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«Un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: "Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 
conçu vient du Saint-Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés."» (Mt 1, 20-21) 
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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille 
qui enfanta un fils qu’elle cacha trois mois. Ne pouvant plus 
le cacher [car Pharaon avait ordonné de tuer les nouveau-
nés], elle prit une caisse de jonc, l’enduisit de bitume, y mit 

l'enfant et le déposa sur le bord du fleuve. La sœur de 
l'enfant se tint à distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 

La fille de Pharaon vint au fleuve pour se baigner, aperçut la 
caisse, l'ouvrit, vit le petit garçon qui pleurait et en eut pitié. 

La sœur de l'enfant lui dit: "Veux-tu une nourrice pour 
allaiter l’enfant?" Et alla chercher sa mère qui le prit et 

l'allaita. Quand il eut grandi, celle-ci l'amena à la fille de 
Pharaon qui le prit pour fils et l’appela Moïse, car, dit-elle, 

je l'ai retiré des eaux.» (Ex 2,1-10, extraits)

«Voici comment fut la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 
mère, fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du 

Saint-Esprit avant qu'ils cohabitent. Joseph, homme de bien 
qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrète-

ment avec elle. Un ange du Seigneur lui dit en songe: "Ne 
crains pas de prendre Marie. L'enfant qu'elle a conçu vient 

du Saint-Esprit. Tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés." Joseph fit ce que l'ange 
lui ordonna et prit Marie avec lui, mais ne la connut point 

jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom 
de Jésus.» (Mt 1, 18-25, extraits)

Dieu veut sauver. La foi biblique révèle un Dieu qui tient 

compte de nos vicissitudes et entre dans notre histoire. Le 

garçon que la femme enfanta en Egypte est aussi menacé 

que l’enfant que Marie enfanta en Palestine. Les systèmes 

ne veulent pas de ces libérateurs qui apportent le salut en 

restaurant la dignité et la liberté aux opprimés.

Dieu veut sauver ceux et celles qui peuvent sauver. Regardez 

ces femmes affairées autour de la vie et posant les bases 

pour l’entrée de Dieu dans le monde: en enduisant de 

bitume la corbeille fragile de l’espérance; en guettant le 

danger – ou la bénédiction – sur les rives du fleuve; en 

devenant instrument d’un Dieu inconnu qui se révèle dans 

le signe d’un bébé qui incite à la pitié; en prêtant le sein qui 

nourrit la vie; en accueillant le fils d’une autre comme son 

fils. Regardez ces êtres qui s’affairent autour de l’enfant. 

L’ange qui se sert du songe; Joseph qui hésite dans la fragi-

lité de son honneur blessé et qui décide dans la souverai-

neté de sa foi qui fait confiance et à Dieu et à Marie en 

accueillant le fils du Tout-Autre comme son fils; et Marie, 

dans le tourbillon de sa jeunesse, responsable face à 

Joseph, face à elle-même, face à Dieu, face à ses frères et 

ses sœurs humains. Parce que Dieu veut sauver –avec nous 

– ceux et celles qui peuvent sauver.

Dieu nomme. Le petit de la corbeille sera nommé Moïse 

par sa mère adoptive. C’est probablement un nom égyp-

tien rendu en hébreu par une transcription hésitante (le 

nom peut vouloir dire à la fois «sauvé des eaux» et «celui 

qui sauve de l’eau»). Le petit de Marie dont Joseph garde la 

vie en guettant l’espérance sur les rives de ses songes, sera 

nommé Jésus (nom qui – comme celui de Joseph – veut 

dire «Dieu sauve»). La voie du salut se trouve dans ce triple 

geste de Dieu. Il veut sauver, il commence par consolider 

la vie de ceux et de celles qui peuvent sauver et il les nomme 

d’un nom qui signale le lien de vie avec le Dieu qui sauve.

En ce temps où nous chanterons la joie et proclamerons la 

bonne nouvelle de la Nativité au milieu de tant de violence 

et d’oppression dans le monde, tenons-nous sur les rives du 

fleuve de la vie, à guetter l’espérance, à nous offrir en 

frères et sœurs protecteurs de la vie, à adopter et à nourrir 

la promesse du salut en Jésus et à la reconnaître en tous 

ceux et celles qui – en son nom – annoncent la vie, la 

dignité, la liberté de la grâce et la grâce de la liberté.

Joyeux Noël!

La voie du salut: concevoir, sauver, nommer



contactsActivités paroissiales 

3Décembre  2016  – No 278

Cultes et célébrations de l’Avent 
et de Noël

Dimanche 4 décembre – 10h – Zurich
Deuxième dimanche de l’Avent

Pasteure Régine Lagarde

Culte avec cène – Culte de l’enfance

Mercredi 7 décembre – 18h – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence autour de la Parole

(Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

Dimanche 11 décembre – 10h - Zurich
Troisième dimanche de l’Avent

Pasteur Pedro Carrasco

«Ouvrir le chemin» (Mat. 11, 2 – 11)

Dimanche 11 décembre – 10h – Winterthour
Troisième dimanche de l’Avent

Pasteur Alexandre Paris

Culte avec cène

Dimanche 18 décembre – 16h – Zurich
Quatrième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteur Pedro E. Carrasco

«Jésus, Emmanuel: deux prénoms de vie»

(Mat. 1, 18 – 24)

Célébration avec les enfants et les catéchumènes

Chorale «Les Messagers»

Dimanche 18 décembre – 16h30 – Winterthour
Quatrième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteure Verena Naegeli

Participation de la Chorale du Cercle Romand

Collation

Mercredi 21 décembre – 18h – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»

Méditation, louange, prière, silence autour de la Parole

(Equipe laïque avec le pasteur Pedro E. Carrasco)

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

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix» 

(Luc 1, 67 – 2, 7)

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

Pasteure Verena Naegeli 

Dimanche 25 décembre – 11h – Winterthour
Culte du jour de Noël avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco

«Personne n'a jamais vu Dieu. 

Le fils unique l'a fait connaître» (Jean 1, 1 – 18)

THÉ-MATIQUES: L'AVENT

Nous vous invitons

mardi 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas,
à 14h30 dans les salles de l'église à Zurich

pour une petite célébration de l'Avent.

Nous écouterons une brève méditation du pasteur 

Carrasco, suivie de chants, d'un conte de Noël et d'un 

goûter aux chandelles.

Béatrice Hürlimann

Conférence «Paroleplatz»

Dans le cadre de notre collaboration œcuménique avec la 

Mission catholique de langue française, nous rééditons 

nos rencontres «Paroleplatz».

Cette fois-ci, nous invitons tout particulièrement ceux et 

celles qui participent au ministère de l’Eglise dans le cadre 

de l’accompagnement, des visites, du soutien et de la 

fraternité envers les autres.

La première rencontre aura lieu

mercredi 14 décembre 2016 à 19h30
à l’église réformée de la Schanzengasse 25

Nous aurons l’honneur de recevoir le professeur Olivier 

Bauer, de l’Institut lémanique de théologie pratique de la 

Faculté de théologie et de sciences des religions de 

l’Université de Lausanne.

Il nous entretiendra de l’accompagnement en tant que 

fidélité à Dieu et signe efficace de l’action de l’Eglise dans 

notre monde actuel. Nous nous réjouissons de vous voir 

nombreux et nombreuses à cette rencontre.

L’équipe œcuménique organisatrice
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

4 décembre, 10h

Zurich, culte du 2e dimanche de l'Avent avec cène.

Pasteure Régine Lagarde. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres.

11 décembre, 10h

Zurich, culte du 3e dimanche de l'Avent

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise évangélique 

d'Arménie, Little Bridge. Garderie, après-culte.

Winterthour: culte du 3e dimanche de l'Avent avec 

cène

Pasteur Alexandre Paris. Offrande: Eglise évangélique 

d'Arménie, Little Bridge. Garderie, après-culte.

18 décembre, Zurich, 16h, 
culte du 4e dimanche de l'Avent avec fête de Noël

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande. Eglise 

presbytérienne au Rwanda. Garderie, après-culte.

Winterthour, 16h30, culte du 4e dimanche de 

l'Avent avec fête de Noël

Pasteure Verena Naegeli. Participation de la chorale du 

Cercle romand, sous la direction de Volker 

Messerknecht. Offrande: Eglise presbytérienne au 

Rwanda. Pas de garderie, collation après le service.

Samedi 24 décembre, 22h

Zurich: veillée de Noël avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: formation et 

animation biblique au Mexique. Pas de garderie, 

après-culte avec vin chaud.

Pas de service à Winterthour!

25 décembre, Noël

Zurich: culte de Noël avec cène à 10h

Pasteure Verena Naegeli. Soliste: Vera Briner, soprano. 

Offrande: formation et animation biblique au Mexique. 

Pas de garderie, ni d'après-culte.

Winterthour: culte de Noël avec cène à 11h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: formation et 

animation biblique au Mexique. Pas de garderie, 

ni d'après-culte.

Culte de l'enfance
Dimanche 4 décembre, 10h, à Zurich.

Samedi 10 décembre à Zurich: culte «Il était une foi». 

Pour les tout-petits de moins de 7 ans avec leur famille.

contacts

Catéchisme
Dimanche 18 décembre dans le cadre de la Fête de 

Noël.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Activités et rencontres 
Jeudi 1er décembre

Zurich

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

chez Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 

8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Mardi 6 décembre

Zurich

Fête de l'Avent Thé-matique à 14h30 à l'église: 

célébration de l'Avent, musique, conte de Noël et goûter 

aux chandelles (voir page 3).

Mercredi 7 décembre

Zurich

«Un temps pour respirer en ville»: méditation à l'église 

de 18h à 18h30.

Jeudi 8 décembre

Winterthour

Repas pour tous à 12h précises. Inscription auprès de 

Christophe Tschabold ou du secrétariat de Winterthour.

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: fête de l’Avent et de Noël.

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen.

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

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

Mercredi 14 décembre

Zurich

Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la 

veille à 12h au plus tard.
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Conférence «Paroleplatz» à 19h30 à l'église avec le 

Professeur Olivier Bauer (voir page 3).

Jeudi 15 décembre

Zurich

Groupe féminin de Höngg: rencontre de Noël à 14h30 à 

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

Waidfussweg.

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

Mercredi 21 décembre

Zurich

«Un temps pour respirer en ville»: méditation à l'église 

de 18h à 18h30.

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 de la famille de:

- Jean-Pierre Sulzer, domicilié à Zurich, décédé dans sa 84e 
année.

«Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous 
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous 
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.»
(Romains 14,8)

Actes pastoraux

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 occa-

sionnés par l’impression de notre bulletin mensuel.

La rédaction

Concert d’orgue
Le traditionnel concert d'orgue du début de l'année aura 

lieu à l'église de Zurich

dimanche 8 janvier à 17 heures

et sera suivi d'un apéritif.

Aux grandes orgues Kuhn de 1934, André J. Giger jouera 

des œuvres de Ludvig Nielsen (Nidarosdomens Klokker), 

César Franck, Jean-Sébastien Bach et Max Reger. Entrée 

libre, collecte en faveur des orgues.

André J. Giger

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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Merci, Agnès!

Ecrire est un art souvent difficile, car l’écriture n’est que la 

moitié de l’art et c’est souvent le lecteur qui apporte cette 

dimension autre de l’écriture qu’est la lecture, réception du 

texte écrit.

Depuis des années et des années, Madame Agnès Bonnet 

participe bénévolement à la rédaction de notre journal, 

pour nous proposer un regard libre et une approche 

souvent ni doctrinaire, ni doctrinale de la foi, de la 

transcendance, de l’Evangile et de la relation de l’être à la 

plénitude indicible et insaisissable de Dieu.

Pour notre journal, son écriture a souvent été un défi, car 

elle nous a confrontés à la responsabilité de lire et de 

participer – par la lecture – à la qualité de son art d’écrire. 

En sortant des sentiers de la commodité et d’un certain 

simplisme rassurant, Madame Bonnet nous a invités à 

faire un parcours de foi en dehors des certitudes 

confessionnelles habituelles. Une surprise, pour les uns; 

une interrogation, pour les autres; un défi voire une mise 

en question à la délimitation trop souvent définitive de nos 

visions et de nos cosmovisions standardisées, pour un 

grand nombre.

Après tant d’années de partage, Mme Bonnet nous 

informe de son désir de ne plus continuer à écrire dans nos 

pages. C’est avec regret que la rédaction se joint à moi 

pour lui exprimer notre reconnaissance pour tous ces 

l’articles écrits en 20 ans qui nous ont ouvert la fenêtre 

d’un autre sens et les portes d’une autre approche à la 

parole évangélique. 

Madame Bonnet nous a appris que croire ne veut pas 

toujours dire croire la même chose et, en même temps, que 

croire est toujours un acte communautaire qui nous réunit 

et nous convoque au partage de ce que nous sommes et de 

ce que nous attendons dans une même espérance. Dans 

cette tension créatrice de la différence d’approche et de la 

communion de foi, nous avons appris et nous avons avancé 

ensemble vers des révélations que l’Esprit a sûrement fait 

connaître à plusieurs d’entre nous, grâce à la présence 

fraternelle et l’apport à la fois intellectuel et intelligent de 

Madame Bonnet.

Nous voulons lui dire merci pour son dévouement et son 

zèle responsable, pour la qualité de sa plume et pour son 

apport magnifique et généreux à nos riches conversations 

lors de la préparation de notre journal. 

Nous lui souhaitons bon voyage vers les nouvelles contrées 

que l’Esprit et sa réflexion personnelle infatigable lui 

feront découvrir et lui disons notre gratitude pour ce 

temps – de vie – et cet espace – de fraternité – dont elle 

nous a fait cadeau.

Merci. Un grand merci!

Pedro E. Carrasco au nom de la rédaction

Informations du Conseil

Nous accueillerons lors de notre séance de janvier 

Monsieur Daniel Reuter, conseiller synodal et Monsieur 

Walter Lüssi, chancelier du Conseil synodal pour préparer 

l’avenir de notre paroisse. 

Nous avons eu notre retraite annuelle pendant laquelle 

nous avons travaillé le livre de Jonas en relation avec 

notre situation actuelle, dans notre Eglise et sur le plan 

personnel.

Le conseil de paroisse vous souhaite à toutes et à tous un 

temps de l’Avent béni et des fêtes de Noël remplies de joie 

et de paix 

Merci Madame Agnès Bonnet

Vous avez lu dans le «Contacts» de novembre son dernier 

article: après 20 ans de fidélité à notre journal, elle quitte 

la rédaction de «Contacts». Nous lui exprimons notre 

reconnaissance pour tous les articles qu’elle a écrits, mois 

après mois, ce qui représente un immense travail. Nous 

avons apprécié son style alerte, sa pensée originale, son 

humour qui stimulaient notre réflexion sur tous les thèmes 

abordés.

Nos meilleurs vœux l'accompagnent pour une retraite 

heureuse et riche en nouvelles aventures.

F. Cavin

souvenir de la vente 2016
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Les mages d’Orient

Max Lionel Hefti

L’histoire de Noël s’articule en trois parties à la manière 

d’un triptyque. Le récit de la naissance de Jésus (Lc 2, 1-7) 

figure sur son panneau central et les épisodes des bergers 

accourus à Bethléem (Lc 2, 8-20) et de l’adoration des 

mages (Mt 2, 1-12) en occupent les volets latéraux. Les 

Pères de l’Eglise ont cru découvrir dans la présence au 

berceau de Jésus de bergers des alentours et de mages d’un 

pays lointain un indice que le Fils de Dieu n’était pas venu 

au monde pour le seul peuple d’Israël, mais pour toute 

l’humanité.

Saint Matthieu 2, 1-2

«Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, 
voici que des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent: "Où est le roi des juifs qui vient de naître? 
Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage."»

La référence au règne d’Hérode Ier, dit le Grand, mort en 

l’an 4 avant notre ère, permet de situer la visite des mages 

entre les années 4 et 6 avant notre ère, ce qui nous 

contraint d’avancer de quelques années la date de nais-

sance présumée de Jésus.

Hérode fut troublé par la nouvelle de la naissance d’un roi 

des juifs. Et pour cause. Quelques années après avoir été 

proclamé roi de Judée par le Sénat romain, il avait de son 

propre chef pris le titre de roi des juifs, suite à sa prise de 

possession de la Samarie et de la Galilée et à l’extermination 

de la dynastie qui avait jusqu’alors porté le titre de roi des 

juifs. Dans son obsession qu’un rival puisse mettre en 

danger son pouvoir, il avait été jusqu’à faire égorger son 

épouse préférée et plusieurs de ses enfants. A une époque 

où l’univers juif attendait le Messie qui restaurerait le 

royaume davidique, Hérode dut craindre que le nouveau-

né ne fût le Messie.

Ayant appris des docteurs de la Loi et des prophètes que 

selon le prophète Michée le Messie été censé naître à 

Bethléem, il y envoya les mages en les priant de lui faire 

rapport à leur retour sur le séjour exact de l’enfant sous 

prétexte d’aller lui aussi lui rendre hommage, mais en 

réalité dans l’intention sinistre de le faire périr.

Les mages

Saint Matthieu a eu recours au mot grec μάγοi (mages) 

pour désigner les étrangers qui étaient parvenus à 

Jérusalem, guidés par un astre mystérieux dont ils avaient 

observé l’apparition en Orient. Le mot mage, de racine 

chaldéenne, s’appliquait à l’origine à une caste sacerdotale 

perse, puis, par extension, aux sages, aux devins et aux 

magiciens. L’évangéliste ne précise ni le nombre, ni 

l’identité de ces personnages légendaires. Au début du 3e 

siècle, l’idée surgit qu’ils devaient être trois, du moment 

que les dons qu’ils avaient offerts étaient de trois natures 

différentes. De plus, ils devaient être rois pour que 

s’accomplisse la prédiction d’Esaïe 60 et du Psaume 72 qui 

disent que des rois viendront à Jérusalem avec des 

offrandes. Il faudra attendre plus de cinq cents ans pour 

qu’apparaissent, dans la traduction latine d’une chronique 

grecque d’Alexandrie, les noms des rois mages: Melchior, 

Balthazar (le noir) et Gaspard.

C’est le lever d’un astre nouveau qui motiva les mages à 

entreprendre leur pèlerinage en Judée, car ils avaient inter-

prété ce phénomène céleste comme le signe de la naissance 

du prince issu de Judée qui régnerait sur le monde, 

attendue à l’époque au-delà de la Palestine. En l’an de 

grâce 1614, le fameux astronome Johannes Kepler calcula 

qu’une conjonction des planètes Jupiter et Saturne dans la 

constellation des Poissons s’était produite vers la fin de 

l’année 7 avant notre ère et que la luminosité éphémère 

résultant de cette conjonction avait été observable à 

Babylone.

Après avoir été reçus en audience privée par Hérode, les 

mages partirent pour Bethléem selon ses instructions. Et 

voici que l’étoile qui les avait conduits depuis l’Orient 

s’arrêta au-dessus de l’endroit où se tenait le nouveau-né 

avec sa mère. Se prosternant devant l’enfant, ils lui 

offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe, l’or 

symbolisant sa royauté, l’encens sa divinité et la myrrhe 

(aromate utilisée pour embaumer les morts) sa mort 

rédemptrice.

Note: Dans son ouvrage «La guerre des juifs», publié en 75 

apr. J.-C., l’historien Flavius Josephus parle de sages 

venus de Perse pour rendre hommage à un enfant-roi dont 

la naissance leur avait été annoncée par une étoile.

Saint Matthieu, 2, 12

«Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner 
auprès d’Hérode, Ils se retirèrent dans leur pays par un autre 
chemin.»

Hérode, se voyant dupé par les mages, fit massacrer tous 

les enfants mâles de Bethléem jusqu’à l’âge de deux ans, 

espérant que le nouveau roi des juifs serait parmi eux.

De leur côté, les mages, à dos de dromadaires, avançaient 

sur les pistes de la frange semi-désertique du Croissant 

fertile en direction de leur pays. Chemin faisant, ces 

érudits en matière religieuse qui étaient partis à la recher-

che du chemin de la vérité et de la vie, eurent le loisir de 

s’émerveiller et de rendre grâce à Dieu de leur avoir révélé, 

dans l’humble demeure de Bethléem, son Fils unique, don 

de son amour divin.
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Avec les bergers de Bethléem

Véréna Wenger

«Or il y avait, dans la même contrée des bergers qui 

couchaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux 

pendant les veilles de la nuit ...» Luc 2,8-20.

Ces champs je les ai vus! C'était en 1997: en visite à 

Bethléem nous sommes entrés avec mon mari dans une 

boutique de souvenirs. Comme les touristes se faisaient 

rares, car les signes de la deuxième intifada se précisaient, 

le commerçant, chrétien palestinien, avait le temps de 

s'occuper de ses clients et nous avons parlé longuement 

avec lui de la situation de son pays, puis de celle de sa 

famille. Il nous a emmenés sur le toit plat de sa maison et 

nous a montré au loin «le champ des bergers», une vaste 

étendue sous les oliviers où, nous dit-il, l'ange de Noël était 

apparu aux bergers! Ce champ et ceux avoisinants avait 

appartenu à sa famille pendant des siècles avant que le 

gouvernement ne les exproprient. C'était émouvant de lire 

sur le visage de ce vieil homme tour à tour la tristesse 

lorsqu'il évoquait les problèmes de son pays et la douceur 

de l'amour qu'il ressentait pour ce bout de terre si riche de 

signification pour lui et pour le monde entier. 

Les bergers d'il y a deux mille ans étaient certainement des 

sans-nom, des hommes simples qui ne jouaient pas de rôle 

important dans leur communauté. J'imagine qu'ils 

n'étaient la plupart du temps pas propriétaires des 

animaux dont ils avaient la charge. Ils devaient travailler 

dur, garder les bêtes en bonne santé, les protéger contre les 

animaux prédateurs, contre les voleurs et éviter les 

accidents. Vivant jour et nuit avec leurs bêtes ils ne 

devaient pas être au fait de ce qui se passait dans la 

capitale. Connaissaient-ils seulement le Temple, les 

autorités religieuses et politiques? Peut-être pas, mais ils 

avaient d'autres connaissances: faisant corps avec la 

nature, c'étaient des hommes curieux et ouverts aux signes 

étranges et mystérieux. Aussi lorsque le ciel s'illumine, 

lorsqu'un ange paraît auréolé de la gloire de Dieu et qu'il 

leur parle, bien qu'ils aient tout d'abord très peur, ils 

l'écoutent avec attention et ne mettent pas en doute sa 

parole. Ayant conscience de leurs limites humaines, leur 

raison accepte ce qui les dépasse. Et lorsque les anges les 

quittent et que tout s'éteint, ils n'hésitent pas, ils ne se 

disent pas: «N'avons-nous pas rêvé? Attendons demain 

pour aller voir si ce que l'ange nous a dit est vraiment 

arrivé!» Non, malgré la nuit froide et sombre de décembre, 

en dépit du souci qu'ils ont de laisser leurs troupeaux, ils se 

mettent en route, immédiatement, pour aller voir ce que le 

Seigneur leur a fait connaître. 

Et au bout de leur route, ces simples bergers, invités 

personnellement par l'ange étincelant, trouvent l'enfant 

couché dans la crèche et racontent ce qui leur a été dit. 

Tous sont émerveillés, étonnés, sauf Marie, qui ne dit mot 

et pense à la visite de l'ange Gabriel et à ses paroles 

troublantes et merveilleuses (Luc 1,30-35), qui sont en 

train de se réaliser. Leur visite terminée, les bergers s'en 

retournent auprès de leurs troupeaux, reprennent leur vie 

d'avant et pourtant rien ne sera plus jamais pareil. Car 

tout s'est passé comme l'ange le leur avait annoncé et eux, 

témoins privilégiés, ils ont été illuminés par la révélation 

céleste, et tout comme les disciples à Pâques, illuminés par 

la révélation de la résurrection, ils annonceront et 

célébreront désormais la bonne nouvelle. 

J'aime ces bergers de Bethléem, que Dieu a choisis pour 

leur annoncer la nouvelle de la naissance de son Fils. Il 

savait qu'ils étaient aptes à la recevoir et à fortifier de leurs 

louanges le chœur des anges. Que représentent-ils? Le 

peuple des gens simples? Des non-possédants? Des non-

décideurs? Qu'importe, au lieu de spéculer sur leur 

signification herméneutique, souvenons-nous simplement 

de ces beaux exemples de la Nativité: la sérénité de Marie 

devant le destin qui lui est promis; la simplicité confiante 

des bergers et leur faculté de savoir reconnaître les signes 

merveilleux que Dieu nous envoie.

Je vous souhaite des fêtes de Noël heureuses et bénies.


