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Savoir, vivre, croire, faire vivre

Pedro E. Carrasco, pasteur

Sur des extraits de la Genèse 2, 3 et 4.

L’histoire est si bellement racontée! Avant de connaître le 
bien et le mal, Eve connaît et sait ce que veut dire vivre 
dans la réalité corporelle de la fusion avec un autre. Elle 
sait ce qu’est la séparation et connaît les mains du Dieu qui 
sculpte son corps et souffle en elle la vie. Elle sait qu’Adam 
la voit comme son alter ego – un «autre soi-même» et, 
pourtant, elle sait qu’elle est Eve, avec son identité et sa 
vie. Elle sait qu’elle est l’interlocutrice de Dieu, qu’elle 
connaît, et elle sait que le serpent ment en frelatant délibé-
rément sa Parole. Et Eve décide: à côté de l’homme, elle 
prend le fruit et le lui donne. 

Le récit nous parle de sa vaste expérience de créature, de 
femme, de premier humain à prendre une décision – 
terrible peut-être, osée sûrement, humaine à ne pas en 
douter – et à devoir assumer (ce qu’elle fait) les conséquen-
ces de son choix.

Avec un tel bagage de connaissance, de savoir et 
d’expérience, il est difficile de parler de croyance: Eve 
connaît Dieu, son toucher, sa voix, ses interdictions. Elle 
connaît de première main les décisions de Dieu, suite à ses 
décisions à elle. Elle sait. Elle connaît.
L’histoire est tellement bien racontée! Quelle que soit la 
manière dont les choses se sont passées à l’origine de 
l’humanité, Dieu nous voit comme une famille. Dieu était 
à l’origine d’un couple qui donnera la diversité humaine: 
nous sommes tous issus de la même terre, de la séparation 
du premier humain et de l’union du couple du premier 
jardin. 

Ce couple est le résumé de notre histoire à tous: fusionnés 
dans le corps d’un autre, séparés, nus par la naissance, 
grandissant dans l’innocence pour connaître la liberté de 
choisir et d’assumer les conséquences, pour vivre.
L’histoire et tellement bien racontée! Eve croit. Nous ne 
connaissons pas bien la teneur de sa foi, mais elle croit. 
Dieu donne au serpent et aux deux humains le descriptif 
des conséquences de l’action collective qu’ils ont 
déclenchée. Le serpent, se traînant, mangera la poussière. 

La femme enfantera dans la douleur et devra se confronter 
à la domination de l’homme (c’est lui qui est expulsé et elle 
suit) – domination face à laquelle elle n’arrête plus de se 
rebeller et de se battre. L’homme, enfin, travaillera pour 
manger et deviendra ce qu’il était, poussière.

Mais Eve croit qu’un jour, un des fils, des filles de ses fils 
«écrasera la tête du mal». On nomme souvent cette 
promesse à la famille d’Eve, «le proto-évangile» annon-
çant la venue d’un homme né d’une femme qui 
portera la victoire sur le mal au prix de sa mort. Eve croit 
en Dieu. Eve croit à Dieu.

Suite en page 2
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Suite de l’article de la page 1

L’histoire est tellement bien racontée! Adam, qui l’avait 
nommée isha (femme), la renomme hav-vaw (la vie ou la 
vivante). Eve enfante en croyant en Dieu et nomme son 
aîné Caïn (acquis), parce qu’elle proclame l’avoir acquis 
par l’aide de Dieu. Faire vivre est ainsi un lien avec Dieu. 
C’est dans la succession de cette vie dont Eve est le signe 
premier que se trouve la trace du projet de Dieu. Eve est de 
la généalogie du Christ. Le Christ est de la famille d’Eve.
Cet exercice unique – donner la vie, faire passer la vie, 
construire la vie dans la vie des humains, transmettre la 
promesse, fonder une espérance, créer les conditions pour 
que l’engagement de Dieu trouve des hommes et des 
femmes disponibles – est dans l’histoire même de cette 
femme première. Elle est le témoin qui sait parce qu’elle 
connaît et a connu mieux que personne la présence de 
Dieu dans le jardin de sa vie. Elle fonde en nous une 

mémoire dont l’histoire biblique nous parle avec le lyrisme 
tendre d’un poème aux résonnances babyloniennes. 
Eve, cette femme témoin perdue dans les brumes loin-
taines (son fils Abel s’appelle brume, fumée, brouillard), 
nous parle de la grâce du Dieu qui nous laisse le choix, qui 
nous donne la liberté, qui nous confronte librement aux 
conséquences de nos actes. Mais qui nous affirme – oh 
grâce de sa parole qui est une bonne nouvelle – que nous 
ne serons pas toujours en errance, car la victoire de la 
grâce l’emportera sur les épines et les ronces de la disgrâce. 

Merci pour la femme témoin nous montrant le chemin 
d’une liberté nécessaire comme enfants d’Eve, en 
attendant la glorieuse liberté des enfants de Dieu.

Le nom d’Eve
Tout nouveau, confronté à la réalité du monde, Adam est 
un donneur de noms. Il nomma chaque animal que Dieu 
lui présenta (Gn 2,2). Lors de la rencontre avec celle qui 
sera sa compagne, il la nomma «femme» (Gn 2,23) «parce 
qu’elle a été prise de l’homme», mais une fois le verdict de 
Dieu prononcé, il la renomma Eve (Gn 2,20), «celle qui 
donne la vie» ou «la vivante». A croire que la référence à 
l’homme n’est plus nécessaire, voire plus possible, la 
femme possédant une particularité unique: la capacité de 
porter et faire passer la vie, don que l’homme reconnaît 
exclusivement à la femme (comme l’anthropologie le 
montre en toutes les cultures anciennes), n’associant que 
très tardivement sa participation au mystère de la 
gestation.
La racine dont le nom d’Eve hW"x nourrit son étymologie 
est la même qui est à la base de l’étymologie possible du 
nom que Dieu révèle à Moïse (Ex 3), à savoir, Yahweh  
hy"h'  (je suis celui qui est, qui est en train d’être).
Le rôle de la notion de «vie» est ici fondamental: Dieu se 
révèle comme «le vivant qui fait vivre», Eve est nommée 
comme «celle qui fait passer la vie» voire «celle qui 
nourrit» la vie.

En cette année d'anniversaire de la Réforme, la Commission de 
rédaction a décidé de présenter un éventail de dossiers en rapport 
avec cet événement. Ils seront divisés en trois catégories princi-
pales, intitulées «être témoin» dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament et au moment de la Réformation. Seuls les numéros 
d'avril et de juillet/août sortiront de ce cadre.

Les dossiers 2017
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Que l’année 2017 vous apporte 
lumière, joie, paix et amour

Nous avons vécu une année bien remplie par des diman-
ches de fêtes, des moments de réflexions, de prières et de 
partage autour d’une table bien garnie, des célébrations 
joyeuses avec les enfants. Toutes ces rencontres font de 
notre communauté un lieu de vie vivant, accueillant et 
ouvert. En 2017, nous préparerons l’avenir de notre 
paroisse, en poursuivant nos réflexions, nos idées, nos 
visions pour que notre paroisse francophone continue à 
rayonner parmi les paroisses zurichoises.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, nous vous 
remercions de votre soutien, de votre fidèle participation, 
de votre engagement et de vos prières.
A vous, à vos familles et amis, je souhaite d’entrer dans 
cette nouvelle année avec la confiance que donne la 
présence de Dieu au cœur de nos vies.
A tous une année 2017 heureuse et bénie!

Françoise Cavin, présidente

CONCERT D’ ORGUE

Dimanche  8  janvier 2017  à 17 heures

Aux grandes orgues  "Kuhn" de 1934: André J. Giger

Ludwig Nielsen: „Nidarosdomens Klokker“ 
[Les cloches de la cathédrale de trondheim, 1976]
César Franck: 
Andantino en la bémol majeur [Pièces posthumes, 1855]
Trois pièces en la bémol majeur [L’organiste, 1890]
Johann Sebastian Bach: Partita «O Gott, Du frommer 
Gott»,  Choral et 8 variations
Max Reger: 
«O Gott, Du frommer Gott» [op. 79 b]
Toccata et fugue en ré [op. 59]

Entrée libre  - Collecte en faveur des orgues
Soyez les bienvenu(e)s à l'apéro qui suit le concert

Bienvenue à «l’Assemblée de Dieu» 
à Winterthour

Pendant l’année 2017 nous partagerons les locaux de notre 
église à Winterthour avec une autre communauté: 
«l’Assemblée de Dieu». Cette communauté évangélique a 
ses origines au Brésil, où elle est une des plus grandes 
Eglises, avec plusieurs millions d’adhérents. Depuis une 
quinzaine d’années elle a fondé des communautés en 
Suisse. Celle de Winterthour – on y parle le portugais – 
compte aujourd’hui une quarantaine de membres. Jusqu’à 
maintenant elle s’est réunie dans la paroisse de 
Winterthour-Wülflingen. Mais comme cette dernière doit 
rénover ses bâtiments, «l’Assemblée de Dieu» a dû 
chercher temporairement un autre endroit de réunion, 
qu’elle a trouvé chez nous! Le dimanche, pendant que nous 
célébrerons notre culte, «l’Assemblée de Dieu» se réunira 
dans la salle du sous-sol pour son école du dimanche. Puis 
on inversera l'occupation des locaux: «l’Assemblée» 
célébrera son culte en haut et nous l’après-culte en bas. 
Quelques-unes de leurs activités auront également lieu le 
vendredi. On va donc bientôt croiser du monde dans notre 
église!
Avec le responsable de cette communauté, le pasteur 
Alexandre Bastos, nous avons prévu de célébrer un culte 
en commun au cours de l'année 2017. Bienvenue – Bem-
vindo, sœurs et frères en Christ, dans notre église de 
Winterthour! 

Verena Naegeli, pasteure

Rencontre missionnaire bisannuelle 
des Eglises de la CERFSA

Nos Eglises face à la diversité culturelle et cultuelle
Comment favoriser l’intégration?

Samedi 28 janvier 2017, de 9h30 à 16 heures
à l’église française de Berne, CAP (Centre paroissial),

Predigergasse 3, Berne

La journée est préparée par le groupe «Terre Nouvelle» de 
l’Eglise française réformée de Berne, en collaboration avec 
DM-échange et mission. Il s’agit d'une journée de partage 
et de réflexion autour de notre «vivre ensemble» dans un 
monde et des Eglises de plus en plus multiculturels.
Pour tout renseignement et inscription, veuillez vous 
adresser au secrétariat de Zurich.

Verena Naegeli, pasteure

Rencontre «Bibléchange»

un moment d’échange et d’intercession

jeudi 19 janvier 2017, de 18h à 19h30,
Neuwiesenstrasse 40, Winterthour

Echange sur Matthieu 25, 1-13: 
«Les dix jeunes femmes et leurs lampes:
qui a le droit d’entrer et qui reste dehors?» 
Nous nous réjouissons de votre participation!

La responsable du groupe
Verena Naegeli, pasteure
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

1er janvier, 17h

Zurich, culte du Nouvel-An
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise du Val Sertig 

aux Grisons. Pas de garderie, ni d'après-culte.

8 janvier, 10h

Winterthour: culte de l'Epiphanie avec cène.
Pasteur remplaçant. Offrande: Eglise orthodoxe 

géorgienne. Garderie, après-culte.

Zurich: culte de l'Epiphanie avec cène
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise orthodoxe 

géorgienne. Garderie, après-culte avec prêt de livres.

15 janvier, 10h

Zurich: culte avec baptême
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

22 janvier, 10h

Winterthour
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

29 janvier, 10h

Zurich
Pasteur remplaçant. Offrande: Union des Eglises 

évangéliques arméniennes au Proche-Orient. 

Garderie, après-culte.

Cultes de l'enfance

Dimanche 8 janvier, 10h, à Zurich.

Catéchisme

Dimanche 8 janvier à Zurich 

(10h à 14h30, pique-nique)

Garderie

Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

contacts

Activités en janvier
Jeudi 5 janvier

Zurich

Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, 

tél. 044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Dimanche 8 janvier

Zurich
Concert d'orgue d'André J. Giger. Entrée libre, 

collecte en faveur des orgues. Apéritif.

Mercredi 11 janvier

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.

Groupe féminin du Bürgli: rencontre dans le cadre de 

Midi-Ensemble.

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

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

Jeudi 12 janvier

Winterthour
Repas pour tous à 12 heures: inscription auprès de 

Christophe Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat.

Jeudi 19 janvier

Zurich
Groupe féminin de Höngg: Rencontre à 14h30 à 

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

arrêt Waidfussweg.

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

Winterthour

Bibléchange de 18h à 19h30. Echange sur la parabole 

des dix jeunes femmes et leurs lampes (Mt 25, 1-13)

Jeudi 26 janvier

Zurich

Rencontre «Paroleplatz» à 19h30 à la Mission 

catholique de la Hottingerstrasse.

«Avec les autres: l'accompagnement révélateur de nos 

sociétés» avec le Professeur d'antropologie Illario Rossi.
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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.

Oser la bienveillance

Le 10 novembre, Lytta Basset nous proposait une 
réflexion sur ce thème. Succès de la conférence avec un 
auditoire de 80 personnes, dont un petit 10 % d'hommes 
seulement!
La bienveillance, n’en avons-nous pas tous besoin, chez 
nous, en Occident, après 15 siècles de malveillance? La 
pasteure et théologienne commence par évoquer cette 
fatale année 418, quand la haute hiérarchie de l’Eglise 
occidentale (mais pas l’orthodoxie orientale), inspirée par 
saint Augustin, lance une nouvelle idée: la doctrine du 
péché originel.
Dès lors, en raison de la chute d’Adam et d’Eve, l’être 
humain, très imparfait, est voué à l’enfer. Tous seraient 
perdus si Jésus n’était pas venu pour sauver … les bons 
chrétiens baptisés évidemment. Ce dogme est comme un 
bouillon culturel dans lequel les Eglises, toutes, y compris 
les réformées, plongent la société pour la traumatiser 
mais, charitablement, lui offrir la solution salutaire dont 
elles détiennent le secret. Evidemment, dans cette huma-
nité perdue, les pires ce sont les enfants. Un Jean Calvin 
juge leur nature abominable pour Dieu. Il faut donc les 
corriger, les dresser pour obtenir des adultes meilleurs.
Quelle malveillance! Quelle souffrance! On en ressent 
encore les séquelles.
En fait les textes de Genèse 2 et 3 ne font aucune mention 
d’un prétendu péché originel. Ils ne condamnent en rien la 
sexualité. Jésus ne parle même pas d’Adam et d’Eve.
Il est donc temps de réhabiliter l’humain dans sa relation 
avec Dieu, avec bienveillance. En commençant par le 
nouveau-né, car en venant au monde il est complètement 
perdu. Le geste de la mère le prenant dans ses bras 
inaugure donc ce processus de l’attention porté à l’autre. 
La bienveillance en effet bannit la violence éducative (que 
l’on retrouve partout dans le monde). Il n’y a pas lieu de 
redresser les enfants, ils ne sont pas courbés. Il faut les 
amener, eux et toute personne, à la relation d’un regard 
bienveillant gage de sécurité. Comment?
A l’exemple de l’intérêt porté par Jésus à un Zachée, haï de 
tous parce que collecteur d’impôt (Luc 19,1-10)! Sans le 
juger, Jésus le regarde tel qu’il est, le valorise dans son être 
profond. Aucun commentaire non plus quand Zachée 
décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Jésus 
prend le risque de lui laisser faire ce qu’il peut.
L’humain n’est-il pas plus que ce que l’on en voit? La bien-
veillance fait confiance au potentiel de l’autre, même si, 
éventuellement, il va en profiter.
En conclusion quand Jésus envoyait ses disciples «comme 

des brebis au milieu des loups» ... c'est-à-dire dans une 
intention fondamentalement bienveillante, il leur recom-
mandait d’être «habiles, prudents, rusés, intelligents 
comme des serpents», c'est-à-dire de garder la tête froide, 
de rester lucides et non naïfs.
Et «simples, entiers, intègres comme des colombes» c'est-
à-dire de ne pas se laisser diviser, manipuler, donc plonger 
dans la confusion

Michel Baumgartner

PS. Quant à vous mes frères et sœurs , lecteurs accidentels 
de ce bref résumé, vous pouvez, vous aussi, «oser la bien-
veillance»!

Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis 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)
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Vente paroissiale du 5 novembre 2016

Le samedi 5 novembre 2016 a eu lieu notre vente tradi-
tionnelle. Une fois de plus, ce furent des retrouvailles 
amicales autour du délicieux papet vaudois avec sa 
saucisse aux choux, de la raclette ou d’une spécialité 
africaine. Sans oublier les canapés bien décorés, les 
pâtisseries et douceurs maison, les confitures, les tricots, 
un grand choix de livres ainsi que le stand «trouvailles». 
Pendant la matinée, les personnes présentes ont en outre 
pu jouir d’une sympathique animation musicale au piano, 
jouée par Mme Tabitha Stähli-Kunz.
Le résultat financier au profit de projets du DM-échange 
et mission au Mexique s’est monté à Fr. 6’749.--  (Fr. 7'161.-- 
en 2015).
Un chaleureux merci à toutes les bonnes volontés qui ont 
œuvré à la réussite de cette journée conviviale.

Solange Kühne

Rencontre d’automne des Aînés du 
15.11.2016 à Winterthour

Comme de coutume, nous étions conviés à la joyeuse 
rencontre annuelle des aînés. Cette année, grande 
surprise, c’est aux antipodes que l’on nous promettait de 
nous amuser.
Verena Naegeli, notre pasteure, entame la discussion: Les 
antipodes c’est quoi? Anti-podos ou pieds à l’opposé, 
Upside-down. Pour la croyance c’est similaire: Dieu est en 
Haut, nous en Bas.
Puis Serge Mojonnier nous a fait vivre son récent voyage 
en Australie: tout d’abord il nous fit prendre conscience de 
ce continent de 3000 sur 4000 km (186 fois plus grand que 
la Suisse), de sa découverte il y a 50'000 ans par les 
aborigènes puis de la venue des Hollandais en 1606 et des 
Anglais en 1770.
Aujourd’hui, l’Australie est une monarchie parlementaire 
rattachée au Commonwealth, de près de 30 millions 
d’habitants.
Arrivé à Adelaïde Serge profite avec sa famille de la 
magnifique plage de sable blanc et nous fait vivre les 
beautés de la grande baie et des environs. L’ostréiculture 
est bien développée dans cette région. La production est 
de l’ordre de 10'000 tonnes. Serge a participé à la journée 
de travail d’un ostréiculteur. Il nous fait vivre par ses 
photos et petits films tout le cycle de l’élevage qui dure 3 
ans.
En bordure des routes, le soir, il est fréquent de côtoyer les 
kangourous. Des animaux, il y en a une grande diversité, 
certains en voie de disparition. L’Australie manque d’eau; 
sa surface aquatique n'est que de 1%, tandis que celle de la 
Suisse représente 3.4% du territoire!
Pour terminer Véréna Wenger passe à l’examen de nos 
connaissances après cette présentation. Le nombre 
d’étoiles des divers drapeaux australien et locaux, les 
diverses capitales des régions, etc.etc.
Enfin nous arrivons à la collation tant attendue avec de 

magnifiques et alléchants bretzels fourrés ainsi que des 
cakes et gâteaux. Soulignons la spécialité de gâteau 
australien arrosé que Serge nous a concocté et nous nous 
quittons avec un grand merci aux organisateurs.

Jean Kunz

Voyage à l’Assemblée du Désert 

Du vendredi 1er au lundi 4 septembre 2017

Les préparatifs de ce voyage aux racines 
du protestantisme français et donc de 
notre paroisse vont bon train et nous 
sommes maintenant en mesure de vous 
donner plus de précisions.
Le voyage se fera en bus, avec départ du 
terminal des bus de la gare de Zurich le 
vendredi 1er septembre à 7h30 et nous 

serons de retour le lundi 4 septembre vers 20h30. Nous 
nous arrêterons en route à Orange pour visiter le célèbre 
théâtre romain et rejoindrons ensuite notre hôtel à Alès. 
Le samedi, nous aurons un moment de rencontre avec une 
paroisse protestante de Nîmes et nous nous promènerons 
dans la ville. Le lundi, sur le chemin du retour, nous ferons 
une halte dans un endroit encore à déterminer. Le 
dimanche sera bien sûr consacré au culte et au rassem-
blement du Désert.
Le coût se monte à Fr. 790.– pour une chambre indivi-
duelle et à Fr. 590.– pour une chambre double. Les petits 
déjeuners, les repas du soir et le pique-nique du dimanche 
sont compris. Les places étant limitées, nous vous prions 
de bien vouloir vous inscrire d’ici au 31 mars auprès du 
secrétariat à Zurich par courriel ou téléphone. Une 
caution de Fr. 100.– vous sera demandée lors de cette 
inscription.
Si vous pensez devoir renoncer à ce voyage pour des 
raisons financières, n’hésitez pas à contacter la pasteure 
Verena Naegeli, qui verra en toute confidentialité ce qui 
pourrait être fait pour vous permettre d’y participer.
Nous nous réjouissons de partager ce beau voyage avec 
vous.

L’équipe de préparation
avec la pasteure Verena Naegeli
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25 janvier
Fête de la conversion de saint Paul

Max Lionel Hefti

La conversion de saint Paul se fête le 25 janvier depuis le 
IXe siècle, comme l’atteste un martyrologe (inventaire des 
fêtes des saints) du Moyen-Age. De nos jours, cette fête 
conclut la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

La Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

En 1908 un prêtre anglican, partisan du retour de son 
Eglise dans le giron de Rome, proposa une «octave» (huit 
jours) de prière pour l’unité des chrétiens autour du siège 
de saint Pierre. Il la fixa du 18 janvier, fête de la chaire de 
saint Pierre (supprimée en 1960 par Jean XXIII), au 25 
janvier, fête de la conversion de saint Paul. En 1958 cette 
octave fut remplacée par une semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens sous l’égide du Conseil œcuménique 
des Eglises.

Saul persécuteur de l’Eglise naissante
Saul est né au temps du règne de l’empereur Auguste, 
autour de l’an 1 de notre ère. De ce fait, il était à quelques 
années près le contemporain de Jésus. Il était de Tarse 
dans la province romaine de Cilicie (actuelle Turquie 
méridionale), fils d’une famille juive aisée qui possédait le 
droit de cité romain. Sa langue maternelle était le grec, 
mais il parlait également l’hébreu et l’araméen. Il fit ses 
études à Jérusalem chez Gamaliel l’Ancien, haute autorité 
du judaïsme pharisien. Comme Joseph de Nazareth, Saul 
apprit un métier manuel, celui de faiseur de tentes.
A Jérusalem Saul fut le témoin complaisant de la lapi-
dation du diacre Etienne et devint un persécuteur acharné 
des disciples du Seigneur.

Sur le chemin de Damas
Damas se trouve à 300 km de Jérusalem, sur l’axe 
Jérusalem-Tarse que Saul empruntait pour ses 
déplacements entre le domicile paternel et la ville de ses 
études. Damas abritait à l’époque une importante colonie 
juive que Saul devait bien connaître. Vers l’an 35 il s’y 
rendit en accord avec le grand-prêtre pour y arrêter et faire 
incarcérer tout juif suspect de s’être converti au christia-
nisme. Déjà il approchait de la ville quand il fut brusque-
ment enveloppé d’une lumière aveuglante venue du ciel. Il 
tomba à terre comme frappé par la foudre et entendit une 
voix qui disait: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» 
«Qui es-tu Seigneur?» demanda-t-il. «Je suis Jésus, c’est 
moi que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et on 
te dira ce qu’il faut que tu fasses.» Ses compagnons 
stupéfaits le prirent par la main et le conduisirent à son 
logis chez un certain Judas. Aveugle et désorienté dans sa 
foi par l’interpellation du Ressuscité il demeura confiné 
dans sa chambre pendant trois jours sans se nourrir. 
Repassait-il dans son cœur le plaidoyer catéchétique et 
l’admirable profession de foi d’Etienne qu’il avait vu 

mourir? Le témoignage de ce premier martyr de la 
chrétienté a-t-il agi comme un ferment pour la conversion 
de Saul? Le troisième jour, celui-ci entendit les pas d’un 
homme qui entrait dans sa chambre et s’approchait de lui. 
L’inconnu lui imposa les mains et lui dit: «Saul, mon frère, 
c’est le Seigneur Jésus, celui qui t’est apparu sur le chemin 
de Damas, qui m’envoie. Il t’a choisi pour être le témoin de 
son Evangile parmi les nations.» Aussitôt les yeux de Saul 
s’ouvrirent et l’Esprit Saint descendit sur lui. Il reçut le 
baptême, prit le nom de Paul et ne tarda pas à devenir un 
témoin intrépide du Seigneur, proclamant dans les 
synagogues que Jésus était le Messie tant attendu. Ayant 
eu vent d’un complot contre lui, les disciples le placèrent 
dans une corbeille et le firent descendre le long de la 
muraille de la ville.
Paul s’enfuit dans une région désertique d’Arabie où il 
passa trois ans dans la solitude. Il en profita pour conso-
lider sa nouvelle foi et mûrir sa théologie. Puis il monta à 
Jérusalem, poussé par le désir de découvrir la commu-
nauté chrétienne et de se familiariser avec ses croyances et 
ses coutumes. Au début on se méfiait de lui et on l’évitait. 
Il finit cependant par être reçu par Simon Pierre et 
Jacques, frère de Jésus, et par rencontrer d’autres 
disciples. Apprenant qu’un complot se tramait contre lui, 
il rentra à Tarse.

Paul, apôtre des Gentils
Quelques années après son retour, Paul se rendit à 
Antioche de Syrie d’où il s’embarqua en 47 pour son 
premier voyage missionnaire qui le conduisit à Chypre et 
en Asie Mineure. Il se présentait comme apôtre de Jésus 
Christ, estimant qu’il en avait le droit puisque le 
Ressuscité lui était apparu tout comme aux Douze. Après 
quelques divergences initiales, les apôtres Pierre et Paul se 
partagèrent la tâche de l’évangélisation, Pierre s’adressant 
en priorité aux circoncis, Paul aux païens gréco-romains 
(les Gentils).
Le deuxième voyage missionnaire de Paul (50 à 52) eut 
comme points forts Athènes et Corinthe. Son troisième 
voyage missionnaire (53 à 58) connut son apogée à Ephèse 
et se termina à Césarée, d’où il se rendit à Jérusalem. Il y 
fut arrêté au Temple et accusé par le grand-prêtre d’y avoir 
fait pénétrer un Grec. Condamné à mort et incarcéré à 
Césarée, Paul fut amené devant le procureur romain. 
Ayant fait appel à l’empereur en tant que citoyen romain, 
il fut envoyé à Rome pour y être jugé. Il s’embarqua pour 
ce quatrième voyage, dit de captivité, à Césarée et arriva à 
Rome en 60 après avoir fait naufrage à Malte.
Paul resta en contact épistolaire avec les Eglises qu’il avait 
fondées et certains de ses compagnons. Le recueil de ses 
épîtres, rédigées entre 51 et 60, et la traduction grecque de 
la Bible hébraïque étaient les seuls textes sacrés dont 
disposaient les Eglises avant la diffusion des Evangiles 
vers les années 100.

Mort de saint Paul
Paul resta quelques années à Rome en liberté surveillée 
avant d’être décapité en dehors des murs de la ville entre 
64 et 68.
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Eve: un rôle difficile dans une belle et 
grande histoire

Véréna Wenger

Selon la tradition, Eve est non seulement la première 
femme à l'origine de la famille humaine elle est aussi «celle 
par laquelle le malheur est arrivé»!
Qui est-elle, comment est-elle apparue sur la terre et de 
quel malheur est-elle responsable? La Genèse nous donne 
deux récits relatifs à son origine. Dans le premier, Dieu 
crée l'être humain à son image au sixième jour de la 
Création, l'homme et la femme coexistent dès le début 
dans une égale dignité et dans l'équité. Dans le second, Il 
crée tout d'abord l'homme à partir de la poussière de la 
terre et du souffle de vie, puis estimant qu'il n'est pas bon 
qu'il soit seul, Il le fait tomber dans un puissant sommeil, 
lui prend une côte à partir de laquelle Il crée la femme, 
afin dit-Il, que l'homme ait une aide semblable à lui. Ce 
deuxième récit raconte la création du premier être humain 
réel et charnel, bientôt différencié en premier couple sexué 
mais non hiérarchisé: Adam et Eve. 
Au début, Eve vit avec Adam dans le jardin d'Eden, où 
Dieu les a mis afin qu'ils le cultivent et le gardent. Tout y 
est parfait, elle vit dans un monde harmonieux, en relation 
de confiance avec Dieu et en paix avec tout ce qui l'entoure. 
Eve, comme Adam, jouit d'une grande liberté et ne connaît 
qu'une seule interdiction: ne pas manger le fruit de «l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal». C'est un ordre 
sérieux, irrévocable; s'ils l'enfreignent, ils pourraient 
mourir.
Jusqu'à sa rencontre avec le serpent, Eve observe parfai-
tement bien les consignes et peut-être que sans lui, elle ne 
se serait même pas souciée du fruit défendu. Mais le rusé 
animal entre en dialogue avec elle et lui fait miroiter les 
avantages du fruit qui «fait connaître tout ce que Dieu 
sait». Eve a du caractère, une identité propre: sans 
demander l'avis de son mari, elle décide de faire l'expérience 
et de manger ce fruit, certes défendu, mais si désirable. 
Tout naturellement elle en offre à Adam, elle n'essaie pas 
de le convaincre, de le forcer, non elle lui en donne et lui, il 
accepte sans discussion, peut-être est-il heureux qu'elle ait 
osé faire le premier pas! C'est Eve qui la première a choisi 
de transgresser l'ordre divin et maintenant c'est le couple 
qui en subit les conséquences: ils se cachent loin de la face 
de Dieu, car leur nudité soudain évidente incarne leur 
désobéissance; ils sont conscients de leur faute et ils 
attendent le châtiment. N'ayant pas le courage d'assumer 
leur acte commis en toute liberté, ils essaient de se justifier 
lorsque Dieu les interpelle: Adam rejette la faute sur Eve et 
Eve sur le serpent. Peine perdue, Dieu les juge tous trois 
responsables et tous trois seront punis.

Les conséquences de la désobéissance vont lourdement 
peser sur la vie d'Eve: elle et Adam sont bannis du jardin et 
de la présence de Dieu; dorénavant ils connaîtront le 
travail, la souffrance et la mort. Elle perd son insouciance 
et sa liberté d'action, elle sera désormais dépendante et 
soumise à son mari. Ses accouchements seront doulou-
reux et plus douloureux encore l'avenir de ses enfants, avec 
un fils aîné qui devient un assassin dont le cadet est la 
victime. 
Tant qu'elle était dans le jardin d'Eden, Eve a vécu dans un 
état d'insouciance et d'intimité avec Dieu, état si naturel 
qu'elle n'en parle pas expressément, avec qui le ferait-elle 
du reste? Après l'expulsion du cocon édénique, vécue 
comme une naissance au monde, elle devient femme, elle 
devient mère; tout comme Adam, elle s'humanise. Bien 
qu'elle ait connu une rupture de confiance suivie de 
changements profonds, la relation d'Eve avec Dieu n'est 
pas rompue, même si elle a changé de tonalité. Preuve en 
est l'affirmation de la jeune mère lors de la naissance de 
Caïn son premier-né: «J'ai fait l'acquisition d'un homme 
avec l'aide de l'Éternel.» Ce témoignage nous rappelle que 
nos enfants sont un don de Dieu. Pour Eve, ce don ne s'est 
réalisé qu'après la sortie du jardin. Ce qui signifierait que 
le passage du jardin au monde était nécessaire pour que 
l'humanité naisse et se multiplie, et que le destin d'Eve était 
de provoquer ce passage. Finalement est-elle celle par qui 
le malheur est arrivé ou celle qui a osé couper le cordon et 
entrer dans la réalité humaine?
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