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«Le Seigneur vous donnera un signe: la vierge est enceinte et mettra au 
monde un fils. On l’appellera Emmanuel – Dieu parmi nous»…

(Esaïe 7,14)

Détail du maître-autel de la Basilique de Sainte-Marie de Cracovie,

réalisé par le sculpteur Wit Stwosz (15ème siècle)
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Noël: promesse et confiance 

Pedro E. Carrasco, pasteur

L'un [des messagers] dit [à Abraham]: Je reviendrai vers 
toi…et, Sara, ta femme, aura un fils…Abraham et Sara 

étaient vieux…et Sara ne pouvait plus espérer avoir des 
enfants (Gn 18,10ss).

L'ange…dit: Ne crains pas, Marie…tu as trouvé grâce devant 
Dieu. Tu deviendras enceinte, enfanteras un fils et lui 

donneras le nom de Jésus…Marie dit: Comment cela se 
fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange répon-

dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi l’enfant qui naîtra sera 

appelé Fils de Dieu…Marie dit: Je suis la servante du 
Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! 

(Lc 1,30ss)

Une promesse traverse l’histoire: il y aura une naissance! 

Dieu entre chez Sara et Abraham, ces vieux qui ne pouvai-

ent plus espérer avoir des enfants. Dieu entre chez Marie, 

la vierge, qui ne s’attendait aucunement à une telle sur-

prise. A Noël, Dieu nous visite pour dire qu’il y aura une 

relève, que nous ne partirons pas sans voir l’espérance qui 

vient. Dieu nous visite. Il est entre nous, parmi nous, à 

travers nous, pour confirmer la vie du monde et la pré-

sence de Sa vie. Le fils de Sara et d’Abraham naît. La pa-

role de Dieu s’accomplit pour ce vieux couple – génération 

sortante – parce que Dieu l’a promis et parce qu’ils l’ont 

cru. Jésus naît et il est appelé fils de Dieu. La fille vierge 

– génération montante – croit et demande que Dieu fasse 

en elle sa volonté. Un lien s’établit entre confiance et pro-

messe.  

C’est Noël. Jésus n’arrête pas de naître: la promesse ne 

s’arrête pas. Chaque enfant qui arrive dans ce vieux monde 

nous dit que Dieu habite notre histoire et habite nos 

histoires. Il y a eu un premier Noël: mais il y aura encore 

des Noëls, des nativités, des naissances. Tout au long de 

l’histoire, Dieu nous couvre de son ombre et de sa lumière. 

Il nous fait naître, nous accueille, nous adopte. La con-

fiance – notre foi fragile – et la promesse – son amour puis-

sant – se rencontrent dans l’histoire depuis toujours, de-

puis Sara et Abraham, depuis Marie et Joseph: la con-

fiance de la foi crée un lien avec la certitude de la pro-

messe. A Noël. Dieu nous reçoit et nous fait naître avec 

son Fils. Aujourd’hui, comme pour Sara et Marie, la pro-

messe se répète en nous par amour: l’histoire humaine est 

une crèche pauvre et incertaine, mais remplie de lumière. 

Dans ce Noël permanent d’amour, Dieu nous met au 

monde comme il a fait naître son Fils, lumière du monde: 

car Jésus, le Christ, était la véritable lumière, qui, en 

venant dans le monde, éclaire tout être… A tous ceux qui 

l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la lumière du 

Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu 

(Jn 1,12). A Noël, nous naissons au monde comme des en-

fants de Dieu. Par la promesse. Par la foi. Noël est la pro-

messe de Dieu qui naît et renaît à travers l’histoire, dans 

nos histoires. Joyeux Noël! 

Le rire de Sara, la joie de Marie

Véréna Wenger

A Mamré en Canaan, trois hommes, envoyés de Dieu, 

sont invités à se restaurer devant la tente d’Abraham le pa-

triarche et de sa femme Sara, tous deux d’un âge avancé . 

Avant de se remettre en chemin, ils promettent de revenir 

l’année suivante à la même époque et alors, disent-ils, Sara 

aura un fils. En entendant ces paroles depuis l’entrée de la 

tente Sara rit en elle-même, d’un rire un peu jaune et je 

suppose qu’elle se dit: « c’est ironique et à la limite un peu 

cruel de venir m’annoncer maintenant, alors qu’il est visi-

blement trop tard, ce que j’ai tant espéré pendant si long-

temps». Sara est une femme qui connaît la vie et les lois de 

la nature, elle considère qu’une naissance à son âge est im-

possible. N’a-t-elle pas en femme pratique, se reconnais-

sant stérile, suscité et planifié la naissance d’Ismaël, le fils 

d’Abraham et de la servante Agar, assurant ainsi la posté-

rité promise à Abraham? En réalisant que celui qui se dé-

voile comme étant l’Eternel a lu en elle, Sara prend peur, 

dément son rire et accepte ce qu’elle a de la peine à croire. 

Que pense le patriarche? On ne le sait pas!

A Nazareth en Galilée, l’ange Gabriel se présente chez 

Marie la jeune fille vierge fiancée à Joseph. Il la salue avec 

respect et lui annonce que Dieu l’a choisie pour donner 

naissance à un fils au destin extraordinaire. C’est une nou-

velle inattendue, Marie ne rit pas, par contre, tout comme 

Sara elle réfléchit et pose une question logique: «comment 

cela serait-t-il possible puisque je ne connais pas 

d’homme?». «Cela se fera par la puissance du Saint-

Esprit», lui répond l’ange. La jeune Marie accepte cette 

explication avec confiance et sérénité. En visite chez sa 

cousine Elisabeth, la joie inonde son coeur et elle exprime 

son espérance et sa foi dans le magnificat.

Sara et Marie ont réagi aux messagers de Dieu de façon 

très différente. L’une avec l’expérience d’une vie déjà 

longue, a pensé qu’on se moquait un peu d’elle; l’autre, 

jeune fille pieuse, ouverte à la vie, mais pas naïve, a fait 

confiance à Dieu et s’est réjouie d’avoir été choisie. Pen-

dant les mois d’attente toutes deux auront le temps de réa-

liser que rien n’est étonnant de la part de Dieu et que ses 

promesses se réalisent, même si celles-ci semblent dépas-

ser notre entendement.
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Infos du Conseil

Lors de notre séance du mois de novembre, nous avons 

accueilli Mme Trudi Dacorogna, Bezirkskirchenpflegerin 

et visiteuse de notre paroisse, pour lui faire connaître com-

ment se déroulent nos séances.

Selon la loi ecclésiastique, nous avons demandé à nos deux 

pasteur(e)s de confirmer qu'ils acceptent d'être élus pour la 

législature 2016 – 2020. Tous les deux ont accepté de pour-

suivre leur ministère dans notre paroisse. Ensuite le Con-

seil a accepté à son tour de les proposer à l’élection qui 

aura lieu lors de l’assemblée de printemps le 22 mai 2016. 

Le canton de Zurich a lancé une grande enquête pour éva-

luer le travail des Eglises dans le canton. Cette enquête 

durera une année et nous devrons remplir chaque mois un 

questionnaire sur toutes nos activités, le nombre de per-

sonnes engagées, les frais occasionnés et les personnes qui 

ont bénéficié de cette activité ainsi que la part spirituelle, 

sociale ou culturelle de nos rencontres. C’est un travail 

considérable et de longue durée qui est demandé à toutes 

les paroisses protestantes et catholiques du canton.

Le Conseil de paroisse vous souhaite à toutes et à tous un 

temps de l’Avent béni et des fêtes de Noël remplies de la 

joie de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ 

venu pour chacun de nous. Joyeux Noël à tous!

Françoise Cavin, présidente 

Formation-échange du dimanche 6 
décembre

Une formation-é change avec la Chorale et toute autre per-

sonne intéressée aura lieu dimanche 6 décembre à Zurich 

aprè s le culte de 11h30 à  13h. avec la soussignée. Elle por-

tera sur l’é lé ment liturgique de l’intercession: «Comment 

prier pour les autres et pour nous?» 

Verena Naegeli, pasteure

Fête de Noël du groupe Thé-Matiques

Comme chaque année, nous nous retrouverons dans 

l’amitié autour de la musique, d’un conte de Noël et du 

goûter pour célébrer et chanter ensemble la joie de l’Avent 

et de Noël.

Nous vous attendons dans la joie mardi 15 décembre 2015 

à 14h30 pour notre traditionnelle fête de l’Avent.

Pour l’équipe organisatrice: Béatrice Hürlimann

Concert d’orgue et trompettes

Le traditionnel concert de Nouvel An, suivi d’un apéritif, 

aura lieu dimanche 3 janvier 2016 à 17 heures.

MM. Albin Stöckli et Erich Weber, trompettes, et André 

J. Giger à l’orgue joueront des œuvres de Vivaldi, Franck, 

Lœillet et Bach. Entrée libre, la collecte est destinée à la 

révision des orgues.

André J. Giger

Cultes et célébrations de l’Avent et de Noël

Mercredi 2 décembre – 18h – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence autour de la Parole 

(Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

Dimanche 6 décembre – 10h - Zurich
Deuxième dimanche de l’Avent

Pasteur Pedro E. Carrasco 

«Et tout homme verra le salut de Dieu» (Lc 3,6)

Culte avec cène et baptême

Chorale «Les Messagers» – Culte de l’enfance

Dimanche 13 décembre - 10h - Zurich
Troisième dimanche de l’Avent

Pasteur Marc Edouard Kohler – Culte avec cène

Dimanche 13 décembre – 10h – Winterthour
Troisième dimanche de l’Avent

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu» (Lc 3,16)

Culte avec cène

Mercredi 16 décembre – 18h – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence autour de la Parole 

(Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

Dimanche 20 décembre – 16h – Zurich
Quatrième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteur Pedro E. Carrasco

«Tu lui donneras le nom de Jésus» (Lc 1,31)

Célébration avec les enfants et les catéchumènes

Chorale «Les Messagers» – Culte avec cène

Dimanche 20 décembre – 16h30 – Winterthour
Quatrième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteure Verena Naegeli

Participation de la Chorale du Cercle Romand

Collation

Jeudi 24 décembre 2015 – 22h – Zurich
Veillée de Noël – Pasteur Pedro E. Carrasco

«L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Ga-

lilée, appelée Nazareth» (Luc 1,26)  – Culte avec cène

Vendredi 25 décembre - 10h – Zurich
Culte du jour de Noël

Pasteure Verena Naegeli – Culte avec cène

Vendredi 25 décembre – 11h – Winterthour
Culte du jour de Noël – Pasteur Pedro E. Carrasco

«Lorsque les anges retournèrent au ciel» (Lc 2,15)

Culte avec cène

Dimanche 27 décembre – 10h – Zurich
Dernier culte de l’année 2015

Pasteur Marc-Edouard Kohler
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / Promenadengasse, 
Zurich, (tél. 044 251 45 22)

6 décembre, 2e dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

soutien aux paroisses chrétiennes du Liban (DM). Garde-

rie, après-culte. 

Formation-échange après le culte de 11h30 à 13h avec la 

pasteure Verena Naegeli (voir page 3).

13 décembre, 3e dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteur Marc Kohler. Offrande: soutien 

au symposium liturgique au Mexique (DM). Garderie, 

après-culte.

20 décembre à 16h, 4e dimanche de l’Avent
Culte en famille avec cène et fête de Noël paroissiale. 

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: fonds «Promotion 

du bénévolat» de l’Eglise réformée neuchâteloise. 

Après-culte.

Attention! Pas de culte le matin à 10h!

Jeudi 24 décembre, veille de Noël à 22h
Veillée de Noël avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 

Offrande: projet EPER en Transcarpatie (Beregovo/

Ukraine). Pas de garderie, après-culte avec vin chaud. 

Vendredi 25 décembre, Noël
Culte de Noël avec cène. Pasteure Verena Naegeli. 

Offrande: projet EPER en Transcarpatie (Beregovo/

Ukraine). Pas de garderie, après-culte.

27 décembre, dernier culte de l’année
Pasteur Marc Kohler. Offrande: paroisse romande. Pas 

de garderie, après-culte.

Winterthour
Les 2e et 4e dimanches à 10 heures, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

13 décembre, 3e dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

soutien au symposium liturgique au Mexique (DM). 

Garderie, après-culte.

20 décembre à 16h30
Fête de l'Avent avec la participation de la chorale du 

Cercle Romand de Winterthour. Pasteure Verena Naegeli. 

Offrande: Projet de l'EREN. Pas de garderie, collation 

après le service.

Jeudi 24 décembre 
Pas de service à Winterthour. Culte à 22h à Zurich.

Vendredi 25 décembre à 11h
Culte de Noël avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 

Offrande: Projet EPER en Transcarpatie (Beregovo/

Ukraine). Pas de garderie, ni d'après-culte.

contacts

Activités et rencontres en décembre

Zurich

Mercredi 2 décembre
– «Un temps pour respirer en ville»: méditation à 

l’église de 18h à 18h30.

Jeudi 3 décembre
– Groupe féminin de Freya: réunion de l’Avent à 14h30 

chez Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 

 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).

– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre de l’Avent à

 14h 30 chez Mme L. Miéville (Regensbergstr. 242a, 

8050 Zurich, 044 312 22 71).

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte «Il était une foi» à Zurich pour les tout-petits de 

moins de 7 ans avec leur famille: samedi 12 décembre à 

16h.

Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 6 décembre de 

10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 20 décembre à 16h, culte en famille et fête de 

Noël paroissiale avec participation des catéchumènes.

Garderie 

Zurich et Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.

erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en obtenir 

une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.

Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.

Nous partageons la tristesse de la famille de
– M. «Ady» Adolf Fasching-Ritter, domicilié à Uster décédé dans 
   sa 77e année.

 «N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.» 
(Esaïe 43,1)

Actes pastoraux
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Dimanche 6 décembre
– Formation-échange après le culte de 11h30 à 13h 

avec la pasteure Verena Naegeli (voir page 3).

Mercredi 9 décembre
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 

jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 10 décembre
– Groupe féminin du Bürgli: fête de l’Avent et de Noël.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

 Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen

 Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

 (044 482 88 04) et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Mardi 15 décembre
– Fête de Noël des «Thé-matiques» à 14h30 à l’église: 

méditation, musique, conte de Noël et goûter aux 

bougies. Voir article en page 3.

Mercredi 16 décembre
– «Un temps pour respirer en ville»: méditation à 

l’église de 18h à 18h30.

Jeudi 17 décembre
– Groupe féminin de Höngg: réunion de Noël.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Sydefädeli, 

 Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.

 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Tous les lundis du mois
– Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis du mois
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au 

secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 5 décembre à 10h
– Caféchange: Rencontre et discussion informelle 

autour d'une tasse de café accompagnée de crois-

sants. Voir article en page 6.

Jeudi 10 décembre à 12h
– Repas pour tous: Inscription auprès de Christophe 

Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat.

Permanence pastorale à l’église de Winterthour
– Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer 

préalablement auprès de la pasteure Verena Naegeli

 (078 935 67 23).

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, tél./fax 044 364 28 01,
carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, tél. 078 935 67 23, 
verena.naegeli@zh.ref.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster (tél. 044 941 15 30), 
francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: 
Christine Sigg, Schanzengasse 25, 8001 Zurich,  tél.: 044 251 25 18, 
077 450 38 71 eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: 
Monique Bollhalder,Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, 
tél. 052 213 52 15  (privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Joyeux Noël!
(insigne de la vente 2015)
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Prêt de livres à l’après-culte

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons 

réactiver à Zurich le prêt de livres lors de l’après-culte 

comme nous l’avions il y a quelques années.

Chaque premier dimanche du mois lors de l’après-culte, le 

soussigné vous proposera un grand choix de livres théolo-

giques grand public, riches en thèmes divers, de la plume 

de théologiens comme Daniel Marguerat, Jean Zumstein, 

Thomas Römer, Lytta Basset et bien d’autres encore ainsi 

que de nombreuses nouvelles parutions.

Surtout n’hésitez pas à venir vous servir de livres pour ac-

compagner vos prochaines longues soirées d’hiver. Le 

soussigné se réjouit d’avance de vous rencontrer avec la 

devise suivante: Exigence, Échange, Ouverture et Passion!

Philippe Jouvenat

Caf’échange 2016 se présente ...

Il y a 10 ans environ, dans ce qui était encore la paroisse 

française de Winterthour, quelques paroissiennes et pa-

roissiens avaient projeté de se rencontrer un samedi matin 

avec le pasteur pour préparer une activité paroissiale. 

Mais ce jour-là, le pasteur n’est pas venu au rendez-vous, il 

l’avait oublié. Alors plutôt que de retourner tout de suite 

chez eux, ayant du temps devant eux, les personnes pré-

sentes décidèrent de se faire une tasse de café. Il s’en suivit 

une discussion animée et intéressante sur les sujets du mo-

ment. En se quittant les participants, enchantés de cet 

échange convivial et constructif, se mirent d’accord pour 

proposer au Conseil l’institution d’une telle rencontre une 

fois par mois, le samedi matin. Ce dernier entérina sans 

peine la création de cette nouvelle activité paroissiale et 

ainsi le Caf’échange était né!

Dix ans plus tard, il existe toujours. Il a connu des affluen-

ces diverses, variant entre 2 et 15 personnes, mais 

l’enthousiasme et la volonté de continuer ont toujours été 

bien présents. Cependant le noyau des fidèles s’est rétréci, 

certains nous ont quittés, d’autres devenus âgés, parfois 

malades, ne peuvent plus se déplacer.

A la lumière de cette constatation, les 7 personnes présen-

tes autour de la table le samedi 3 octobre ont discuté de 

l’avenir. Elles ont clairement manifesté le voeu de pour-

suivre ce qui est devenu une tradition et ceci selon la for-

mule actuelle: une discussion libre sur un thème choisi 

spontanément, en présence d’un pasteur ou d’une per-

sonne responsable. Pourtant au-delà de cette notion de 

base inchangée et pour des raisons de disponibilité, 

Caf’échange 2016 présentera quelques particularités nou-

velles:

- La rencontre se tiendra toujours à Winterthour 

même si elle s’adresse dorénavant à tous les parois-

siens, quel que soit leur lieu de culte. Nous espérons 

ainsi agrandir et animer le cercle des discussions 

grâce à de nouveaux participants.

- La rencontre aura lieu le 1er jeudi du mois, et non 

plus le samedi, à 10 heures à Winterthour, Neuwie-

senstrasse 40 et elle durera 1 heure environ.

- La rencontre aura lieu 7 fois par année au lieu de 

11 actuellement et en 2016 elle se tiendra les mois de 

février, mars, avril, juin, septembre, octobre et no-

vembre.

M. Serge Mojonnier s’est proposé de prendre régulière-

ment en charge les côtés pratiques de Caf’échange: café, 

croissants, etc. D’avance nous le remercions et nous remer-

cions rétrospectivement tous les bénévoles qui, à tour de 

rôle, ont assuré ce service pendant les 10 années écoulées.

Tout au long de 2016, vous trouverez les indications con-

cernant Caf’échange dans l’agenda de «contacts». Alors à 

très bientôt, à Winterthour!

Véréna Wenger

Dates à retenir en 2016

– Mercredi 13 janvier 2016 à 19h 30 à l’église à Zurich: 
conférence avec le professeur Jean Zumstein dans le cadre 

des rencontres œcuméniques «Paroleplatz». Informations 

détaillées dans le prochain «contacts».

– Jeudi 21 janvier 2016 à 14h30 à l’église à Zurich: 
Rencontre des visiteurs. Toutes les visiteuses et visiteurs 

ainsi que les personnes interessées à venir partager un mo-

ment d’échanges et de partage de nos joies et difficultés 

sont chaleureusement invitées à cette réunion. 

– Vacances paroissiales 2016
Une semaine de vacances paroissiales est denouveau pré-

vue à St-Maurice du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2016. 

Merci aux personnes intéressées de réserver ces dates. 

L’équipe d’organisation fournira plus de précisions dans 

un prochain «contacts».

Merci pour votre générosité

Comme chaque année à pareille époque, nous nous 

permettons d’encarter un bulletin de versement dans ce 

numéro de «contacts». Merci d’avance d’en faire bon 

usage et de nous aider ainsi à couvrir les frais occasion-

nés par l’impression de notre bulletin mensuel.

La rédaction
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Pendant près de trois siècles, Pâques et Pentecôte étaient 

les seules fêtes annuelles de l’Eglise. Ce n’est que vers le 

milieu du 3ème siècle qu’une fête de Noël est mentionnée à 

Rome.

La fête du Soleil Invaincu

L’empereur Constantin, avant sa conversion au christia-

nisme, était adepte du culte païen du Soleil Invaincu (Sol 
Invictus) dont les Romains fêtaient la naissance à la fin de 

l’année solaire, au moment où les jours recommencent à 

croître. En 326, l’empereur Julien l’Apostat, fidèle à sa po-

litique de retour au paganisme, réintroduisit la fête du 

Soleil Invaincu le jour du solstice d’hiver.

Le 25 décembre

En 354, le pape Libère se trouvant confronté avec une nou-

velle poussée de paganisme, fixa la date de la naissance de 

Jésus au 25 décembre afin de substituer la fête chrétienne 

de la Nativité à la fête païenne du solstice d’hiver, impro-

prement fixé au 25 au lieu du 21 décembre. En 529, 

l’empereur Justinien confirma le 25 décembre comme date 

de Noël au détriment du 6 janvier (Epiphanie), fête ortho-

doxe de la Nativité, et en fit un jour chômé. Il fallut atten-

dre le 12ème siècle pour que l’usage de fêter Noël ne 

s’établisse partout en Occident.

La date de Noël selon Denys le Petit

Denys le Petit était un moine byzantin réputé pour ses tra-

ductions savantes du grec en latin. Il arriva à Rome vingt 

ans après la chute de l’Empire romain d’Occident, alors 

que la cité avait perdu toute sa puissance politique en fa-

veur de Constantinople et de Ravenne. En 525 le pape Jean 

Ier, exacerbé par les querelles annuelles avec Constantino-

ple au sujet de la date de Pâques, chargea Denys d’élaborer 

une table indiquant la date exacte de Pâques pour les no-

nante-cinq ans à venir.

Denys se mit au travail et construisit des tables pascales en 

établissant correctement la concordance des lunaisons 

(calendrier hébraïque) avec le calendrier solaire (romain). 

Il proposa de remplacer l’ère romaine qui comptait les an-

nées à partir de la fondation de Rome par une ère chré-

tienne qui compterait les années à partir de la naissance de 

Jésus. Se basant sur ses propres tables pascales et partant 

de l’idée – partagée par les théologiens de son temps - que 

Jésus était ressuscité un 25 mars à l’âge de trente ans, De-

nys déduisit que l’année 754 du calendrier romain corres-

pondait à l’année de la nativité de Jésus. Il en fit l’an 1 de 

notre ère. Le nombre arabe zéro n’étant pas encore en 

usage en Europe, l’année 753 devint l’an 1 avant notre ère.

Lexique

La date de Noël

Max Lionel Hefti

La date de Noël selon les Evangiles

Denys connaissait les Evangiles aussi bien que nous et sa-

vait par conséquent que Jésus était né du temps d’un re-

censement de «toute la terre» ordonné par César Auguste, 

alors que Quirinus était gouverneur de Syrie, pendant le 

règne d’Hérode le Grand et à l’époque d’un phénomène 

astrologique décrit comme étoile de Bethlehem. Il ne pou-

vait cependant pas avoir eu connaissance des dates de ces 

points de repère bibliques, identifiées près d’un millénaire 

plus tard par les historiens de la Rome ancienne.

Ces historiens nous ont appris que l’empereur Auguste 

n’ordonna que trois recensements de «toute la terre», soit 

en 28 et 8 avant notre ère et en 14 de notre ère. Que Qui-

rinus était deux fois gouverneur de Syrie et de Palestine 

entre 4 avant et 1 après notre ère. Qu’Hérode le Grand 

mourut en 4 avant notre ère. Et qu’une superposition de 

deux planètes du système solaire, pouvant expliquer 

l’étoile de Bethlehem, fut observée entre l6 et 4 avant notre 

ère.

L’ensemble de ces points de repère plaiderait pour la nais-

sance de Jésus entre 6 et 4 avant notre ère, s’il n’y avait pas 

la discordance entre les dates du recensement ordonné par 

César Auguste et celle du gouvernorat de Quirinus en Sy-

rie. L’historien juif Flavius Josèphe (37 à 100 apr. J.C.) 

nous en fournit une explication possible. Selon lui, les re-

censements ordonnés par l’empereur ne se faisaient pas 

simultanément dans toutes les provinces de l’empire. De 

plus, elles se déroulaient en deux étapes distinctes dont la 

première consistait en un dénombrement des habitants et 

la seconde en une estimation de la valeur fiscale de leurs 

possessions. Le tout pouvait facilement s’étendre sur qua-

tre à cinq ans. La seconde étape du recensement de l’an 8 

avant notre ère, le cens fiscal, aurait eu lieu vers l’an 4 et 

obligé les parents de Jésus de se déplacer à Bethlehem où 

ils auraient possédé des biens terriens.

En résumé, Denys le Petit s’est trompé dans ses calculs et a 

postdaté de quatre à six ans la naissance de Jésus. 

Qu’importe! Nous savons de source historique incontesta-

ble que notre Seigneur est mort et ressuscité du temps de 

Ponce Pilate. S’il est mort, il a bien dû naître et c’est ce que 

nous allons fêter le 25 décembre prochain.

Nativité 

mexicaine
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Les vagues des générations se succèdent pour fusionner 

dans un temps qui ne cesse de rêver à son accomplisse-

ment. Niché au cœur du vivant, invisible et indéfectible, 

une extraordinaire pulsion de vie nouvelle brasse, soutient 

et ravive toute existence. Cette marque exclusive du Divin 

fonde notre adhésion au projet Terre, notre confiance 

dans son avenir, la nécessité, l'envie, l'amour de son futur. 

Personne ne vit que pour soi, on se projette dans la posté-

rité sous de multiples formes dans une extraordinaire ex-

pression de collectivisme, tel un fleuve rejoignant la mer. 

Le point commun: transmettre son expérience à la relève, 

passer le témoin, pérenniser son passage. 

Tout être vient au monde doté de talents, différents selon 

sa capacité, et il est bien rare de ne pas en avertir la pré-

sence, ne serait-ce que dans la douleur de ne pas réussir à 

les faire fructifier. Le besoin d'accoucher de soi est orga-

nique et souvent, ce sera le moment ultime d'une existence 

qui permettra aux personnes de se saisir de leur vie et d'en 

délivrer la vérité. Mourir devient alors l'occasion de «se 

mettre complètement au monde avant de disparaître» 

(Michel de M'Uzan).

Le miracle de la finitude physique des vies, c'est d'être 

brassées par les vagues des générations successives, vier-

ges, fraîches, non conditionnées, ouvertes, audacieuses, 

curieuses, enjouées, créatives, infatigables, encore proches 

de l'évidence de leur être. Plus un être est jeune et plus il 

maintient sa proximité du sacré, sa pureté nue en fait un 

géant de vitalité et de promesse plénière que la vie sera. 

Par le biais de la transmission, l'adulte puise dans ses tré-

sors de vie et expose à la lumière du jour ses secrets les plus 

précieux, les plus intimes, les mieux gardés, si bien gardés 

même que souvent il les ignorait jusque-là: le meilleur de 

soi, le sens de soi, la vérité, l'unicité de soi, dans ce que 

chacun a exprimé et peut-être surtout dans tout ce qu'il a 

vécu d'incommunicable au fond de son être. La transmis-

sion, consciente ou non, devient alors diffusion universelle 

de notre quintessence. 

La relève incarnée par les tout petits entre en résonance 

avec le paradis perdu que fut parfois-souvent notre en-

fance et revigore cette capacité si fragile qu'est notre puis-

sance à l'abandon, à la confiance, à la foi dans la bonté 

fondamentale de la vie. La fraîcheur sans défenses des 

nouveaux venus dans l'existence est contagieuse et elle 

brise nos résistances en mettant à nu l'aisance et la richesse 

de l'humilité qui ne connaît pas les masques. Dans le don 

de soi, de son être, de son savoir, de sa présence, on avance 

déjà délesté de soi pour le meilleur, ouvert et vulnérable, 

saisi d'un sens sacré de sa propre responsabilité. Et de sa 

propre innocence. 

Joyeux Noël!

Vague, vague, vague

Agnès Bonnet

Pablo Neruda, Ode à la vague

mille fois mille
vaincue, mille

fois mille dressée
et déversée :

vive
la vague

mille fois immortelle
la vague.


