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«…mais lorsque les temps furent accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme….»
(Galates 4,4)

Vierge noire d’Einsiedeln (motif)

Vierge byzantine

Marie vue du Congo-Brazzaville

Nativité latino-américaine
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Verena Naegeli, pasteure

En tant que réformés, pouvons-nous donner une importance 
particulière à Marie, mère de Jésus? Finalement, en lisant les 
récits bibliques, nous ne savons pas grand-chose d'elle!
Il est vrai que l’importance que Marie a prise dans certaines 
traditions chrétiennes ne correspond pas forcément aux infor-
mations bibliques. Mais Marie est quand même présente. A 
plusieurs reprises, les Evangiles parlent d’elle et son nom est 
aussi mentionné dans les Actes. Matthieu et Luc lui donnent 
une place spéciale en racontant les récits de la naissance de 
Jésus. Ils nous font alors entrevoir que c’était un défi particu-
lier pour Marie de devenir – et d’être – la mère de Jésus. 

Dans quel sens?
Pour nous, ces récits de Noël sont de belles histoires. L’arrivée 
de l’ange Gabriel auprès de la jeune Marie, la naissance du 
petit Jésus, le ciel qui retentit de chants, les bergers, les mages 
qui arrivent à la crèche … cela nous touche au cœur.
Mais comment était la réalité pour la jeune Marie? D’abord 
elle est tombée enceinte à un moment où ce n’était pas souhai-
table pour elle. La question du père restait confuse. Selon 
Matthieu, Joseph, son fiancé, voulait même la quitter. Et puis 
l’accouchement a dû être dur pour elle, loin de chez elle, sans 
l’aide d’une sage-femme, sans être entourée de sa mère et de 
ses tantes. A-t-elle vraiment pu sentir la grâce de Dieu qui 
l’avait touchée? J’imagine qu’elle est restée dans l’ambivalence: 
une grande affection pour ce nouveau-né, mais aussi un cœur 
inquiet de savoir comment les choses allaient se passer. Selon 
Matthieu, la jeune famille a dû s’enfuir ensuite en Egypte 
(Matthieu 2,13 ss.). Ce n’était pas non plus facile. Selon Luc, 
Jésus a été présenté au Temple de Jérusalem pour être circon-
cis (Luc 2,22 ss.). On nous parle alors du vieux Siméon, qui 
reconnut en Jésus la lumière des nations (Luc 2, 32). En même 
temps il dit à Marie: «Ce qui arrivera va te transpercer le 
cœur» (Luc 2,35). Une annonce difficile… 

Je me souviens du passage de Luc où Marie et Joseph, sur le 
chemin de retour de Jérusalem vers Nazareth, ne savent plus 
où est Jésus qui a alors douze ans. Ils le trouvent finalement 
au Temple en train de discuter avec les maîtres de la loi…
 «…et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la 
sorte avec nous? On t’a cherché dans l’angoisse» (Luc 2, 49) 
.Bien sûr, nous ne savons pas si ces paroles ont été dites exac-
tement ainsi. Mais le fait qu’elles soient rapportées montre de 
nouveau ce rapport complexe entre Marie et Jésus. Il l’étonne 
– et la met dans l’angoisse. Et cela ne se limite pas à l’âge de la 
puberté. A un certain moment – Jésus est maintenant adulte –, 
sa mère et ses frères et sœurs viennent pour le ramener à la 
maison. Ils n’apprécient pas sa façon de s'exposer (Marc 3, 21). 
Probablement que Marie a peur pour son fils. La réponse de 
Jésus à ceux qui lui transmettent ce «souhait familial» est de-
venue fameuse: «Qui est ma mère?, dit-il. Qui sont mes frères 
et sœurs? Ce sont ceux et celles qui font la volonté de Dieu». 

Marie dans la Bible: réflexions sous forme de dialogue

D’une façon assez rude Jésus repousse sa propre maman. 
L’épée a dû alors traverser le cœur de Marie qui voulait certai-
nement le meilleur pour lui.

Une relation de plus en plus difficile et même tragique entre 
Marie et Jésus?
Je ne le dirais pas comme ça. Il est certain que Marie en tant 
que mère a été placée devant d’énormes défis. Mais il me sem-
ble qu’elle les ait affrontés. Elle n’a pas abandonné son fils. Il 
est possible que petit à petit elle se soit même ouverte à son 
nouveau modèle familial:  la famille chrétienne qui ne se base 
pas sur des liens du sang, mais qui a comme fondement la re-
cherche commune de la volonté de Dieu – ce qui veut dire, 
selon un autre passage biblique: aimer Dieu de toute son âme 
et son prochain comme soi-même (Matthieu 22, 37-39). Je vois 
un indice de cette ouverture de Marie dans le récit de 
l’évangéliste Jean quand Jésus meurt sur la croix. A ce mo-
ment si tragique pour Jésus – et certainement aussi pour sa 
mère – il lui dit: «Voici ton fils», en lui désignant un autre qui 
bénéficiera dorénavant de son amour maternel. «Voici ta 
mère», dit-il à cet autre, en le plaçant dans un nouveau rapport 
familial (Jean 19, 26-27). Nous ne savons pas si Marie, dans 
son immense tristesse, a pu s’engager dans ce nouveau lien. 
Mais j’imagine que ça l’a réconfortée un peu. Et puis nous 
savons qu’elle est restée avec la jeune communauté chrétienne, 
avec sa nouvelle famille. Dans les Actes, nous lisons qu’elle 
était présente au moment de la Pentecôte. Avec ses frères et 
sœurs, avec tous les enfants de Dieu, elle priait et attendait la 
consolation de l’Esprit (Actes 1, 14). 

En conclusion, que nous pouvons-nous apprendre de Marie?
Je dois d’abord préciser que j’ai relevé juste un aspect: la rela-
tion de Marie avec Jésus. J’en parle car c’est le mieux docu-
menté dans les passages bibliques. On peut sans doute trouver 
d’autres inspirations. Pour moi il est clair: Marie m’oriente 
vers un nouveau modèle de famille. Peut-être malgré elle et 
par la force des choses. Mais l’important est qu’elle s’y soit 
engagée. Marie est devenue précurseur de ces témoins de foi 
qui ont résisté à faire de la foi chrétienne une affaire de clan ou 
d’ethnie, une affaire d’un groupe déterminé. Cela me semble 
particulièrement important en ce temps de Noël où les retrou-
vailles «en famille» peuvent jouer un grand rôle. Mais quelle 
famille? Noël est une fête chrétienne, la fête du Christ. 
Ouvrons alors nos portes aussi à quelqu’un qui n’a pas de lien 
de sang (ou de tradition) avec nous, qui vient d’ailleurs – du 
voisinage proche ou lointain!

Réflexions autour de Jésus et de la 
maternité de Marie.

Le dossier du mois
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Infos du Conseil

Les célébrations dans le cadre du week-end et du culte de la 
Réformation au Grossmünster ont été bien fréquentées. 
Le samedi après-midi, des rencontres ont eu lieu avec les 
paroissiens de l’Eglise de langue allemande de Genève et ceux 
du Grossmünster, suivies d’une visite guidée de la cathédrale 
et de la tour. Merci pour votre participation.
Nous vous souhaitons à tous un temps de l’Avent paisible et 
lumineux et une fête de Noël pleine d’espérance, de joie et de 
l’amour du Christ né pour nous.

Françoise Cavin, présidente

Paroleplatz – Rencontres 
œcuméniques autour de la Parole

Le thème des trois rencontres prévues en communion avec la 
Mission catholique de langue française sera centré autour des 
«Chemins d'entrée de vie». 
Nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 11 décembre 2014 
à 19h30 dans notre église, pour assister à la conférence que 
donnera M. Daniel Marguerat, professeur émérite de la Fa-
culté de théologie de Lausanne. Il nous guidera vers une ap-
proche biblique de la question de l’enfant, de la naissance et de 
la famille. Merci de noter dans vos agendas que les deux ren-
contres suivantes sont prévues les 22 janvier et 5 mars 2015 à 
la Mission catholique.
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Fête de Noël du groupe 
Thé-Matiques

Comme chaque année, c’est un plaisir de se retrouver dans 
l’amitié autour de la musique, de la réflexion et de la table 
pour célébrer et chanter ensemble la joie de l’Avent et de Noël.
Nous nous rencontrerons donc mardi 16 décembre 2014 à 
14h30 pour notre traditionnelle fête de l’Avent.
Nous vous attendons dans la joie.

Pour l’équipe organisatrice: Béatrice Hürlimann

Concert d’orgue

Dimanche 4 janvier 2015 à 17 heures, notre organiste titulaire 
André J. Giger, donnera son concert traditionnel du début 
d’année. Comme par le passé, il sera suivi d’un apéritif. 
Entrée libre, offrande destinée aux orgues. Le programme pa-
raîtra dans le prochain numéro de «contacts».
Réservez d’ores et déjà la date et parlez-en autour de vous!

La rédaction

Mercredi 3 décembre
«Un temps pour respirer en ville» 

18h à 18h30: Méditation à la Wasserkirche de Zurich

Dimanche 7 décembre
Deuxième dimanche de l’Avent

Culte avec toute la paroisse 
Zurich 10h: Pedro E. Carrasco 

«Il vous baptisera du Saint–Esprit» (Mc 1,1-8)

Dimanche 14 décembre
Troisième dimanche de l’Avent
Zurich 10h: Verena Naegeli

Winterthour 14h45: Gilles Riquet
Fête de l’Avent avec la Chorale romande de Winterthour

Mardi 16 décembre
Fête de l’Avent – «Thé-mathiques» 

Zurich 14h30: Méditation, musique, partage

Mercredi 17 décembre
«Un temps pour respirer en ville» 

18h à 18h30: Méditation à la Wasserkirche de Zurich

Dimanche 21 décembre
Quatrième dimanche de l’Avent
Zurich 16h: Pedro E. Carrasco

Fête de Noël «Ce que disaient les bergers» (Lc 2,6-18)

Mercredi 24 décembre
Veillée de Noël Zurich 22h: Pedro E. Carrasco

«Afin de se faire inscrire avec Marie» (Lc 2,1-14)
Winterthour 22h30: Marc-Edouard Kohler

Jeudi 25 décembre
Jour de Noël Zurich 10h: Pedro E. Carrasco

«Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger» (Jn 3,17 ss)
Winterthour 11h: Verena Naegeli

Dimanche 28 décembre
Dernier culte de l’année 

Culte avec toute la paroisse
Zurich 10h: Claude Fuchs

Célébrations du temps de l’Avent 
et de Noël



Agenda paroissial

4 Décembre 2014 – No 256 

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

7 décembre, 2ème dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Action chrétienne en Orient (DM). Garderie, après-culte.

14 décembre, 3ème dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
Centre diaconal Kairos à Matanzas (Cuba). Garderie, 
après-culte.
Culte suivi d’une «formation-échange» avec la Chorale.

21 décembre à 16h, 4ème dimanche de l’Avent
Culte en famille avec cène et fête de Noël paroissiale. 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise évangélique 
d’Arménie. Après-culte.

Attention! Pas de culte le matin à 10h!

Mercredi 24 décembre, veille de Noël à 22h
Veillée de Noël avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 
Offrande: formation pour les jeunes à Cahul, Moldavie 
(EPER). Pas de garderie, après-culte avec vin chaud. 

Jeudi 25 décembre, Noël
Culte de Noël avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 
Offrande: formation pour les jeunes à Cahul, Moldavie 
(EPER). Pas de garderie, après-culte.

28 décembre, dernier culte de l’année
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: paroisse romande. Pas de 
garderie, après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

14 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, à 
14h45
Fête paroissiale de l’Avent avec la participation de la 
chorale du Cercle Romand de Winterthour. Pasteur Gilles 
Riquet. Offrande: Centre diaconal Kairos, Matanzas 
(Cuba). Garderie, collation. Voir article en page 5.

Mercredi 24 décembre, veille de Noël à 22h30
Veillée de Noël avec cène. Pasteur Marc-Edouard Kohler. 
Offrande: Formation pour les jeunes à Cahul, Moldavie 
(EPER). Pas de garderie, après-culte avec vin chaud.

Jeudi 25 décembre, Noël
Culte de Noël à 11h avec cène. Pasteure Verena Naegeli. 
Offrande: Formation pour les jeunes de Cahul, Moldavie 
(EPER). Pas de garderie ni d’après-culte.

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 6 décembre à 
16h.
Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 7 décembre de 
10h à 11h.
Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 7 décembre, (10h-14h, pique-nique).
Dimanche 21 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.

Activités et rencontres en décembre

Zurich

Mercredi 3 décembre
– «Un temps pour respirer en ville»: Méditation à la 

Wasserkirche de Zurich de 18h à 18h30.

Jeudi 4 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 à 14h30 au 
restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).

 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Nous partageons la tristesse des familles de:

– Mme Nelly Schrade-Pierrehumbert, décédée dans sa 94e année.
– M. Roger Richard, décédé dans sa 77e année.
– Mme  Jacqueline Maeder-Demont, décédée 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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Mercredi 10 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 11 décembre
– Groupe féminin du Bürgli: Fête de l’Avent.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 
 Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Dimanche 14 décembre
– Formation-échange avec la Chorale sur les éléments 

liturgiques et leur impact dans notre vie. Travail sur la 
confession des péchés et la parole de grâce avec la 
pasteure Verena Naegeli, après le culte de 11h30 à 13h. 

Mardi 16 décembre
– Fête de Noël des «Thé-matiques» à 14h30: 
 méditation, musique et goûter aux bougies. 
 Voir article en page 3.

Mercredi 17 décembre
– «Un temps pour respirer en ville»: Méditation à la 

Wasserkirche de Zurich de 18h à 18h30.

Jeudi 18 décembre
–  Groupe féminin de Höngg: Réunion de Noël.
 Rencontre à 14h 30 à l’Altersheim Sydefädeli, 
 Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.
 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Chaque lundi du mois 
–  Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.
Chaque mardi 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 6 décembre à 10 heures
–  Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Jeudi 11 décembre à 12 heures précises
– Repas pour tous. Inscriptions souhaitées auprès de 

Christophe Tschabold (tél. 052 343 23 92) ou du 
secrétariat (052 213 52 15).

Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer 
préalablement auprès de Mme Verena Naegeli
(078 935 67 23).

Fête paroissiale de l’Avent

Pour la célébration de la fête de l’Avent, les paroisses de 
Schaffhouse et Winterthour ont recours depuis plusieurs an-
nées déjà à la participation de la chorale du Cercle romand qui 
réserve tout un week-end pour cet évènement, le culte de Noël 
de Schaffhouse étant célébré le samedi après-midi à 17h et 
celui de la fête de l’Avent de Winterthour le dimanche, cette 
année, à 14h45. Préparé en collaboration avec le pasteur et M. 
Volker Messerknecht, dirigeant du chœur, il est tout autant 
apprécié des connaisseurs que des familles qui peuvent fêter 
une première fois Noël en toute quiétude dans un cadre cha-
leureux.
En plus d'un grand sapin décoré par Serge Mojonnier, le ser-
vice à Winterthour est suivi d'une collation et de bons mo-
ments d'échanges entre tous les participants.
Bienvenue à tous!

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 12h 15.
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)
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Marie dans diverses religions

Lauranne Meyerhofer

Marie et le protestantisme

Si Luther insiste sur l'humilité de Marie et son accueil de la 
grâce, Calvin, en revanche, affirme qu'elle a besoin du par-
don, et refuse, à la différence de Luther, de célébrer les fêtes 
mariales. Il reste également prudent sur le terme «Mère de 
Dieu».
Le protestantisme est resté longtemps muet à propos de Marie. 
C'est à partir du dogme de l'Immaculée Conception, en 1854, 
puis de celui de l'Assomption, en 1950, que se creuse à nou-
veau l'écart avec le catholicisme. Le protestantisme dénonce le 
culte rendu aux saints et en particulier le culte marial. Les 
protestants dénient aussi à Marie le titre de «reine du ciel» 
(Jérémie 7,18). Pour la plupart des protestants, Marie était 
vierge avant la naissance de Jésus, eut d'autres enfants, les 
frères et sœurs de Jésus cités dans les Evangiles en Marc 6,3.

Marie dans les Eglises catholique et 
orthodoxe

Les Eglises catholique et orthodoxe accordent une place ma-
jeure à la Vierge Marie. Elle fait l'objet d'un culte particulier, 

le «culte d'hyperdulie», au regard du culte des saints (dulie) 
introduit par les catholiques au Concile de Trente en réaction 
à la position réformiste, tandis que le culte de «latrie» concer-
nait l’adoration de la Sainte Trinité. 
La spiritualité «mariale» – adjectif utilisé par les catholiques 
– s’est développée postérieurement à l'époque de la rédaction 
des Evangiles. Elle trouve son ancrage dans le texte de Luc 
1,26 et suivants sur l'Annonciation, la Visitation et le Magnifi-
cat: «Car voici, désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de 
grandes choses» (Luc 1,48).
Le concile d'Ephèse (431) et ceux qui suivirent reconnaissent 
Marie comme Théotokos, celle qui, en la personne de Jésus, a 
mis Dieu au monde, la «Mère de Dieu». La virginité de Marie 
fait partie du dogme catholique et orthodoxe.

Maryam pour l’islam

Maryam, Mariam ou Meryem (en arabe: ميرم), est le nom de la 
mère de «Îsâ», Jésus dans la tradition musulmane (Yeshu dans 
la tradition juive). Elle est considérée comme vierge dans le 
Coran, tournée vers Dieu dès sa naissance, jamais fiancée ni 
mariée, mais seulement protégée et guidée par Zakarie 
Zakaria (en arabe: ايركز). Le Coran reprend à son compte la 
croyance chrétienne de la conception miraculeuse de Jésus 
(ou Îsâ) par l'action du souffle de Dieu (Rûh). Marie est citée 
plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament, et 
la sourate 19 porte son nom. Le prophète Mahomet décrit 
Mariam comme l'une des rares femmes ayant atteint le degré 
de «perfection» par l’intensité de sa dévotion à Dieu et sa 
patience lors de son enfantement miraculeux, que la commu-
nauté accueillera par la suspicion et l'accusation. Le Coran la 
représente comme l’antithèse des femmes maudites de Loth et 
de Noé, comme l'une des deux femmes bien accueillies au 
paradis, avec la femme de Pharaon de Moise, dans la sourate 
«Les femmes» et dans la sourate dite de «La table servie».

Miryam et les juifs

Miryam, c’est ainsi qu’on l’appelle en araméen, dans son pays. 
Elle est sans doute la femme juive la plus importante dans 
l’histoire, parce qu’elle est la mère de Jésus. Quoi qu’en disent 
les évangiles apocryphes, qui ont inventé de multiples détails 
sur l’enfance de Marie, entre son père Joachim et sa mère 
Anne, puis sur ses fiançailles avec Joseph, la biographie de 
Marie nous est inconnue, mis à part ce que le Nouveau Testa-
ment nous en dit. Mais pour les juifs, Marie enfante bien Jé-
sus.

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

Marie, Jésus et Ste-Anne par Leonardo da Vinci
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Marie vue du Congo-Brazzaville

Jean-Pierre Miahouakana

«Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu 
(Luc 1,20). …Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait 
selon ta parole!» (Luc 1,38)
Contrairement à d’autres pays d’Afrique ou certaines contrées 
où Marie est présentée sous les caricatures d’une personne 
locale, au Congo, elle est représentée par une femme blanche 
– comme l'est également Jésus – avec une couronne rayon-
nante sur sa tête.

Point de vue personnel 
Je reconnais en Marie, le symbole d'une femme religieuse, 
pieuse, humble et la mère de Jésus. Le fait qu’elle ait été choi-
sie pour être la mère de Jésus en témoigne. Dieu ne pouvait 
que choisir une personne de foi répondant à ses critères pour 
accomplir une mission de telle ampleur, soit celle de porter en 
son sein le Fils de Dieu, le Rédempteur et Sauveur du monde.

A l’Eglise Evangélique du Congo (EEC)
Marie a sa place dans l’enseignement biblique. Cependant, 
contrairement aux catholiques, l’EEC reconnait en elle la 
mère de Jésus, porteuse de toutes les qualités religieuses qu'on 
lui reconnaît, sauf celle d’être l’intermédiaire des chrétiens 
auprès de Jésus. On parle particulièrement de Marie lors de la 
célébration de la naissance de Jésus, mais on n’a pas le droit de 
lui adresser nos prières. Pour se différencier des catholiques, 
il n’est pas rare d’entendre de la bouche des protestants: nous 
ne sommes pas pareils, puisque vous, vous adressez vos priè-
res à Marie et aux saints. Une différence fondamentale entre 
ces deux confessions religieuses. Pour les protestants, adres-
ser ses prières à Marie est synonyme de tomber dans le péché 
de l’idolâtrie. 

Dans la société congolaise
Au regard de l’image joviale et rayonnante attribuée à Marie 
sur ses tableaux, elle est considérée au Congo comme la plus 
belle femme du monde, le modèle idéal d’une chrétienne. 
Cela se traduit par certaines locutions comme: «Pourquoi ne 
réponds-tu pas à mes «avances»? Te prends-tu pour Marie?» 
Ou encore: «Ne perds pas ton temps mon frère, celle-là, c’est 
Marie, elle ne s’intéresse qu’au mariage». Ceci pour faire allu-
sion à l’abstinence sexuelle avant le mariage. Et toute femme 
trop dévouée aux activités d’Eglise est comparée à Marie. «Où 
est Sandrine? Qui «Marie»? Elle n’est pas là, tu n’as qu’à aller 
la chercher à l’église». 

Il est important de souligner qu’au Congo toute personne en-
gagée peut se rendre cinq à six fois par semaine à l’église, pour 
une durée moyenne de 2 heures par jour (séances de répéti-
tions, colloque des diacres, culte de jeudi soir et culte domini-
cal). 

A propos de Marie

Tabitha Stähli

Au départ de mes réflexions, j’avais l’impression que Marie 
n’avait presque pas de signification dans ma vie. Pendant mon 
enfance dans une maison parentale protestante, il n’était 
presque jamais question de Marie – en tout cas beaucoup 
moins que si j’avais reçu une éducation catholique. Je n’ai ja-
mais prié Marie. Je ne l’ai jamais perçue comme divine ni 
comme médiatrice entre Dieu et moi.

Pourtant, en continuant à réfléchir sur ce thème, je me suis 
rendu compte que justement parce que Marie à mon avis n’est 
pas divine, elle a une forte signification pour moi – en tant 
qu’être humain exemplaire, en tant que mère de Dieu, en tant 
que femme dans la Bible.

Ce qui me touche particulièrement dans les passages bibliques 
décrivant Marie, c’est la conjonction d’humilité et de force. 
«Je suis la servante du Seigneur», dit-elle quand l’ange 
Gabriel lui annonce la naissance de Jésus. Quand Marie prend 
la parole, elle fait preuve d’une grande force dans sa foi. Un 
très bel exemple en est le fameux cantique de Marie (Luc 1, 
46-55) «Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit 
en Dieu, mon Sauveur». 

Quand le jeune Jésus est resté au Temple à Jérusalem sans rien 
dire à ses parents et lorsque Marie et Joseph l’ont retrouvé 
après un long moment d’inquiétude, on lit: «Sa mère gardait 
toutes ces choses dans son cœur» (Luc 2,51). Cette sagesse 
tranquille est impressionnante, d’autant plus que c’est un défi 
incroyable pour une mère d’avoir un fils qui lui «échappe», 
mentalement et physiquement. J’imagine que pour Marie le 
parcours de Jésus était souvent dur à comprendre, mais elle 
l’accompagnait avec une force et une confiance calme. Aux 
noces de Cana où Jésus transforma de l’eau en vin, c’est Marie 
qui dit aux serviteurs: «Quoi qu’il vous dise, faites-le» (Jean 
2,5). Et elle accompagne son fils jusqu’au bout, jusqu’à la 
croix.

Qu’est-ce que Marie signifie pour ma vie? Pour moi, Marie 
représente l’exemple d’une femme extraordinaire – un exem-
ple qui encourage à accepter la volonté de Dieu, même dans 
les moments les plus difficiles. Marie m’inspire d’assumer en-
tièrement la place que Dieu m’a accordée – et ainsi d’être là 
pour ceux qui m’entourent.

Les deux textes suivants sont des témoignages personnels formulés lors d’une rencontre interculturelle 
à propos de Marie ayant suivi un culte au printemps 2014.
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Max Lionel Hefti

Le temps de l’Avent ouvre le cycle de Noël, et son premier 
dimanche marque le début de l’année ecclésiastique. Une li-

Saint Jean-Baptiste, icône du XVIème siècle,
 église de la Trinité-Saint-Nicolas à Moscou.

turgie propre du temps de l’Avent fut ins-
taurée par Grégoire le Grand (540-604). 
Elle s’articule en un temps d’attente du 
retour du Seigneur à la fin des temps pour 
juger les vivants et les morts (la parousie) 
et en un temps de préparation à la célébra-
tion de sa première venue parmi les 
hommes (l’incarnation).

La liturgie du temps de l’Avent met en va-
leur deux figures qui préparent la venue 
du Messie, la Vierge Marie et Jean le Bap-
tiste. Voici comment Luc décrit la rencon-
tre de ces deux personnages-clé. Après 
avoir reçu l’annonciation de sa grossesse 
par l’ange Gabriel, Marie s’empresse 
d’aller trouver sa parente Elisabeth, elle 
aussi enceinte d’un fils, le futur Jean-
Baptiste. Or Elisabeth en est à son sixième 
mois. Lorsqu’elle entend la salutation de 
Marie, son enfant bondit d’allégresse dans 
son sein. En bonne logique, l’Eglise se mit 
à fêter la naissance de Jean-Baptiste six 
mois avant Noël.

Remarque: En règle générale les saints 
sont fêtés le jour anniversaire de leur mar-
tyre. Seul Jean-Baptiste est fêté le jour de 
sa naissance, comme Jésus. En 354 le pape 
Libère fixa la date de Noël au 25 décem-
bre, dans le but de christianiser la fête 
païenne du solstice d’hiver dite du Soleil 
Invaincu. Par contrecoup, la fête de la 
naissance de Jean-Baptiste tomba sur le 
24 juin, jour du solstice d’été, marqué par 
des rites païens saluant par des feux le dé-
but de l’été (les feux de la Saint-Jean).

Le Baptiste précède Jésus avec l’esprit et 
la puissance d’Elie. Les quatre Evangiles 
le placent au commencement de l’activité 

publique de Jésus. Jean proclamait un baptême de conversion 
en vue du pardon du péché. Il s’identifiait avec la voix de celui 
qui crie dans le désert: «Préparez le chemin du Seigneur, ap-
lanissez ses sentiers», comme l’avait écrit le prophète Esaïe. Il 
disait «Convertissez-vous; car le royaume des cieux est pro-
che!» Selon saint Augustin, Jean était la voix, mais le Seigneur 
était le Verbe incarné.
Traditionnellement, les lectures de l’Evangile des 2e et 3e 
dimanches de l’Avent sont centrées sur la prédication et le 
témoignage du Baptiste.

La place de saint Jean-Baptiste dans 
la liturgie du temps de l’Avent


