
Décembre 2017  – No 289 1

www.erfz.ch

contacts
Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française

DECEMBRE 2017 Paraît 11 fois par année No 289

«Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.» (Ps 19,1)

«L'étoile…marchait devant eux jusqu’à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où 

était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, 

ils furent saisis d'une très grande joie.» (Mt 2, 9-10)
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Le vrai témoin c’est Dieu

par Pedro E. Carrasco, pasteur

«Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et 
vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des 

fils adoptifs et par lequel nous crions: Abba, Père. Cet Esprit 
lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut, 

mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en 
gémissements inexprimables.»

(Rom 8, 15-16; 26-27)

La rencontre de Marie et de sa cousine Elisabeth est un 

récit splendide. L’aînée porte dans son sein le dernier des 

prophètes (Mt 11,13) et la toute jeune, Jésus, le Christ de 

Dieu. Au fond d’elles-mêmes, les enfants tressaillent. Au 

fond d’elles-mêmes, l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. Elles 

sont témoins de quelque chose qui se passe au plus 

profond d’elles-mêmes. Témoins dans le sens qu’elles 

sentent et découvrent quelque chose d’unique au fond de 

leurs entrailles, comme un tressaillement qui leur indique 

que Dieu agit. Que le vrai témoin est Dieu. Que la mission 

est la mission de Dieu. Que Dieu se laisse découvrir et qu’il 

se dévoile dans cette éloquente et parlante absence de 

langage.

Par œuvre et grâce du Saint-Esprit, Dieu entre dans le 

monde depuis la longue tradition des prophètes – dont 

Jean est le symbole – jusqu’à la grâce superlative du Verbe 

de Dieu qui se fait chair.

Le mystère de Noël est rempli de cette révélation unique: 

Dieu est le témoin et il témoigne de son amour au milieu 

de l’humain, au fond des entrailles de ces femmes qui se 

trouvent en présence du miracle de Dieu.

La bonne nouvelle se fait connaître sans paroles, sans 

appropriation intellectuelle exclusive, sans la médiation 

du langage, sans l’érudition des uns ou des autres: comme 

un tremblement venu de l’intimité profonde des êtres 

humains, Dieu se fait connaître dans l’action et la 

révélation souveraine de son Esprit. Par œuvre et par grâce 

de l’Esprit.

 «L’Esprit lui-même témoigne – atteste – à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu… et l'Esprit 

lui-même intercède pour nous – en nous – en gémissements 

inexprimables».

L’Esprit est le témoin: Dieu a quelque chose à dire et 

quelque chose à faire et il le dira et le fera, par son Esprit. 

Par œuvre et grâce de son Esprit. 

Une leçon d’humilité. 
Tout au long de cette année nous avons accompagné des 

témoins divers, des hommes et des femmes qui ont su 

rendre témoignage d’une expérience privilégiée avec Dieu. 

Ce sont des témoins nécessaires, et leur parole et leur 

action nous rendent sensibles et nous éclairent au sujet de 

leur expérience avec Dieu.

Mais à Noël, dans le ventre de ces deux femmes qui se 

retrouvent au centre d’un miracle unique, c’est Dieu lui-

même qui se fait connaître, qui prend sa place parmi les 

hommes par l’avènement du dernier prophète, par l’entrée 

dans le monde du Fils, le Verbe de Dieu fait chair. Pour 

qu’il nous parle: pas uniquement avec les paroles, les 

doctrines, les intelligences diverses de nos textes. Mais 

dans le tressaillement unique d’une rencontre, dans la paix 

sublime d’un silence, dans la richesse définitive d’une 

vérité inexprimable.

Et Dieu témoigne. Il atteste en nous la grâce unique de ce 

que nous sommes – enfants de Dieu. Dieu vient nous 

aimer sous des traits humains et témoigner par sa 

présence, par sa démarche et sa Parole faite chair, que la 

bonne volonté et la bienveillance sont pour tous les 

humains. Joyeux Noël.

Ce n’est pas un langage (Psaume 19)

«Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue 
manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre 

jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce 
n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son 
ne soit point entendu: leur retentissement parcourt toute la 

terre, leurs accents vont aux extrémités du monde.»

Et pourtant, dans ce silence abyssal qu’est l’univers, 

chaque chose, chaque création, chaque créature, parle 

sans langage de la gloire de Dieu.

N’est-ce pas de cela que les mages d’Orient (Mt 2) sont 

les témoins? D’une étoile qui leur dit tant de choses sans 

rien prononcer d’autre que l’éclat de sa lumière et de son 

itinéraire céleste improbable?

Vite, le psalmiste se ravise: il semble normal pour un 

poète de revenir à l’importance du dire, du langage, de la 

parole: «La loi de l'Eternel est parfaite, elle restaure 

l'âme; le témoignage de l'Eternel est véritable, il rend 

sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Eternel sont 

droites, elles réjouissent le cœur; les commandements de 

l'Eternel sont purs, ils éclairent les yeux.»

Nous avons besoin du langage et de cette parole qui nous 

explique quelque chose que les sentiments seraient 

incapables d’élucider pleinement. Nous avons besoin de 

l’étonnement admirable de la création qui parle sans 

paroles. Dieu passe à l’expression vivante d’un dire qui 

veut dire quelque chose, qui nous instruit, qui nous 

explique et nous implique dans l’amour de Dieu qui 

s’exprime, qui se dit.

L’un ne semble pas aller sans l’autre: le langage qui 

explique et l’intime conviction du cœur qui implique.

Le silence et la parole. Celui de Dieu, certes, dans 

l’expression sans paroles de toute la création qui déclare 

la gloire de Dieu avec une grammaire absolument autre. 

Celui de Dieu qui se fait Verbe incarné et qui habite 

parmi nous.

Et le silence et la parole de chacun, de chacune. Comme 

une prière. «Reçois favorablement les paroles de ma 

bouche et les sentiments de mon cœur, ô Eternel, mon 

rocher et mon libérateur!»

Joyeux Noël!
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Organisé par André J. Giger, titulaire de notre paroisse, et 

présenté par deux merveilleux artistes: André J. Giger et 

Christian Scheifele, ce magnifique concert débuta avec 

des chorals de Jean Sébastien Bach, dont les textes ont été 

composés par Martin Luther, réformateur, poète et musi-

cien. L’assemblée a pu mêler ses voix au  premier choral.

Vint ensuite une des plus anciennes œuvres pour 

instrument à claviers, le Codex de Robertsbridge, deux 

estampies pour deux orgues. Les versets ont été joués 

alternativement sur le grand orgue et sur le positif.

Suivait un choral en canon du compositeur et organiste 

autrichien Anton Heiller. 

Pour terminer, nous avons encore entendu une des plus 

célèbres fantaisies de Max Reger, organiste et compositeur 

allemand, un choral, composé par Philipp Nicolai en 1599, 

qui a été interprété avec une fugue grandiose et fascinante 

par Christian Scheifele.

Un très grand et chaleureux merci à nos deux artistes pour 

cette belle heure musicale, et aussi pour l’apéritif qui a 

suivi ce concert.

Lisette Miéville

Une sérénade luthérienne à l’occasion des 500 ans de la Réforme – concert 
du 27 septembre 2017

Dimanche 3 décembre – 10h – Zurich
Premier dimanche de l’Avent

Pasteur Marc Edouard Kohler

Culte avec cène – Chorale «Les Messagers»

Mercredi 6 décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence, parole

(Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

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

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Dans le desert?»

 (Mc 1,1–8)

Dimanche 10 décembre – 10h – Winterthour
Deuxième dimanche de l’Avent

Pasteure Simone Brandt

Culte avec cène

Dimanche 17 décembre – 16h – Zurich
Troisième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteur Pedro E. Carrasco

«Pour rendre témoignage à la lumière»

(Jn 1,6- 8 et 19-28)

Célébration avec les enfants et les 

catéchumènes – Chorale «Les Messagers»

Dimanche 17 décembre – 16h30 – Winterthour
Troisième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteure Verena Naegeli

Participation de la Chorale du Cercle romand de 

Winterthour – Collation

Mercredi 20 décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence, parole

 (Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

Dimanche 24 décembre – 22h – Zurich
Veillée de Noël avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Chacun dans sa ville: l’Empire qui sépare, la gloire 

qui rassemble»

 (Lc 2,1-14)

Lundi 25 décembre – 10h – Zurich
Culte du jour de Noël avec cène

Pasteure Verena Naegeli

Soliste: Cheyne Davidson, baryton

Lundi 25 décembre – 10h – Winterthour
Culte du jour de Noël avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Nous avons contemplé sa gloire »

(Jn 1,1-14)

Dimanche 31 décembre – 10h – Zurich
Dernier culte de l’année

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Et demeura à Nazareth, comme dit par les 

prophètes: Il sera appelé Nazaréen.»

(Mt 2,13-23)

Cultes et célébrations de l’Avent à la fin de l'année
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

3 décembre, 10h

Zurich: culte du 1er dimanche de l’Avent avec cène

Pasteur Marc Edouard Kohler. Chorale des Messagers.

Offrande: Centre social protestant du canton de Vaud. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres.

10 décembre, 10h

Winterthour: culte du 2e dimanche de l’Avent avec cène

Pasteure Simone Brandt. Offrande: projet EPER en 

Moldavie. Garderie, après-culte.

Zurich: culte du 2e dimanche de l’Avent.

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: projet EPER en 

Moldavie. Garderie, après-culte.

17 décembre

Zurich, 16h, culte du 3e  dimanche de l’Avent avec fête 

de Noël

Pasteur Pedro E. Carrasco. Chorale des Messagers.

Offrande: paroisse romande. 

Pas de garderie, après-culte

Winterthour: 16h30, culte du 3e dimanche de l’Avent 

avec fête de Noël

Pasteure Verena Naegeli. Participation de la chorale du 

Cercle romand, sous la direction de Volker 

Messerknecht. Offrande: paroisse romande.

Pas de garderie, collation.

24 décembre, 4e dimanche de l’Avent

Zurich: pas de service le matin! Veillée de Noël avec 

cène à 22 h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Pas de garderie, après-culte avec vin chaud.

Pas de service à Winterthour!

25 décembre, Noël, 10h

Winterthour: culte de Noël avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Pas de garderie, ni d'après-culte.

Zurich: culte de Noël avec cène

Pasteure Verena Naegeli. Soliste: Cheyne Davidson, 

baryton. Offrande: paroisse romande. 

Pas de garderie, ni d'après-culte.

contacts

31 décembre, 10h

Zurich, dernier culte de l’année.

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: centre de littérature 

chrétienne. Pas de garderie, après-culte.

Enfance
Samedi 9 décembre, 16h, à Zurich

Les enfants de 0-6 de «Il était une foi» et ceux du culte de 

l'Enfance se retrouveront avec leur famille pour un 

après-midi convivial (voir article en page 6).

Catéchisme
Dimanche 17 décembre dans le cadre de la fête de 

Noël.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences pastorales

Winterthour:  Vendredi de 9h à 12h. Prière de 

s'annoncer préalablement auprès de la pasteure 

Verena Naegeli (078 935 67 23).

Zurich: Jeudi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer au 

secrétariat (044 251 25 18).

Activités et rencontres 

Jeudi 7 décembre

Zurich

Groupe féminin de Freya: réunion de l’Avent à 14h30 

chez Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 

Zurich, tél. 044 492 60 71).

Mercredi 13 décembre

Zurich

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.
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Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich

Le jeudi de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour

Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer 
préalablement auprès de la pasteure (078 935 67 23).

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg, 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
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
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)

Erratum

Une malencontreuse erreur de prénom s’est glissée dans 

l’annonce du décès de Monsieur Vuilleumier du mois 

dernier. Nous aurions dû annoncer le décès de Monsieur 

Pierre-Alfred Vuilleumier, décédé dans sa 97e année et qui 

fut notamment membre du Conseil à Zurich. Toutes nos 

excuses à la famille.

Décès

Nous partageons la tristesse de la famille de

– Madame Anne-Marie Guyer-Burdet, domiciliée à Zurich,   
   décédée dans sa 94e année.

Baptêmes

Nous nous réjouissons des baptêmes de:

– Eléonore et Maximilien, enfants de Adrineh et Steve Binggeli,  
   domiciliés à Spreitenbach

«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; Le 
Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à 
jamais.»   (Psaume 121,7-8)

Actes pastoraux

Jeudi 14 décembre

Winterthour

Repas pour tous à 12h précises. Inscription auprès de 

Christophe Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat 

de Winterthour (052 213 52 15).

Zurich

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).

Groupe féminin de Höngg (exceptionnellement le 2e 

jeudi du mois): Rencontre de l’Avent à 14h30 à 

l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, 

arrêt Waidfussweg.

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

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

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 

occasionnés par l'impression de notre bulletin mensuel.

La rédaction
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Culte avec les enfants et rencontre 
des familles

Le samedi 9 décembre à 16h à l’église de Zurich, les petits 

de 0 à 6 ans de «ll était une foi» et les grands de 7 à 12 ans 

du culte de l’enfance se retrouveront pour célébrer un culte 

avec les moniteurs du culte de l’enfance, Anahi et Jérôme.

Pendant ce temps, les parents seront invités à prendre part 

en toute tranquillité à la conférence-dialogue proposée 

par le pasteur Pedro E. Carrasco sur l’image de la famille 

de Jésus dans les Evangiles. Pour clore l’après-midi et 

poursuivre les échanges, parents et enfants se retrouveront 

tous autour d’un repas simple. 

Nous vous attendons donc

le samedi 9 décembre 2017 à 16h à l’église de Zurich.

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès 

du secrétariat (044 251 25 18 ou eglise@zh.ref.ch) jusqu’au 

5 décembre.

Dans la joie de vous retrouver.

L’équipe de préparation

Information du Conseil

Le Conseil a accepté la demande de prolongation d'une 

année du contrat de location avec la communauté 

brésilienne qui occupe l'église et les locaux à Winterthour.

Verena Naegeli récompensée!

Verena Naegeli était absente de la vente paroissiale du 4 

novembre, et pour cause: le prix Marga Bührig 2017 lui a 

été décerné ce même jour, à Bâle, pour le livre intitulé 

«Nous avons un désir» / «There ist something we long for», 

Editions Malalaka, qu’elle a écrit en français et en anglais 

avec Josée Ngalula, Ina Praetorius 

et Brigitte Rabarijaona. 

Cet ouvrage a retenu les faveurs du 

jury grâce au dialogue interculturel 

et palpitant entre les théologiennes 

africaines et européennes sur les 

thèmes qui les incitent à réfléchir.

Françoise Cavin

Fête de Noël des ainés de la paroisse

Comme à l’habitude, notre fête de Noël des ainés de la 

paroisse aura lieu 

le mardi 12 décembre 2017 à 14h30 à l’église de Zurich.

Nous nous retrouverons dans la joie autour du sapin, de la 

musique et des chants et aussi de la crèche, qui inspirera le 

pasteur Pedro E. Carrasco pour sa méditation.

Un goûter aux chandelles clôturera cette après-midi.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux.

L’équipe de préparation.

Fête de Noël à l’église de Zurich

A l’église de Zurich, la traditionnelle fête de Noël aura lieu 

lors du culte dominical du 17 décembre à 16h. 

A l’instar de l’étoile qui brille dans les cieux, nous nous 

réunirons symboliquement autour du feu de la bien-

veillance qui luit sur terre.

Ce culte, célébré avec et par les catéchumènes, réunira les 

enfants de «Il était une foi», du culte de l’enfance et la 

grande famille de la paroisse.

Fête de Noël à l’église de Winterthour

C'est le dimanche 17 décembre à 16h30 que nous fêterons 

Noël à l'église de Winterthour en compagnie de la chorale 

du Cercle romand qui, sous la direction de Monsieur 

Volker Messerknecht, interprétera quelques morceaux 

choisis et accompagnera les paroissiens lors des chants de 

Noël traditionnels.

Puis, nous nous retrouverons tous dans les salles du sous-

sol pour un moment d'échange et une collation.

Chaleureuse invitation à tous!
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Lorsque les paroles sont superflues

par Véréna Wenger

Les fêtes de Noël approchent! Ces temps empreints de 

mystère, de joie et de chaleur se préparent d'année en 

année dans nos familles, dans nos paroisses et surtout 

dans nos cœurs. Il y a un peu plus de 2000 ans l'évangéliste 

Luc (1,5-56) relate le prélude au premier Noël, qui se 

déroule au printemps, en Judée, chez le prêtre Zacharie et 

sa femme Elisabeth. Cette dernière, déjà avancée en âge et 

longtemps reconnue stérile, est maintenant enceinte de six 

mois d'un fils dont la venue inespérée a été annoncée à un 

Zacharie incrédule par l'ange Gabriel. Et c'est le même 

ange qui rend visite à une jeune fille de la maison de 

David, dont Luc nous dit qu'elle est vierge, qu'elle est 

fiancée à Joseph et qu'elle se nomme Marie. Lorsque 

Gabriel lui annonce que Dieu l'a choisie pour être la mère 

d'un fils, qui sera appelé le fils de Dieu, elle réagit avec 

sérénité et pose la question, qui logiquement s'impose: 

«Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas 

d'homme?» Par cette réaction, la toute jeune Marie 

démontre qu'elle est loin d'être naïve et qu'elle possède les 

qualités pour assumer la destinée que Dieu a choisie pour 

elle. Après les explications de l'ange et l'annonce de la 

grossesse de sa cousine Elisabeth, elle confirme sa force et 

sa confiance par ces paroles: «Je suis la servante du 

Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole!»

Dès que l'ange l'a quittée, Marie n'hésite pas, elle part en 

hâte pour aller trouver Elisabeth. Porteuse d'un secret 

qu'elle ne doit pas trop savoir comment dévoiler, elle a 

besoin de rencontrer quelqu’un qui la comprenne et elle 

pressent, après ce que l'ange lui a dit, que sa cousine est la 

personne idoine pour la situation. Le chemin lui donnera 

le temps de la réflexion, il lui permettra aussi de garder 

encore un certain temps pour elle seule ce secret vivant 

qu'elle a reçu d'un ange et qui est aussi le secret de Dieu. 

Comment le dira-t-elle à Elisabeth? Peut-elle vraiment le 

dire?

Elle n'aura pas besoin 

de se poser la question 

très longtemps. Dès 

son arrivée, après les 

salutations d'usage, 

c'est Elisabeth qui parle 

la première, car la voix 

de Marie a fait vibrer 

quelque chose en elle, son enfant a tressailli, et même si ce 

n'est pas vraiment extraordinaire pour une future mère au 

sixième mois, l'Esprit en elle lui révèle la vraie raison de ce 

mouvement de son enfant et elle bénit sa cousine et le fruit 

de ses entrailles, la libérant ainsi de son secret. Marie peut 

alors exprimer pleinement sa joie par le Magnificat, dans 

lequel elle loue Dieu et rend témoignage de sa fidélité à lui 

qui l'a choisie pour accomplir la promesse faite aux 

patriarches. 

Dans ce récit de la rencontre de deux femmes enceintes, 

qui transcrit la rencontre invisible des deux enfants qu'elles 

portent, tout se passe au niveau de l'émotion, de l'intellect; 

la compréhension est immédiate, peu de paroles sont 

prononcées, si ce ne sont des paroles de louange. Chacune 

est à l'écoute de l'autre et à l'écoute de son propre corps. 

Elles peuvent désormais préparer dans la confiance et la 

joie la venue annoncée par l'ange Gabriel de leurs enfants 

de l'impossible: impossible pour l'une, trop âgée pour 

enfanter, et impossible pour l'autre, enceinte sans 

conception humaine.

La prochaine rencontre des deux enfants devenus des 

hommes a lieu trente ans plus tard au bord du Jourdain, 

lorsque Jésus vient se faire baptiser par Jean. L'échange 

verbal est très court, et comme autrefois dans le ventre de 

leurs mères, l'Esprit participe à leur rencontre. Ayant vu 

l'Esprit saint descendre sur Jésus, Jean Baptiste reconnaît 

qu'il est le fils de Dieu (Jean 1,33-34) et comme autrefois 

son témoignage, muet mais vibrant, avait libéré Marie de 

son secret et fait éclater sa joie, son témoignage verbal: 

«Voilà l'Agneau de Dieu» incitera les deux premiers futurs 

disciples à suivre Jésus et marquera ainsi le début de son 

ministère.

Tout comme Elisabeth et Marie, si nous savons être à 

l'écoute de l'autre, si nous nous mettons dans une attention 

et une volonté de le rejoindre, nous entrerons en résonance 

avec lui et entendrons ce qu'il a à nous dire, qui va 

rejoindre ce que nous portons. N'est-ce pas un beau 

programme pour le temps de l'Avent?

Joyeux Noël à toutes et à tous!
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Notre conception du temps est généralement celle d’un 

modèle de progression linéaire. Nous avançons dans le 

présent le long de la flèche du temps, laissant le passé 

derrière nous, nous dirigeant vers le futur. Le contenu de 

nos journées peut parfois se répéter, mais hier est fonda-

mentalement différent d’aujourd’hui, lui-même différent 

de demain. L’usage de l’écriture (secondée depuis le milieu 

du 20e siècle par l’informatique), permet de préserver la 

mémoire des faits et gestes passés à un degré toujours plus 

grand. A l’opposé, devant nous, nous nous demandons de 

quoi sera fait demain, ce qui est une source d’angoisses et 

d’espoirs face à l’inconnu. 

Cette conception du temps ne constitue toutefois pas un 

modèle permanent et universel. Nombre de sociétés 

primitives mettent au contraire l’accent sur la répétition 

des événements et leur influence sur le monde, tel que le 

retour des saisons par exemple. Dans cette perspective 

cyclique, le temps se répète plutôt qu’il n’avance. Les joies 

et les peines des femmes et des hommes se font l’écho des 

grands mythes, constamment rejoués sur la scène du 

monde et dont l’interprétation permet de donner un sens à 

la vie et à ses luttes. Les religions orientales, l’hindouisme 

ou le bouddhisme par exemple, adoptent une position 

similaire et la poussent même à sa conclusion, avec l’idée 

d’un cycle perpétuel de naissance, mort et réincarnation, 

symbolisé par la roue du Dharma.

Les grands monothéismes, en commençant bien sûr par le 

judaïsme, ont au contraire apporté l’innovation d’un 

temps perçu comme ayant une direction et un sens. Dans 

la perspective juive, chrétienne et islamique, le monde est 

créé lors de la Genèse, et il se conclura par le Jugement 

Dernier. Cette vision est d’ailleurs en phase avec l’idée de 

progrès (technologique, social, spirituel) plutôt que de 

répétition, ainsi qu’avec l’espoir de lendemains meilleurs. 

Certains événements sont irréversibles et marquent une 

rupture définitive entre l’avant et l’après, tels que la 

naissance et la mort de Jésus pour les chrétiens.

Cette évolution est dans les faits émaillée de quelques 

accidents de parcours: guerres, catastrophes naturelles, 

épidémies… Mais ces épisodes fâcheux ne sauraient être 

que des contretemps temporaires dans la marche du 

monde. Après la chute du mur de Berlin puis l’effondrement 

de l’Union soviétique, la théorie de la fin de l’histoire fut 

d’ailleurs très en vogue au début des années quatre-vingt-

dix. Promue notamment par le philosophe américain 

Francis Fukuyama (1952-), ce courant de pensée prédisait 

que la démocratie libérale et l’économie de marché allaient 

désormais s’imposer partout dans le monde, mettant fin à 

la tyrannie et aux conflits entre Etats. Malheureusement, 

un regard sur les évolutions politiques récentes (en Chine, 

en Russie ou en Turquie par exemple) montre que les 

libertés politiques ont jusqu’ici peu progressé par rapport 

aux libertés économiques.  

Ce trop grand empressement à voir l’avènement du 

Royaume de Dieu (ou celui de la paix, de l’amour et de la 

fraternité, si tant est que l’on puisse considérer qu’il s’agit 

là de concepts distincts) n’est pas propre à notre époque. 

Les premières générations de chrétiens attendaient ainsi le 

retour de Jésus et le jour du Jugement de leur vivant. Ils 

étaient d’ailleurs initialement plus préoccupés par la 

nécessité de s’y préparer que par celle de bâtir une 

doctrine pour les siècles ultérieurs. Ainsi Paul, par 

exemple, dont la Bible conserve la trace de l’abondante 

correspondance au cours de ses nombreux voyages autour 

de la Méditerranée, mais qui n’a pas jugé utile de laisser de 

traité théologique en tant que tel.

Deux millénaires plus tard, l’idée apocalyptique a dans 

l’ensemble reculé, en dehors de quelques soubresauts 

millénaristes. Quand décembre revient chaque année, 

nous ressortons du placard ou du grenier les boîtes 

contenant les décorations pour le sapin, nous assistons 

avec plaisir à une nouvelle représentation de la Nativité ou 

allons écouter les cantiques de Noël … Finalement, ce qui 

est en principe le point de départ d’une flèche tendue sur 

l’arc du temps n’est plus perçu de manière si différente des 

anciennes fêtes païennes. Nous y célébrons de manière 

cyclique la renaissance de l’espoir: celui d’une société plus 

fraternelle et de la victoire ultime sur la mort. 

Joyeux Noël!

Le Temps de Noël

 par Jérôme Crugnola-Humbert


