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Pharaon: un témoin qui n'arrive pas à croire

Pedro E. Carrasco, pasteur

«L'Eternel dit à Moïse: "Va vers Pharaon. J'ai endurci son 
cœur et celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes 

devant eux." Moïse – et Aaron – allèrent et dirent à Pharaon: 
"L'Eternel dit: Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier 

devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve." 
L'Eternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne voulut pas les 

laisser aller [mais qui dit] à Moïse: "Sors de chez moi! 
Garde-toi de paraître en ma présence, car ce jour-là tu 

mourras".» (Ex 10)
«Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: 

"Qui es-tu, Seigneur?" Et le Seigneur dit: "Je suis Jésus 
que tu persécutes".» (Ac 9, 4s)

Les signes merveilleux l’entourent, les formidables 
manifestations de Dieu par la main de Moïse et d’Aaron 
lui sont évidentes: comme un spectateur privilégié, 
Pharaon voit se déployer la force et la gloire de Dieu. Mais 
son cœur est endurci et il ne voit rien. 
L’expérience serait-elle insuffisante, pour être témoin? Les 
miracles, les merveilles, les puissantes expressions de la 
transcendance seraient-ils insuffisants pour fonder une 
foi, une transformation, une conversion? La Bible dit que 
Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Par-là, elle nous dit que 
le salut et la libération ne peuvent venir de la pure 
conviction ou de la pure expérience des rois. 
Dieu doit intervenir et agir! Ô combien aurions-nous 
besoin aujourd’hui de cette intervention qui change les 
cœurs endurcis de gouvernants incapables de voir la 
merveille de Dieu, la dignité d’un enfant, la gloire d’une 
femme démunie et pourtant debout, la solennelle autorité 
d’un homme déchaussé qui ne s’arrête pas de marcher! Ce 
sont les signes notoires de Dieu sur une terre désolée.
Et voilà, Pharaon, comme un témoin stérile, voit, mais ne 
croit pas, car il voit plus ses intérêts que la gloire de Dieu, 
plus la richesse apportée par son système esclavagiste que 
la présence exigeante du Dieu qui veut la libération, qui 
propose la liberté, qui montre la sortie vers la terre ouverte 
de la décision autonome du peuple, des peuples.

L’acte de voir, l’expérience, en somme, sont donc insuffi-
sants? Il faut en plus une grâce: un Dieu qui touche, qui 
parle, qui fasse retrouver le chemin de la réflexion, de la 
contrition, du changement radical de pensée et d’attitude.
Paul trouve ce Dieu sur le chemin aujourd’hui meurtri de 
la terre de Damas, en Syrie. Dieu lui parle. Saul trouve un 
Dieu qu’il ne cherche pas, mais Dieu le cherche. Le cœur 
de Paul est endurci et il persécute et tue les autres en 
croyant ainsi servir Dieu.

Suite en page 2

Pharaon: un témoin qui «n'arrive pas, ne peut pas, ne veut pas» 
devenir témoin.

Le dossier du mois
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Suite de l’article de la page 1

Satan – en hébreu ָש  est d’apparition plutôt tardive – ןָטׂ
dans la Bible hébraïque, peut-être comme une importation 
faite après l’exil de Babylone. 
Dans les textes préexiliques, le mal et le bien sont toujours 
revendiqués par le Dieu unique («Je suis l'Eternel, et il n'y 
en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu…hors 
moi il n'y a point de Dieu: je suis l'Eternel, et il n'y en a 
point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je 
donne la prospérité, et je crée l'adversité; moi, l'Eternel, je 
fais toutes ces choses») (Es 45, 5 ss). Lorsque le roi Saül 
sombre dans la détresse et l’amertume de sa déroute, la 
Bible explique que cela est causé «par un mauvais esprit 
venant de l'Eternel» (1 S 16, 14 s). La même idée préside à 
l’affirmation que l’attitude fermée de Pharaon ne peut 

1 Par exemple, V.P. Hamilton, article «Satan», in D.N. Freedman 

(dir.), Anchor Bible Dictionary, V. 5, Doubleday, 1992.

Les expériences de Paul et de Pharaon sont d’une force 
unique. Mais un témoin ne parle pas seulement parce qu’il 
a vécu une expérience, mais parce que la grâce de Dieu a 
ouvert une lézarde sensible dans le mur obscur de la fierté, 
de la froideur voire de l’inhumanité.
Voilà une différence: Pharaon est un témoin qui n’arrive 
pas à croire, empêché – par son orgueil et ses intérêts – de 
voir Dieu dans la simplicité de la liberté des autres. 

Paul devient témoin par la grâce de Dieu. Par grâce. Parce 
que le Dieu d’amour l’a cherché. 
Dieu cherche encore, ceux qui ont le cœur endurci.
Seigneur, viens nous toucher. Viens toucher nos Pharaons 
et nos persécuteurs, ceux qui tuent, ceux qui oppriment, 
ceux qui sont indifférents, ceux qui vivent dans la dureté 
des murs et des forces de violence.
Viens mettre en nous des cœurs de tendresse. Par ta grâce.

De l'absence de la notion de Satan dans l’Exode

s’expliquer que parce que 
Dieu lui-même endurcit 
son cœur.
Si la littérature de forte 
base préexilique – Samuel 
et Exode, par exemple – 
ne reconnaît qu’une seule 
source causale, Dieu, les 
rédacteurs introduisent 
progressivement Satan 

comme une cause secondaire pour expliquer le mal.1  
Ezéchiel, prophète du temps de l’exil, prophétisera contre 
le roi de Tyr en dépassant largement la personne et 
l’histoire individuelle du roi, en laissant lire – dans un 
discours translucide – l’histoire d’une créature excellente 
qui aurait préféré sa superbe et son ambition à la gloire 
humble de servir le Dieu unique (Ez 28). Cet ange de 
lumière, enflé de son orgueil, aurait ainsi été précipité à 
terre, comme un ange déchu, fatalement condamné 
désormais à s’opposer – Satan peut être traduit par 
Adversaire – et à chercher à contrer le plan de Dieu.
Le Nouveau Testament sera rédigé dans un cadre culturel 
et historico-littéraire où cette image est un élément acquis 
de la foi proclamée par le peuple.
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Campagne PPP «Voir et agir»: 
Culte et journée en commun 

à Winterthour 

Le papillon joint à ce numéro de «contacts» vous donne 
toutes les informations concernant cette journée en 
commun du

dimanche 26 février 2017 à Winterthour.

Cette année, nous soutiendrons les projets du DM à 
Madagascar qui, avec l’Eglise de Jésus-Christ (FJKM), 
favorise l’accès des enfants malgaches à l’éducation.

Dans le contexte de Madagascar, nous aurons le plaisir 
d’accueillir − pour la discussion qui suivra le culte et 
précédera le repas «potage-pain-pomme» − une 
délégation de la direction de l’entreprise PRONATEC, sise 
à Winterthour, dont le but est le commerce équitable avec 
les matières premières pour l’alimentation (cacao, sucre, 
vanille). Cette entreprise est dirigée par M. David Yersin 
dont la famille est bien connue de notre paroisse. Il est 
secondé par M. Nicolas Merky qui est le petit-fils de 
l’ancien pasteur de Winterthour, M. Guibentif. Nous 
aurons l’occasion d’en apprendre plus sur les expériences 
d’une entreprise active depuis 40 ans dans le domaine du 
commerce équitable et sur tous les défis qu’un tel 
engagement représente. PRONATEC travaille sur tous les 
continents et notamment aussi au nord-est de 
Madagascar, dans la région de Mananara, pour le 
commerce de la vanille. Leur philosophie est de livrer des 
matières premières qui, à la base, ont des effets positifs, 
soit de meilleures conditions de vie pour les paysans et une 
amélioration de la situation de l’environnement.

Comme l’an dernier, notre chorale «Les Messagers» invite 
toute personne intéressée à la rejoindre pour former une 
«chorale mixte» et chanter ensemble pendant le culte deux 
chants africains. Une première répétition aura lieu à 
Zurich après le culte du 19 février et une deuxième 
répétition (obligatoire!) aura lieu le dimanche 26 février à 
9h dans l’église de Winterthour (1h avant le culte). 
Soyez les bienvenu(e)s à cette journée de solidarité qui 
s’annonce très intéressante!

Pour la Commission Terre Nouvelle:
Solange Kühne

Informations du Conseil

Nous avons fixé l’Assemblée générale à l’issue du culte qui 
sera célébré à Zurich le dimanche 30 avril 2017. 

Chaque année, 20'000 francs sont mis au budget pour des 
œuvres d’entraide. Selon la décision de l’Assemblée 
générale les deux tiers, soit 13'333 francs, sont versés au 
DM-Echange et Mission. Pour le tiers restant, sans 
affectation particulière, nous avons décidé de donner 
3'000 francs pour les paroisses chrétiennes du Liban 
s’occupant des chrétiens syriens en fuite et 3'667 francs 
pour les salaires des pasteurs de l’Eglise réformée 
évangélique de Neuchâtel.

Nous avons décidé de renoncer aux études bibliques à 
Zurich au premier semestre 2017, car lors des dernières en 
septembre, la participation a été très faible. C’est avec 
regret que nous avons pris cette décision, que nous 
espérons provisoire, car ces études préparées par le 
pasteur Pedro Carrasco sont toujours très enrichissantes 
et passionnantes.

Françoise Cavin

Rencontre «Bibléchange» un moment 
d’échange et d’intercession

jeudi 16 février 2017, de 18h à 19h30,
Neuwiesenstrasse 40, Winterthour

Echange sur Luc 11, 24-26: «Le retour des esprits impurs»

Cette parole de Jésus est assez difficile à comprendre. 
Nous la mettrons en rapport avec Luc 11, 4, «Ne nous 
soumets pas à la tentation», et nous nous demanderons 
comment nous pouvons nous protéger du «mal». Notre 
échange sera aussi un moment de préparation pour le 
temps de la Passion.

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

5 février, 10h

Zurich, culte avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise de Jésus-

Christ à Madagascar. Garderie, après-culte avec prêt de 

livres.

12 février, 10h

Winterthour: culte avec cène.

Pasteur: Jean-Claude Hermenjat. Offrande: visites 

académiques au Mexique. Garderie, après-culte.

Zurich:

Pasteur Gilles Riquet. Offrande: visites académiques au 

Mexique. Après-culte.

19 février, 10h

Zurich: 

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: promotion du 

bénévolat de l'EREN. Après-culte. Répétition facultative 

de la chorale mixte pour le culte du 26 février.

26 février, 10h

Winterthour: 

Culte en commun pour l’ouverture 

de la campagne PPP 2017

Pasteure Verena Naegeli et la chorale mixte, qui est 

invitée à une répétition à 9h00. Offrande: Accès des 

enfants malgaches à l’éducation (projet DM et Eglise de 

Jésus-Christ à Madagascar FJKM).

Pas de garderie. 

Culte suivi d’un moment d’échange sur le commerce 

équitable avec les représentants de Pronatec, 

Winterthour, et d’un repas communautaire 

«potage, pain, pommes». 

Voir article en page 3 et le papillon joint à ce numéro de 

«contacts».

Pas de service à Zurich!

contacts

Enfance
Dimanche 5 février, 10h, à Zurich

Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.

A noter: dimanche 5 mars à Zurich, culte pour petits et 

grands.

Catéchisme
Dimanche 5 février à Zurich 

(10h à 14h30, pique-nique)

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Activités et rencontres 
en février 

Jeudi 2 février

Winterthour

Caf'Echange à 10h dans la salle du sous-sol. 
Discussion informelle autour d'une tasse de 

café accompagnée de croissants.

Zurich

Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 

chez Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 

8047 Zurich, tél. 044 492 60 71). Loto. 

Merci d’apporter 1 ou 2 lots.

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Mercredi 8 février

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.

Jeudi 9 février 

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Rencontre à 14h30 à 

l’Altersheim Tannenrauch, Mööslistrasse 12,

Zurich-Wollishofen.

Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et 

B. Hoffmann (044 422 19 33).
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Jeudi 16 février

Winterthour

Bibléchange de 18h à 19h30: échange sur la parabole 

du retour des esprits impurs (Luc 11, 24-26).

Jeudi 23 février 

Zurich

Groupe féminin de Höngg (exceptionnellement 4e jeudi 

du mois): rencontre à 14h30 à l’Altersheim Sydefädeli, 

Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.

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

Conférence «Paroleplatz» à 19h30 à 

la mission catholique de langue française 

(voir page ci-dessous).

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.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Georges Monhart, domicilié à Rämismühle, 

    décédé dans sa 92e année.

– Geza Tibor Szabo, domicilié à Winterthour, 

   décédé en juillet dans sa 86e année.

«Nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais en 

Dieu, qui ressuscite les morts.»

(2 Corinthiens 1, 9)

Actes pastoraux

Dates à retenir:
• Journée mondiale de prière du vendredi 3 mars:

Pas de célébration dans notre paroisse. Les personnes 

intéressées se renseigneront auprès de leur paroisse de 

domicile.

• Célébration œcuménique avec la Mission catholique 

française dimanche 12 mars à 10 heures à l'église 

française de Zurich.

• Un "temps pour respirer" pendant le temps de la 

Passion: les mercredis 22 mars et 5 avril, un moment de 

méditation et de prière entre 17h45 et 18h30 à l'église de 

Zurich.

Paroleplatz 
«Accompagnement: présence»

Pour la dernière des trois rencontres qui se déroulera

jeudi 23 février 2017 de 19h30 à 21h30
à la Mission catholique de la Hottingerstrasse 36

Madame Annette Mayer, aumônière au CHUV 

à Lausanne nous parlera de l'expérience qui résulte du 

travail d'accompagnement effectué par les Eglises.

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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Rétrospectives
Il était une foi

Quatre rencontres annuelles – avec une moyenne de 10 
enfants – marquent la joie des rencontres «il était une foi».

C'est année, nous avons pu partager autour de la création 
de Dieu, du pourquoi de la création et de l'amour de Dieu 
qu'elle exprime. A chaque fois, une belle assemblée 
d'enfants – entre 0 et 7 ans – et leurs parents se retrouvent 
autour de la prière, du chant, d'une histoire biblique très 
simple et d'un petit bricolage d'appropriation de ce que 
l'on a dit et entendu.

Avec l'aide d'une monitrice bénévole, la guitare à la main, 
le sourire aux lèvres, chacune des personnes présentes 
s'intègre à cette formidable mission d'éveiller nos enfants à 
la foi et à la découverte de la foi.

Remarquable a été, cette année, la rencontre en 
septembre, avec la participation du professeur Daniel 
Marguerat, qui nous a parlé de l'image de l'enfant dans le 
Nouveau Testament. 

Les dates pour les rencontres en 2017 ont été fixées comme 
suit: 8 avril, 17 juin, 23 septembre et 9 décembre.

Nous nous réjouissons de la suite de ces rencontres.

Pedro E. Carrasco, pasteur  

Fête paroissiale de Noël à Zurich

Comme c'est notre joie et une belle tradition, le culte de 
célébration de notre Fête de Noël a eu lieu dimanche 18 
décembre à 16h00, à Zurich.
Nous avons pu voir et entendre une belle histoire de Noël 
jouée par les enfants, avec des anges ailés, des rois 
couronnés, des bergers portant des moutons (le tout 
confectionné par les enfants eux-mêmes avec l'aide de nos 
deux moniteurs, Anahí Carrasco et Jérôme Sigg). La 
chorale «Les Messagers» a enrichi notre louange et 
l'assemblée – de plus de 95 personnes – a bien participé 
aux chants et à la joie que leur chant a motivée.

Une assemblée jeune – nous devenons petit à petit une 
Eglise rajeunissante – a entouré les catéchumènes, les tout 
petits enfants et les enfants du culte de l'enfance.

Chaque enfant et jeune a reçu un petit cadeau de Noël et la 
chorale a offert, pour notre grande joie, un apéritif riche 
rempli de bonnes choses aux saveurs de l'Afrique.

Un vrai temps de Noël! Merci à tous, merci à toutes.

Pedro E. Carrasco, pasteur  

Fête de Noël à Winterthour

La version 2016 de la fête de l’Avent de Winterthour a 
connu quelques nouveautés:

Tout d’abord, grande surprise, la pasteure Verena Naegeli 
a attrapé la grippe et ne peut pas participer! Par chance, 
elle avait tout préparé par écrit et grâce à la remarquable 
capacité d’adaptation des deux remplaçants de dernière 
minute, Messieurs Olivier Heer et Henri Rochat, la 
cérémonie a pu se dérouler quasi normalement.

Comme à son habitude, la chorale du Cercle romand, sous 
la direction de Volker Messerknecht, a agrémenté la 
fête par un programme musical de choix. Elle était 
accompagnée cette année par Madame Elena Lüthi au 
piano, Therese Bärtschi étant retenue par d’autres 
obligations. 

Puis Isabelle Juvet à l’alto, André Bernard à la flûte 
traversière et Fredy Zülllig au basson interprétèrent un 
adagio et une fugue de Mozart comme intermède musical.

C’est par la traditionnelle collation préparée dans les 
salles du sous-sol que s’est terminée cette édition 2016 un 
peu spéciale. Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette fête de 
l’Avent.

Monique Bollhalder
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Il y a un temps pour tout

Max Lionel Hefti

«Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose 
sous le ciel», dit l’Ecclésiaste (Qohéleth 3), «un temps pour 
naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et 
un temps pour arracher ce qui a été planté.» On pourrait 
dire, en paraphrasant le verset 7,  «un temps pour écrire et 
un temps pour se taire».

Un temps pour écrire

Pour moi, le temps pour écrire a commencé en février 2011 
quand notre amie Liliane Wehrli est venue souper chez 
nous comme elle le faisait souvent. A l’heure de l’apéritif, 
elle me dit quasiment en passant que nos deux pasteurs 
étaient passagèrement surchargés, puis, de but en blanc: 
«Pourrais-tu sauter dans la brèche et écrire un article pour 
le numéro d’avril de "contacts"? Concrètement, il s’agit de 
rédiger un texte pour la rubrique «Le sens de la liturgie», 
lancée par le pasteur Carrasco. Le thème prévu pour avril 
est le sens liturgique de la lumière (bougies, chandelles et 
cierges).»

A vrai dire, j’hésitai quelque peu avant d’acquiescer à la 
demande de notre présidente, arguant que je n’avais 
aucune formation, ni en théologie ni en ecclésiologie. 
Liliane finit par me persuader d’écrire l’essai en question. 
Je n’ai jamais regretté d’avoir accepté, car les recherches 
bibliographiques qu’exigeait la rédaction de ce texte ainsi 
que de tous ceux qui l’ont suivi s’avérèrent passionnantes.

Un temps pour se taire

Aujourd’hui, le temps pour se taire est arrivé pour moi. En 
effet, ma mémoire commence à me trahir, je suis devenu 
plus lent dans tout ce que j’entreprends et ma mobilité 
réduite m’empêche d’aller fouiller les librairies suscep-
tibles de receler la littérature spécialisée recherchée. Dans 
ces conditions, il me semble sage de me taire dorénavant.

Avant de m’envelopper dans le silence, je tiens à remercier 
le pasteur Carrasco ainsi que mes collègues, toutes 
féminines, du Comité de rédaction de «contacts» pour 
leur soutien amical et les lecteurs et lectrices de notre 
mensuel pour leurs encouragements et leurs critiques 
constructives.

Ainsi soit-il.
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Let my people go

Véréna Wenger

«Laisse partir mon peuple» répète Dieu à Pharaon par la 
bouche de Moïse et celle de son frère Aaron. 
Depuis l'époque de Joseph, le statut des Hébreux installés 
en Egypte a bien changé: devenus très nombreux ils ne 
jouissent plus depuis longtemps d'aucun privilège; bien au 
contraire, ils sont traités en esclaves et astreints aux tâches 
les plus dures. Leur situation est si difficile que leurs 
gémissements et cris de détresse montent jusqu'à Dieu. 
Celui-ci se souvient alors de son alliance avec Abraham et 
décide de les aider à remonter d'Egypte vers la terre 
promise, où coulent le lait et le miel.

Moïse avec son frère Aaron sont dépêchés auprès de 
Pharaon pour lui demander, au nom de l'Eternel, de laisser 
partir son peuple. Le roi, à la fois chef temporel et spirituel 
et lui-même être divin, refuse catégoriquement de laisser 
partir une main-d'œuvre bon marché et ne veut rien savoir 
de ce dieu inconnu. Sa seule réaction est de rendre plus 
dures encore les conditions de travail des Hébreux et ce 
n'est pas Moïse transformant son bâton en serpent qui 
l'impressionnera, ses magiciens sont eux aussi capables de 
susciter de tels prodiges!

On assiste alors à l'affrontement entre deux rois, l'un veut 
garder les Hébreux pour leur productivité et leur valeur 
marchande, l'autre veut retrouver le peuple qu'il a élu et 
pour lequel il a un projet, et ce projet il ne peut le mener 
qu'avec un peuple libre. C'est pourquoi il endurcit le cœur 
de Pharaon pour que la rupture soit totale. Pour le forcer 
à laisser partir son peuple Il inflige un premier châtiment 
à l'Egypte: les eaux du Nil sont changées en sang, mais 
Pharaon ne faiblit pas. Alors ce sera l'escalade, les plaies 

se succèdent: il y aura les 
grenouilles, les moustiques, 
les mouches, la mort des 
troupeaux, une éruption pustu-
leuse d'ulcères mais le cœur de 
Pharaon restera endurci. Ce 
n'est qu'à la septième plaie, la 
grêle, qu'il entame le dialogue, 
promet de fléchir, puis se 

rétracte. Il fait de même lors des sauterelles et des 
ténèbres, et il faudra la dixième terrible plaie – la mort de 
tous les premiers-nés des hommes et des animaux – pour 
qu'il cède enfin et laisse partir les Hébreux avec tous leurs 
biens, pour se repentir aussitôt et les poursuivre dans la 
mer Rouge, qui deviendra son tombeau.

Témoin de tant de prodiges, de signes attestant de la gloire 
et de la puissance de Dieu, Pharaon ne veut ou ne peut pas 
croire. Il résiste à l'appel, son cœur reste endurci et il ne 
reconnaît pas, n'assume pas et ne proclame pas la toute-
puissance de Dieu. Etre témoin d'événements ne suffit 
donc pas pour en assimiler le message et en porter témoi-
gnage, il faut être disposé à la réflexion, ne pas être 
emmuré dans des convictions immuables. Il ne suffit pas 
de voir, il faut être prêt à croire. Pharaon ne cherche pas 
Dieu, il est dieu. Si un prodige le dépasse, il ne se remet pas 
en cause et le combat par la force. De même certains 
témoins ou participants de scènes de carnage restent 
totalement insensibles à l'horreur, leur dieu n'est pas un 
dieu compatissant, leurs convictions sont faites défini-
tivement. Quelle différence avec Paul! Sur le chemin de 
Damas, alors que Saul sert avec énergie ses convictions 
religieuses en persécutant les premiers chrétiens, sa 
brutale rencontre avec Jésus l'ébranle fortement; son cœur 
n'est pas endurci, il est capable d'émotion, de réflexion 
critique sur lui-même, il ne résiste donc pas à l'appel et 
devient l'apôtre Paul, dont le témoignage traverse les 
siècles. 

Que les dix plaies d'Egypte aient une explication 
scientifiques ou non, que Saul soit vraiment tombé 
brutalement de son cheval, peu importe: ce qui est 
important pour nous c'est de rester disponibles, les yeux, 
les oreilles et le cœur bien ouverts, pour que nous sachions 
reconnaître les prodiges de Dieu ou de nos semblables et 
que nous en portions témoignage.


