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A l’aube, alors qu’il faisait encore 
sombre…

Verena Naegeli, pasteure

«Le premier jour de la semaine, à l’aube, alors qu’il faisait 
encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau», 
c’est ainsi que commence le récit de Pâques dans l’Evangile 

de Jean (Jean 20, 1a). Marie se met en route. Elle sort de 

chez elle bien qu’elle soit dans le désespoir et la peur. Elle 

va voir, revoir l’endroit où elle n’a pourtant plus rien à 

espérer, le tombeau de Jésus. Ou bien attend-elle quand 

même encore quelque chose? Marie se met en route, alors 

qu’elle ne voit pas distinctement et qu’il fait sombre sur son 

chemin.

Ce verset biblique peut nous inspirer pour ce temps de la 

Passion. Cette période avant Pâques peut être une 

occasion de nous mettre en route nous-mêmes. Aller voir. 

Comme Marie, là où il fait encore sombre, où nous ne 

pouvons encore rien discerner de prometteur.

Nous mettre en route avec Jésus qui entre dans une étape 

si difficile de sa vie, dans sa passion. Elle va l’amener à la 

mort, perspective vraiment sombre. Être à ses côtés. 

Aller voir dans notre propre vie, retourner aux «endroits 

morts», là où nous avions fait une croix sur nos espoirs et 

les avions enterrés. Nous mettre en route avec nos propres 

situations, là où nous ne pouvons pas encore voir de 

solution. 

Être en route aussi avec d’autres qui sont sur un chemin 

difficile. Aller voir une voisine malade. Une famille de 

réfugiés sans perspectives. Nous imaginer nous-mêmes 

sur une telle route. Être compatissant et «compassionné» 

dans ce temps de la Passion qui dure 40 jours et qui nous 

donne le temps de déceler – pour nous et avec d’autres – où 

nous aurions besoin de Pâques. 

Que Pâques se manifeste dans notre réalité, n’est pas en 

notre pouvoir. Mais nous pouvons nous mettre en route, 

aller voir avec persévérance. Quand Marie, après avoir 

Un chemin entre ciel et terre – une aube vers la vie
Réflexions sur Genèse 25 et Genèse 28 (10-20) et 32 (23-33).

Le dossier du mois

Rembrandt (1606-1669): «Le Christ apparaît à Marie Madeleine»

cheminé dans l’obscurité, arrive au tombeau, elle 

découvre que la pierre est enlevée. Jamais elle ne se serait 

attendue à cela. Pâques lui est donné d’une façon 

surprenante et déroutante. Marie se tourne et se retourne 

plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle voie et reconnaisse le 

Vivant qu’elle avait cru mort. 

Elle devient alors sa messagère. Elle va parler du Dieu 

vivant qui a transformé un chemin sombre et sans issue en 

ouverture, en nouvelle possibilité de vie. 

Mettons-nous aussi en route.
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Un chemin entre ciel et terre

Véréna Wenger

Le matin de Pâques, Marie de Magdala se rend au 

tombeau du Christ, or voici que ce tombeau est vide. Alors 

cette femme de tête, déjà accablée par le chagrin de 

Vendredi Saint, est d’un coup désorientée et ne sait plus si 

elle est dans le rêve ou dans la réalité. La suite, vous la 

connaissez: le Ressuscité se fait connaître d’elle et des 

autres disciples, puis avant de s’élever dans le ciel et après 

avoir promis le don du Saint-Esprit, il explique à deux de 

ses disciples (Luc 24,27) ce qui le concerne dans toutes les 

Ecritures.

Peut-être leur a-t-Il parlé du songe de Jacob. Cette histoire, 

dans Genèse 28, nous montre un jeune homme, trop gâté 

par sa mère Rebecca, qui, après avoir trompé la confiance 

de son père Isaac, doit fuir la colère et les menaces de son 

frère Esaü. Il quitte son pays et se retrouve seul en chemin, 

pour aller se réfugier chez le frère de sa mère et si possible 

y prendre femme. Le premier soir, peut-être pas très fier de 

lui, abattu et fatigué, il s’endort à même le sol, une pierre 

en guise d’oreiller. Soudain il n’est plus seul et dénué de 

tout, il est en rêve au pied d’une échelle qui le relie au ciel, 

les anges de Dieu montent et descendent sans arrêt, 

suscitant une circulation d’échanges et de dialogues 

constants entre le monde des humains et celui de Dieu. Et 

Dieu se tient à la fois au sommet de l’échelle et au côté de 

Jacob. Il lui parle, Il renouvelle pour lui la promesse faite 

à Abraham. «Je suis au-dessus de toi», lui dit-il, «je te 

donne cette terre. Par toi, en toi, les générations présentes 

et futures seront bénies, je serai avec toi partout où tu 

iras.»

Merveilleuse promesse de liberté donnée par avance, 

liberté d’avancer, de se tromper, de tomber et d’être 

toujours accompagné, pardonné et relevé. Mais dès son 

réveil, Jacob retrouve ses réflexes humains, il prend peur, 

oublie la belle image des anges sur l’échelle qui crée en tout 

lieu une relation constante entre le monde de Dieu et celui 

des humains, redoute ce lieu qu’il croit être la porte des 

cieux et fait un pacte avec Dieu: «Tu seras mon Dieu si.., 

si ......»

Marie de Magdala et les disciples, en reconnaissant que 

Jésus a accompli la promesse de ne pas les abandonner, 

ont été, tout comme Jacob au pied de l’échelle, des témoins 

privilégiés de la relation que Dieu établit entre le ciel et la 

terre. Par l’intermédiaire des anges et par le don du Saint-

Esprit, ces deux mondes ne sont pas séparés mais sont 

continuellement en communication. Ne soyons pas 

peureux comme Jacob à son réveil, croyons à la réalité 

partout et toujours de ce chemin entre ciel et terre et 

utilisons-le pour avancer avec confiance dans notre vie.

Joyeuses Pâques!

«Respirer en ville» pendant la Passion

Pendant cette période de cheminement vers la Semaine 

Sainte et Pâques, nous célébrerons comme chaque an-

née deux rencontres méditatives préparées et dirigées 

par un groupe de dames de la paroisse. 

Nous vous invitons donc 

les mercredis 2 et 16 mars 2016
à 18h à l’église réformée de la Schanzengasse 25

pour vivre ensemble «un temps pour respirer» au temps 

de la Passion.

Merci de votre présence.

L’équipe organisatrice

Journée mondiale de prière du 4 mars

«Qui accueille un enfant m’accueille»

Nous vous rappelons cette célébration. Contrairement 

à ce qui a été annoncé en février, elle aura lieu

le vendredi 4 mars 2016 à 11 heures
à la Mission catholique française,

Hottingerstr. 36, Zurich

et non pas à l’église française.

Ce moment de recueillement sera suivi d’une soupe 

communautaire permettant de prolonger le partage.

La rédaction

L’échelle de Jacob       Marc Chagall

A gauche de l’image de Chagall, on reconnaît l’échelle. A droite, on 

distingue une croix… comme référence à Jésus, lien nouveau entre 

Dieu et les humains.
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Informations du Conseil

Nous avons revu la présentation de l’agenda dans notre 

journal «contacts», ce que vous pouvez découvrir dans le 

présent numéro.

Nous avons aussi établi un calendrier des échéances 

importantes qui concernent notre paroisse (retraite de 

collaborateur, retraite des pasteurs) et préparé un plan de 

mise en œuvre pour la recherche de solutions.

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de Pâques pleines de 

la lumière de la résurrection.

Françoise Cavin, présidente 

Paroleplatz – Ecoute et Parole

La dernière conférence de notre série de rencontres 

œcuméniques aura lieu 

Mercredi 2 mars 2016, de 19h30 à 21h30
à la Mission catholique française

Hottingerstrasse 36, 8032 Zurich.

Le professeur Patrice Meyer-Bisch, directeur de l’Institut 

des droits de l’homme, donnera une conférence sur le 

thème: «L’être humain face à la nature. L’importance 

concrète des droits culturels.»

Merci de votre participation et de votre présence.

Le Conseil de paroisse

Célébration œcuménique de la Parole

C’est une grande joie pour nos deux communautés, 

Mission catholique et Eglise réformée, de nous retrouver 

une fois par année autour de la célébration de la parole de 

Dieu au temps de la Passion. Cette rencontre œcuménique 

nous permet de proclamer la foi en français et de 

dire ensemble notre fraternité par-delà toute frontière 

institutionnelle éventuelle.

C’est dans cet esprit que la Mission nous recevra

 

dimanche 13 mars 2016 à 11h,
Hottingerstrasse 36, 8032 Zurich

pour une liturgie célébrée par nos ministres, célébration 

qui sera suivie d’un apéritif convivial. 

Merci de nous accompagner nombreux à cette mani-

festation de notre espérance d’unité et de notre pratique 

œcuménique vivante et joyeuse.

Le Conseil de paroisse

Ecoute et P

Paroleplatz

Tableau des cultes et des célébrations 
du temps de la Passion et de Pâques

Mercredi 2 mars 2016
Célébration «Un temps pour respirer»

18h à Zurich

Pasteur Pedro E. Carrasco et un groupe de laïques

Mercredi 16 mars 2016
Célébration «Un temps pour respirer»

18h à Zurich

Pasteur Pedro E. Carrasco et un groupe de laïques

Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux

10h à Winterthour – Célébration de la cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

Culte d’accueil des nouveaux membres

célébré avec les catéchumènes

Prédication:

«S'ils se taisent, les pierres crieront!» (Luc 19,40)

Jeudi 24 mars 2016
Jeudi Saint – Culte mémorial 

de l’institution de la cène
20h à Zurich

Pasteur Pedro E. Carrasco

Prédication:

«Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit 

de même du poisson.» (Jean 21,13)

Vendredi 25 mars 2016
Vendredi Saint

10h à Winterthour – Célébration de la cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

Prédication

«Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même!» 

(Marc 15,31)

10h à Zurich – Célébration de la cène

Pasteure Verena Naegeli

Prédication

«Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même!» 

(Marc 15,31)

Dimanche 27 mars 2016
Dimanche de Pâques
6h30 à Winterthour

Culte matinal avec feu de Pâques

ensuite partage pascal, petit-déjeuner

Pasteure Verena Naegeli

et un groupe de laïcs

10h à Zurich – Célébration de la cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

Prédication

«Il n'est point ici.» (Marc 16,6)
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

6 mars, 10h, 4e dimanche de la Passion
Zurich: culte pour petits et grands avec cène. 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: formation 
théologique et pastorale au Rwanda (DM). 
Après-culte avec prêt de livres. 

13 mars, 11h, 5e dimanche de la Passion 
Zurich: célébration œcuménique à la Mission 
catholique française 
Célébration avec eucharistie. Pasteur Pedro E. Carrasco 
et les Frères Didier Boillat et Victor Hofstetter. Offrande: 
Société biblique suisse. Moment convivial après la 
célébration.

20 mars, 10h, dimanche des Rameaux
Winterthour: culte en commun avec cène, culte 
d’accueil pour tous les nouveaux venus dans 
notre paroisse 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte cantonale 
pour l’impression et la distribution de la Bible dans le 
monde. Garderie, après-culte.

24 mars à 20h, Jeudi Saint
Zurich: culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 
Offrande: Centre social protestant de Genève.

25 mars, 10h, Vendredi Saint
Winterthour: culte avec cène. Pasteur Pedro E. 
Carrasco. Offrande: Centre social protestant de Genève. 
Garderie, après-culte.

Zurich: culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. 
Offrande: Centre social protestant de Genève. 
Pas de garderie, après-culte.

27 mars, Pâques
Attention! Début de l’heure d’été!

Winterthour à 6h30: culte matinal avec feu de Pâques, 
cène. Pasteure Verena Naegeli et un groupe de laïcs. 
Offrande: projet «Little Bridge» de l’Eglise évangélique 
d’Arménie. Petit-déjeuner (voir article en page 5).

Zurich à 10h: culte avec cène. Pasteur Pedro E. 
Carrasco. Offrande: projet «Little Bridge» de l’Eglise 
évangélique d’Arménie. Pas de garderie, après-culte.

contacts

Nous partageons la tristesse de la famille de

– Mme Daisy Fluck-Borloz, domiciliée à Winterthour, décédée dans sa 
91e année.
«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.» 
(Esaïe 43,1)

Actes pastoraux

Cultes de l'enfance

Samedi 5 mars, 16h, culte «Il était une foi» à Zurich, 
pour les tout-petits de moins de 7 ans avec leur famille.
Dimanche 6 mars, 10h, culte de l’enfance à Zurich, 
dans le cadre du culte pour petits et grands.

Activités et rencontres 

Mercredi 2 mars à Zurich
«Respirer pendant le temps de la Passion» méditation, 

chant et prière à l’église de 18h à 18h30.

Conférence à 19h 30 à la Mission catholique française, 

Hottingerstr. 36, 8032 Zurich, sur le thème: «L’être humain 

face à la nature. L’importance concrète des droits 

culturels», par le professeur Patrice Meyer-Bisch, directeur 

de l’Institut des droits de l’homme (voir page 2)

Jeudi 3 mars 
Winterthour: Caf'échange à 10h: échanges informels 

autour d’une tasse de café

Zurich
Groupe féminin de Freya: rencontre à 14h30 au 

restaurant Belvoir Park.

Responsable: 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).

Vendredi 4 mars à Zurich
Journée mondiale de prière: célébration œcuménique à 

11 heures à la Mission catholique française, Hottingerstr. 

36, suivie d’une soupe communautaire.

Mercredi 9 mars à 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 10 mars 
Winterthour:
Repas pour tous à 12h: Inscription auprès de Christophe 

Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat.

Catéchisme
Dimanche 13 mars à Zurich: participation à la 
célébration oecuménique à la Mission catholique à 11h.
Dimanche 20 mars à Winterthour: culte des Rameaux 
avec participation des catéchumènes et rencontre de 
catéchisme (10h-14h30).

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.
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Zurich:
Groupe féminin du Bürgli: présentation du film «Le 

peuple migrateur».

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen

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

B. Hoffmann (044 422 19 33).

Mercredi 16 mars à Zurich
«Respirer pendant le temps de la Passion» méditation, 

chant et prière à l’église de 18h à 18h30.

Jeudi 17 mars à Zurich
Groupe féminin de Höngg: repas annuel; rencontre dès 

12h30 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.

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
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 
secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte

Culte matinal avec feu de Pâques à Winterthour, 
dimanche 27 mars à 6h30 

«A l’aube, alors qu’il faisait encore sombre… Marie de 
Magdala se rendit au tombeau». (Jean 20, 1)

Cette année nous pouvons nous mettre en route avec elle! 
Un groupe de notre paroisse a préparé une liturgie 
pascale et vous invite à la célébrer ensemble le matin de 
Pâques – d’abord autour du feu qui brûlera encore dans 
l’obscurité dans le jardin de notre église, puis dans l’église 
avec une liturgie qui nous mènera vers la lumière et la joie 
de Pâques. Un partage pascal avec petit-déjeuner 
conclura la célébration.

Voici le déroulement:

6h30 (heure d’été!): Feu de Pâques dans le jardin
7h (env.):   Suite de la liturgie dans l’église
8h:    Petit-déjeuner

Il est vrai que pour participer à cette fête de Pâques, il 
faudra se lever tôt – comme le faisaient justement Marie de 
Magdala et d’autres femmes, selon les évangiles. Dans 
notre cas, il sera possible de venir de partout, puisque les 
bus et les trains circuleront déjà. Une autre solution est de 
se regrouper pour venir en voiture.
Bien évidemment un culte pascal aura lieu à Zurich à 
l’heure habituelle (10h).
Que ce soit ici où là, profitons de fêter Pâques ensemble!

Verena Naegeli, pasteure
(responsable du groupe de préparation de Winterthour)

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.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, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
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, 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
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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Vacances paroissiales 
à Saint-Maurice

Du lundi 13 au samedi 18 juin 2016

Cette année, nos vacances paroissiales nous conduiront à 

nouveau à l’Hôtellerie franciscaine située dans la vieille 

ville de Saint-Maurice.

Sous le thème: «Frontières: lieux de passage»,

nous vous avons préparé un programme varié et récréatif.

Nous serions heureux si vous étiez des nôtres, pour le prix 
de 950 CHF comprenant la pension complète en chambre 

à 1 ou 2 lits (avec douche et WC), le voyage en bus et toutes 

les excursions.

Toute personne intéressée est priée de s’inscrire sans délai 

auprès du secrétariat à Zurich (044 251 25 18) ou à 

Winterthour (052 213 52 15).

Nous nous réjouissons de votre participation!

L’équipe de préparation

Rédaction/administration de «contacts»: 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Monique Bollhalder, Agnès Bonnet, Pedro E. Carrasco, Max Lionel Hefti, Solange Kühne-Aubert, Véréna Wenger. 
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 
Parution du prochain «contacts»: 21 mars 2016. Délai pour la remise des manuscrits: 29 février 2016.

Echos de la rencontre «Paroleplatz»
du 13 janvier 2016

Nous étions plus de 35 personnes de la Mission catholique 

et de l’Eglise réformée à écouter M. Jean Zumstein, 

professeur émérite de la Faculté de Zurich, qui nous a 

parlé du «Temps d’aujourd’hui: peur, culpabilité, 

résistance et sérénité», autour de quelques lectures de 

l’Evangile de Jean (notamment «l’hymne» du prologue 1, 

1–16, mais aussi les chapitres 3,16–19; 15,18–19 et 17,14–16).

M. Zumstein a rappelé comment jusqu’à la formulation de 

la théorie de Darwin sur l’origine des espèces (vers 1860), 

les Eglises européennes étaient établies: la foi consensuelle 

était de croire à la création du monde en six jours. Le choix 

amène la dispute et la peur: si tout est hasard, si le droit de 

la force du plus apte règne, quoi donc? Face à cette vie 

fragile où l’humain ne contrôle plus tout, surgit la peur. La 

confusion se renforça après la chute du mur du Berlin et 

l’effondrement de l’Union soviétique: désorientation 

totale. 

Mais pour la Bible, le monde est ordre – c’est le sens du 

mot cosmos – car Dieu avait trouvé plaisir à le faire et à le 

voir. Voir le monde «en désordre» – nous vivons dans un 

environnement de conflits en nous, parmi nous, autour de 

nous – nous rend inquiets. Nous avons nos doutes, nos 

peurs (et avoir toute sorte d’assurances ne change rien!)

L’Evangile de Jean enseigne qu’en Jésus nous n’avons pas à 

cultiver la culpabilité, car Jésus n’a pas été envoyé pour 

juger le monde, mais pour le sauver: nous sommes 

acceptés comme fils et filles de Dieu, le Créateur. Ainsi, le 

croyant vit dans le cadre d’une résistance qui s’inscrit dans 

la sérénité: Jésus affirme que ceux qui croient en lui et le 

suivent sont dans le monde, mais pas du monde. Nous 

pouvons donc résister sereinement, avec une résistance qui 

implique à la fois le courage et la sagesse.

Merci aux groupes de discussion, à chaque participant, à 

chaque participante. Et surtout, un grand merci à M. le 

professeur Zumstein pour son apport rigoureux et 

empreint d'une tendresse toute pastorale.

Margrit Hofer
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Dépliez un plan de la ville de Rome. Vous n’aurez aucune 

peine à y repérer la structure ovoïde du Colisée. Parmi les 

rues qui partent de la Place du Colisée en direction de l’est, 

prenez celle qui file tout droit vers la basilique Saint-Jean- 

de-Latran. Suivez-la sur quelques centaines de mètres et 

vous découvrirez, du côté gauche, la basilique Saint-

Clément. On y accède en traversant une cour intérieure 

entourée d’une galerie de colonnes et plantée de palmiers. 

La basilique comprend trois nefs sans transept, séparées 

par des colonnes anciennes disparates, récupérées de 

ruines romaines. Son chœur est occupé par une Schola 

Cantorum (emplacement du chœur papal) quadrangu-

laire, enclose de panneaux de marbre blanc de provenance 

byzantine. Son abside est décorée par une fameuse 

mosaïque du 12e siècle. Clément, 4e évêque de Rome, et 

saint patron de la basilique, est représenté tout en haut à 

droite de la voûte de l’abside, assis à côté de saint Pierre 

(AGIOS PETRUS), son prédécesseur indirect. De la main 

droite, il désigne une ancre, instrument de son martyre 

(exilé au Pont, il fut jeté dans la mer Noire sur ordre de 

l’empereur Trajan, une ancre au cou). A gauche de la voûte, 

on reconnaît saint Paul (AGIOS PAULUS) en compagnie 

d’un martyr tonsuré.L’actuelle basilique fut érigée entre 

1099 et 1129 sur les gravats d’une basilique du 4e siècle, 

dédiée à saint Clément, incendiée en 1084 par les 

Normands. Cet édifice avait été construit sur les 

décombres, partiellement calcinés par l’incendie de 64 

sous Néron, d’un complexe de ruelles, de blocs d’habitation 

plébéiens et d’une demeure patricienne dont une chambre 

aurait servi de lieu de culte clandestin aux premiers 

chrétiens. Juste en face se trouve un sanctuaire bien 

conservé du dieu païen Mithra.

La mosaïque du triomphe de la croix
La mosaïque concave de l’abside célèbre le triomphe de la 

croix. Celle-ci surgit à la manière d’un arbre de vie du 

milieu d’un buisson d’acanthe aux cinquante volutes 

luxuriantes, symboles de la vie, et, par leur nombre, 

allusion à Pentecôte. (Le motif de l’acanthe se retrouve 

d’ailleurs dans le temple de l’Eglise réformée française de 

Zurich. Des feuilles d’acanthe ornent les chapiteaux des 

colonnes corinthiennes qui soutiennent ses galeries 

latérales et des fleurs d’acanthe stylisées ponctuent le cœur 

et les pétales du vitrail en forme de rosace.) Les douze 

colombes qui se détachent sur les branches de la croix 

représentent les apôtres prêts à partir en mission aux 

extrémités du monde. Dans un médaillon, de part et 

d’autre de la croix, on reconnaît Marie et le disciple bien-

aimé, alors que du pied de l’acanthe jaillit une source d’eau 

vive qui donne naissance à quatre ruisseaux figurant les 

quatre évangiles auxquels viennent s’abreuver les chrétiens 

comme le font les deux cerfs. Les douze brebis qui, dans la 

frise du bas de la mosaïque, convergent vers une brebis 

auréolée sont les disciples qui répondent à l’appel de Jésus. 

Sortant des nuages au sommet de la voûte, on discerne une 

main, symbole du Père, qui offre une couronne de gloire 

au Fils victorieux de la mort.

La mosaïque du triomphe de la croix, dans le riche langage 

symbolique caractéristique du Moyen Âge central, 

proclame que la croix n’est pas une défaite, mais au 

contraire, la victoire triomphale de Jésus Christ sur le 

péché et la mort. Quel beau message de Pâques!

Max Lionel Hefti

La mosaïque du triomphe de la croix en la basilique Saint-Clément à Rome
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La consécration de Jacob

Agnès Bonnet

Cette nuit-là au passage du Yabboq, Jacob est aux abois. Il 

se trouve sur le chemin du retour au pays de ses pères, vers 

son frère Esaü dont il peut légitimement attendre la 

revanche suite à ses tromperies. C'est Dieu qui le lui a 

demandé. Le récit biblique des aventures de Jacob le voit 

sujet de toutes les attentions de Dieu, Jacob étant littérale-

ment bombardé de messages, visions et songes divins. 

Pourtant il continue à maintenir une séparation marquée 

entre Dieu et la terre, entre Dieu et lui. Jacob érige des 

pierres en stèles pour marquer çà et là la présence de Dieu 

dans des lieux qu'il juge «redoutables» tout en poursuivant 

ses continuels marchandages. Il ne lui fait pas confiance, 

Dieu pourtant si présent dans le quotidien de Jacob lui 

reste extérieur. Sa vie, c'est lui qui la mène selon ses 

méthodes à lui.

Ce jour-là également, la présence divine lui est assurée: 

«Jacob allait son chemin quand des messagers de Dieu 

survinrent. Dès qu'il les vit, il s'écria: C'est un camp de 

Dieu.» (Gn 32, 2-3). Se croyant perdu face à Esaü et ses 

quatre cents hommes, il prie Dieu en lui rappelant sa 

promesse. Jacob a peur pour lui mais aussi pour ceux qu'il 

aime, et fidèle à sa ruse, il élabore un strata-

gème pour amadouer son frère et sauver tant sa 

famille que grande partie de ses biens.

Arrivé de nuit au gué du torrent Yabboq, Jacob 

fait passer sa famille et ses biens, puis il reste 

seul – face à lui-même? Un homme se roule 

alors avec lui dans la poussière jusqu'au lever 

de l'aurore. Surgi de nulle part, cet homme lutte 

dans la nuit avec Jacob, dans une nuit qui 

prend tout son sens, mais qui est-il? Le texte 

maintient le secret sur l'identité de cet homme. 

Ange de Dieu? Dieu lui-même comme le croira 

Jacob à la fin et comme l'affirme Osée? La part 

de lumière de Jacob? Cet homme défie Jacob 

sur la poussière, l'élément naturel de l'humain, 

lui-même tiré de la poussière. Jacob lutte sur 

son propre terrain, sans faiblir. Le temps passe. 

Son adversaire – ou partenaire? – de lutte voit 

qu'il ne peut l'emporter sur Jacob à moins de le 

blesser, comme si ce combat était d'une autre 

nature et il s'y résigne en le frappant au fémur. 

Jacob, jusque-là au moins égal inséparable de 

son adversaire, se retrouve blessé, mais c'est 

encore «l'autre» qui le prie: «Laisse-moi, car 

l'aurore s'est levée.» (Gn 32, 27) Il ne peut 

apparemment pas se soustraire à Jacob, même 

blessé. 

Etrange combat vraiment, comme si la lutte 

était impérative, mais tout autre, inédite, 

insolite. Jacob répond: «Je ne te laisserai pas 

que tu ne m'aies béni.» (Gn 32, 27) Jacob sait que ce qui se 

joue est radicalement nouveau, cette lutte n'est pas un lieu 

de mort, mais de vie, de vraie vie, de vie enfin née. Jacob 

va recevoir un nouveau nom dont le sens est tout à fait 

stupéfiant: «On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car 

tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté.» 

(Gn 32, 29) Jacob l'a emporté sur Dieu! Par quel prodige? 

En acceptant de lutter de toute sa vie avec l'envoyé de 

Dieu, avec Dieu fait homme pour lui, Jacob, face à lui, 

Jacob? Pour ne pas avoir fui? Pour être resté debout, même 

blessé? Pour avoir regardé face à face cet «autre» qui en le 

prenant à bras-le-corps, l'a enfin restitué à lui-même? 

Bizarrement Jacob semble vivre tout cet échange dans la 

plus parfaite évidence, enfin libéré de la peur, s'accrochant 

finalement à deux demandes: être béni et connaître son 

nom. L'homme-ange-Dieu n'ayant pas consenti à lui 

révéler son nom: «Et pourquoi me demandes-tu mon 

nom?», il le bénit et Jacob réalise: «J'ai vu Dieu face à face 

et ma vie a été sauve.» (Gn 32, 31) L'homme-ange-Dieu 

bénit Jacob, lui transmettant quoi? sa force secrète? son 

essence? sa protection? sa véritable identité?

Jacob en recevant sa blessure entre dans un état de vulné-

rabilité qui lui restera présent à jamais, inscrit dans sa 

chair. Mais cette blessure infligée comme par une sorte de 

légitime défense et qui vaut finalement légitimation lève 

tous les doutes de Jacob: oui, il a vu Dieu face à face et 

non, il n'est pas mort, il a eu la vie sauve. Mieux encore: il 

s'est vu à la face de Dieu et il a enfin endossé son être en 

Dieu.

La lutte de Jacob avec l’ange 
Icône de Sylvie Petit


