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Mais, qui est crédible?

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Tamar ôta ses habits de veuve, se 
couvrit d'un voile et s'assit sur le 

chemin. Son beau-père la prit pour une 
prostituée (elle avait couvert son 

visage). Il l'aborda et dit: 'Laisse-moi 
aller vers toi.' Elle dit: 'Que me 

donneras-tu pour coucher avec moi?' 
Il dit: 'Je t'enverrai un chevreau.' 

Elle dit: 'Me donneras-tu un gage, 
jusqu'à ce que tu l'envoies?' Et elle lui 

demanda son cachet, son cordon et son 
bâton, qu’il lui donna. Il alla vers elle. 

Elle devint enceinte de lui. Elle se leva, 
s'en alla, ôta son voile et remit ses 

habits de veuve.» (Ge 38,13-19) 

L’histoire de Tamar semble un tantinet immorale, pour ne 
pas dire plus. Pourtant, Tamar figure – en toute dignité – 
parmi les aïeules du Fils de Dieu (Mt 1,3). Comment un 
récit à l’intrigue si complexe et une si bizarre conception 
de ce qui est correct et convenable peut-il faire partie de 
l’histoire du Fils né d’une vierge, à Bethlehem?
Tamar agit plutôt qu’elle ne témoigne (n’est-ce pas un peu 
la même chose?). La situation exige une action 
pragmatique: elle répond et ouvre une voie – en elle et par 
elle – à une promesse qui verra sa plénitude dans un 
lointain descendant, Jésus. Tamar vit sa vie et, somme 
toute, ne témoigne que de son vœu de justice, son exigence 
de restauration, sa revendication – face à un beau-père 
évasif – de respect de la parole engagée. A croire qu'ici la 
crédibilité morale du témoin soit secondaire par rapport à 
la chose dont on témoigne. 
Il y a longtemps, dans une paroisse anonyme, quelqu’un a 
connu les affres d’une erreur qui lui a signifié la prison. 
Les faits de justice ont été dévoilés un mardi. L’homme 
devait lire le dimanche, au culte. Un espoir facile caressait 
l’idée qu’il ne serait pas libéré, mais vendredi, il sortit, sous 
caution et pouvait donc lire. D’aucuns le déclarèrent 
moralement inapte. On demanda à un paroissien à 
l’éthique et à la pratique irréprochables de lire à sa place. 

Mais il refusa de le remplacer. Son argumentation résonne 
dans mon âme comme l’une des plus belles leçons de 
théologie pastorale que je n’ai jamais reçues: «Si pour lire 
au culte il faut être juste et sans tache, moi non plus, dit-il, 
je ne peux me permettre de lire la Parole de Dieu lors d’un 
culte. Je laisse volontiers la place à plus pur que moi.»
Ah Tamar, qui est crédible? Celui qui donne la promesse 
de vie ou celui qui témoigne de la promesse reçue? En toute 
humilité tu fais ce que tu crois ton devoir et, à travers toi, 
la promesse suit son cours historique pour que la lumière 
se fasse chair parmi nous (Jn 1,14). Avec toute humilité, ce 
paroissien anonyme refuse de juger son frère et d’être un 
exemple de piété religieuse à cause de la disgrâce juridique 
d’un autre.

Tamar: un témoin à la réputation douteuse. Sur quelle dignité se 
fonde la crédibilité finale d'un témoin?

Le dossier du mois

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

Partout, dans l’Ancien Testament, des femmes sont l’objet 
d’une domination sociale fondée sur des critères comme le 
fait d’être femme, ou étrangère, ou pauvre voire esclave. 
Agar – Egyptienne, esclave – servira de ventre productif à 
la configuration familiale que sa maîtresse veut pour son 
mari. Tamar – Cananéenne sous un lévirat étriqué – devra 
produire un fils pour garder sa position dans le clan de son 
beau-père: elle devra se servir de ses atouts de femme 
(quelle idée détestable!) pour obtenir – par la ruse, le 
mensonge, le sexe et la prostitution – le respect de son 
droit. Rahab  – Cananéenne à Jéricho – recevra dans son 
alcôve de prostituée deux hommes qui profitent de la 
situation pour agir en espions. Ruth – Moabite, veuve – 
s’offrira à Booz, parent éloigné de sa belle-mère, pour 
récupérer, via la maternité, le droit à l’héritage de son 
défunt époux. Bethsabée, femme de soldat, sera prise dans 
le lit d’un roi qui la souille sans rien lui demander: elle sera 
l’objet dans une histoire entre hommes pleine de crimes, de 
trahisons, de manipulation et d'usage irrespectueux de la 

Condition de la femme et patriarcat

personne humaine. Marie de Nazareth, enceinte, risquera 
la lapidation: sa survie dépendra de la bienveillance virile, 
car toute maternité est soumise à la certification légale 
d’un homme. Toutes ces femmes, Agar exceptée, sont de la 
famille de Jésus. 

Dieu ne s’associe pas à la domination. Tamar défend son 
droit et est bénie par un Dieu qui déclare à travers elle la 
force de la faible, la victoire des perdantes, le pouvoir des 
démunies. Tamar sait qu’elle n’a rien à espérer de Juda et 
devient la protagoniste de son histoire. Juda la condamne 
à mort, mais elle dévoile l’hypocrisie de ce juge qui finit 
par reconnaitre la justice de Tamar, non pas comme un 
cadeau, mais comme le fruit d’un combat. Elle a risqué sa 
vie, sa réputation, sa dignité, mais son droit a triomphé. 
Dieu s’en mêle: il aurait suffi d’un fils, mais Tamar a des 
jumeaux. Le récit induit que la bénédiction est sur elle et 
que Dieu ne s’identifie pas avec cette domination virile. La 
maternité ici est plus qu’avoir un enfant pour être femme: 
elle souligne la justice, le droit de la femme sur son corps, 
la force de la volonté face à des normes discutables.

La question garde toute son actualité. Malgré les gestes 
libérateurs de Jésus (il parle en homme-prophète respec-
tueux à la Samaritaine aux multiples partenaires dont 
aucun n'est son mari; il renvoie la femme adultère sans la 
juger; il guérit la femme qu'un flux de sang rend impure ; il 
redresse, au milieu d’une assemblée d’hommes, une femme 
courbée) la condition de la femme dans la tradition 
biblique n’est pas une affaire résolue (un écrit attribué à 
Paul dira que «c'est la femme qui, séduite, s'est rendue 
coupable de transgression», mais qu’elle «sera néanmoins 
sauvée en devenant mère», ceci à la condition qu’«elle 
persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et 
dans la sainteté» (1 Tim 2,14s)). Nous avons encore un 
grand chemin exégétique, herméneutique, théologique et 
politique à parcourir!

Les femmes, semblent nous dire toutes ces histoires de vie, 
doivent se prendre en mains, agir en droit, se battre en 
justice, montrer par le geste qu’aucune hiérarchie 
dominatrice n’est valable devant un évangile qui affirme 
qu’«il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni 
homme ni femme; car tous – et toutes! – nous sommes un 
en Jésus-Christ». (Gal 3,28)

Pedro E. Carrasco

Il est certes très important que le témoin ait une certaine 
crédibilité personnelle, mais Tamar nous apprend que ce 
qui rend crédible un témoin, c'est la foi dans la promesse 
dont il rend compte: que la pureté du contenant n’est pas le 
fondement de la splendeur du contenu. Car – disons-le-
nous encore une fois – «nous ne nous prêchons pas nous-
mêmes; c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, 

et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, 
qui a dit: 'La lumière brillera du sein des ténèbres!' a fait 
briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.  
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous.» (1 Cor 5,5-7)
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Informations du Conseil

Nous avons accueilli Monsieur Daniel Reuter, conseiller 
synodal responsable des paroisses, et Monsieur Walter 
Lüssi, chancelier du Conseil synodal. La rencontre a été 
très positive; chacun a pu exprimer ses positions dans un 
dialogue constructif. Ils nous engagent à préparer l’avenir 
de notre paroisse, à réfléchir à des scénarios et à une 
nouvelle dynamique pour assurer la continuité de notre 
paroisse – une paroisse vivante, ouverte, accueillante – 
dans la perspective de la recherche de pasteur pour 
remplacer nos ministres qui partiront à la retraite. 

Françoise Cavin

Journée mondiale 
de prière

Contrairement à ce qui avait 
été annoncé dans le précédent 
numéro de contacts, la 
Journée mondiale de prière 
aura lieu cette année à la 
Mission catholique de langue 
française, Hottingerstr. 36, 
8032 Zurich 

vendredi 3 mars 2017 à 18h15.

Nous pourrons vivre ce moment de partage œcuménique 
avec nos frères et sœurs de la Mission qui préparent cette 
célébration sur la base d’une liturgie proposée par des 
femmes des Philippines (voir les détails en page 5).

Le Conseil de paroisse.

Cultes «petits et grands» 

C’est dans la joie que nous célébrerons cette année deux 
cultes «petits et grands», 

le dimanche 5 mars et le dimanche 3 septembre.

Ces cultes, qui s'adressent à la famille de la paroisse et aux 
enfants qui la composent, sont un moment de partage très 
spécial dans notre vie liturgique et cultuelle. Ils tiennent 
particulièrement compte de la présence et des besoins de 
nos enfants – une histoire, un bricolage, un chant sont 
préparés par nos deux moniteurs de l’enfance – et sont 
empreints de solennité théologique et liturgique.

Merci de votre participation qui permet à tous et à toutes 
de louer le Seigneur, d'écouter sa Parole et de prier 
ensemble tout en entourant nos enfants – nous devenons 
de plus en plus une paroisse rajeunissante – qui sont 

l’expression joyeuse de la proximité du Règne de Dieu au 
sein de notre vie communautaire.
Premier rendez-vous pour tous, pour toutes, «petits et 
grands»,

dimanche 5 mars à 10h, à Zurich

avec nos enfants et nos familles. Joignons-nous nombreux 
à cette fête.

L’équipe d’animation de l’enfance

Célébration œcuménique

Nous avons la joie de vous annoncer la traditionnelle 
célébration œcuménique avec nos frères et sœurs de la 
Mission catholique de langue française. 

A l’église réformée de la Schanzengasse, le pasteur Pedro 
E. Carrasco, les frères Didier Boillat, curé, et Viktor 
Hofstetter, vicaire, partageront la joie de présider le culte 
– avec célébration de la cène – auquel nous sommes tous et 
toutes chaleureusement conviés. Merci donc de réserver 
dès maintenant la date du 

dimanche 12 mars 2017 à 10h.

Nous nous réjouissons de votre présence qui nous 
permettra de resserrer les liens souhaités et nécessaires 
avec nos frères et sœurs catholiques, ainsi que de partager 
la louange, la communion fraternelle et aussi un moment 
convivial après le culte.

Le Conseil de paroisse

«Respirer en ville» pendant la Passion

Durant cette période de cheminement vers la Semaine 
Sainte et Pâques, nous célébrerons comme chaque année 
deux rencontres méditatives préparées et dirigées par un 
groupe de laïques de la paroisse.
Nous vous invitons donc

les mercredis 22 mars et 5 avril 2017
à 17h45 à l'église de la Schanzengasse 25

pour vivre ensemble "un temps pour respirer" au temps de 
la Passion.

Merci de votre présence

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

5 mars, 10h, 1er  dimanche de la Passion

Zurich, culte petits et grands avec cène
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise réformée 

de Transylvanie. Après-culte avec prêt de livres.

12 mars, 10h, 2e dimanche de la Passion

Zurich: célébration œcuménique avec la 
Mission catholique française
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Union des Eglises 

évangéliques arméniennes au Proche-Orient. 

Garderie, après-culte.

19 mars, 10h, 3e dimanche de la Passion

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

Garderie, après-culte. 

26 mars, 10h, 4e dimanche de la Passion
Attention! Début de l'heure d'été

Winterthour: culte avec la communauté brésilienne

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande et 

communauté brésilienne.

Garderie, apéritif (voir page 5).

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

Garderie, après-culte.

Enfance
Dimanche 5 mars, 10 h, culte de l'enfance à Zurich, 

dans le cadre du culte pour petits et grands.

Catéchisme
Dimanche 12 mars à Zurich 

(10h à 14h30, pique-nique)

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

contacts

Activités et rencontres en 
mars
Jeudi 2 mars

Winterthour
Caf'échange 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).

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Mercredi 8 mars

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

Inscription auprès de Mme S. Kühne, (044 342 08 14), 

jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 9 mars 

Winterthour
Repas pour tous à 12 heures: inscription auprès de 

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

Zurich
Groupe féminin du Bürgli: présentation de l’Arménie 

par M. Pierre Tschannen.

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).

Jeudi 16 mars

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).

Mercredi 22 mars

Zurich
Un temps pour respirer: méditation, chant et prière à 

l'église de 17h45 à 18h30. La seconde rencontre aura 

lieu le 5 avril.
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Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Dates à retenir:

- Il était une foi
 Samedi 8 avril à 16 h à Zurich

- Assemblée générale de paroisse
 Après le culte du dimanche 30 avril à Zurich

Le 26 mars 2017, à 10h à Winterthour: 
culte avec la communauté 
brésilienne!

Depuis janvier 2017, nous partageons les locaux de notre 
église de Winterthour avec «l’assemblée de Dieu», une 
communauté brésilienne. D’habitude on se croise dans les 
couloirs de l’église, mais dimanche 26 mars nous voulons 
apprendre à mieux nous connaître et célébrerons un culte 
ensemble, en deux langues: français et portugais. Nous 
avons choisi comme thème le récit du lavement des pieds 
(Jean 13, 1-17). Ce geste central de Jésus, au début de son 
chemin de passion, nous parle à tous, quelle que soit notre 
langue!

Notre culte sera enrichi par les chants et la musique des 
deux communautés et sera suivi d’un apéro riche, où nous 
pourrons goûter à quelques spécialités brésiliennes.

Nous espérons vous voir nombreux participer à cette 
rencontre fraternelle!

Les responsables: Verena Naegeli et Alexandre Bastos 
(pasteur de la communauté brésilienne)

Journée mondiale de prière 2017 
Philippines

préparée par les femmes philippines sur le 
thème "Suis-je injuste envers vous?"

La justice est donc le thème central de la liturgie, basée sur 
la célèbre parabole des ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-16). 
L'histoire veut nous présenter la justice du royaume de 
Dieu où tous reçoivent le même salaire, indépendamment 
de leur mérite. N'est-ce pas injuste à nos yeux? 

Laissons-nous surprendre par la réponse des femmes 
philippines qui l'illustrent par un exemple tiré de leur 
propre tradition agricole!

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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Concert d’orgue du 
8 janvier 2017 à Zurich

Le concert d’orgue traditionnel donné 
en notre église par André Giger, 
organiste titulaire de notre paroisse de 
Zurich, a eu lieu le dimanche 8 janvier 
2017, c’était le 23e concert offert par 
André Giger à la paroisse.

Au programme, nous avons entendu une très belle œuvre 
du compositeur et organiste Ludvig Nielsen, «Les cloches 

de la cathédrale de Trondheim en 
Norvège», écrite en 1976.
Puis de César Frank, un Andantino 
en la bémol majeur et trois pièces 
tirées de «L'Organiste», écrit en 
1890, qui sera sa dernière œuvre. 
Ont suivi un Choral, Partita et Huit 
variations de Jean Sébastien Bach. 
Une Toccata et Fugue de Max 

Reger ont terminé ce beau concert.
Un très grand et chaleureux merci à André Giger pour 
cette merveilleuse interprétation, cette belle heure 
musicale et pour l’apéritif qui a suivi ce concert.

Lisette Mieville

Rencontre missionnaire de la 
CERFSA à Berne

le 28 janvier 2017

Ce sont plus de 30 personnes (dont 9 de notre paroisse) 
représentant les différentes Eglises de langue française en 
Suisse alémanique qui se sont retrouvées pour cette 
journée d’échanges et de réflexion.

Le thème était «Nos Eglises face à la diversité culturelle et 
cultuelle. Comment favoriser l’intégration?»

Le pasteur de Berne, Olivier Schopfer, nous mit tout de 
suite face à nos responsabilités en citant le Sermon sur la 
Montagne: «Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière 
du monde», ce qui nous relie dans une identité collective.
Puis le vice-président du Conseil de relever que l’accueil du 

différent a toujours été un défi. Comment y faire face?
Les paroisses sont aidées, entre autres, par le DM-échange 
et mission dont le programme soutient en priorité les liens 
et la formation. Le président de son Conseil, Etienne 
Roulet, nous expliqua le fonctionnement de cette 
institution et nous invita à voir l’importance de 
l’évangélisation chez nous aussi: les Eglises d’ailleurs sont 
aussi ici. 

Puis deux paroisses présentèrent leurs réflexions: La 
paroisse zurichoise, par sa pasteure Verena Naegeli et un 
membre du Conseil de paroisse d’origine africaine 
Léonard N’kabuthusa. Verena Naegeli, s’appuyant sur 
l’Epître aux Galates: «Nous faisons partie d’un seul corps» 
assure qu’ainsi l’intégration est déjà faite; il nous reste 
cependant à travailler sur les particularités, en étant 
attentifs aux différences (par nos «tables rondes intercul-
turelles» par exemple). Pour elle, le premier lieu 
d’intégration est le culte. Elle décrit aussi brièvement la 
paroisse et fait part de quelques réussites et frustrations. 
Léonard N’kabuthusa voit l’unité dans la diversité. Pour 
lui, personne n’est riche, personne n’est pauvre. Nous 
avons tous quelque chose à recevoir et quelque chose à 
donner.

L’Eglise réformée de Madagascar (FJKM), paroisse de 
Gland, par son secrétaire général Ranaivo Mahaleo 
Razakanirina: une Eglise du Sud qui fonctionne comme 
telle, en langue malgache, chez nous, ce qui a soulevé bien 
des questions de la part des auditeurs. Le responsable de 
cette communauté réplique qu'en rassemblant des gens qui 
n’iraient sinon pas dans les paroisses existantes, on offre 
l'occasion de les sortir d’un ghetto et de favoriser leur 
intégration.

Puis vint le moment du repas, délicieux, préparé et servi 
avec le sourire par un groupe d’occupation de migrants. 
Pour nous, moment privilégié de discussions plus libres 
avec nos frères et sœurs des autres paroisses.

L’après-midi enfin fut consacré à quatre ateliers en petits 
groupes. Là encore nous avons pu mesurer les a priori à 
surmonter, mais aussi l’intérêt pour ce qui se fait déjà de 
part et d’autre et pour ce qui pourrait être fait autrement. 
C’est donc encouragés de nous sentir partie prenante dans 
une communauté engagée dans un désir réel d’intégration 
que nous nous sommes quittés.

Un tout grand merci à Thierry Dominicé et son équipe de 
la paroisse de Berne qui ont si bien organisé cette journée, 
tant sur le plan pratique que spirituel.

Anne-Marie Schmidt 

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, Pedro E. Carrasco, Véréna Wenger. 
Layout: Peter P. Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 
Parution du prochain «contacts»: 20 mars 2017. Délai pour la remise des manuscrits: 27 février 2017.
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Merci, Monsieur Hefti!

Merci pour ces années de collaboration avec notre journal 
«contacts». 
Merci du profond respect que vos textes ont toujours 
exprimé devant la Bible, témoignage écrit rendu à la 
Parole vivante qu’est Jésus Christ. Avec un souci 
théologique, une recherche rigoureuse, responsable et 
respectueuse de l’histoire de l’Eglise, de la tradition et des 
textes que nous reconnaissons comme référence 
canonique, vous nous avez guidés souvent vers des 
découvertes passionnantes nous parlant de la foi des 
autres, de la foi des premières communautés chrétiennes, 
de la foi des Pères de l’Eglise, de la foi de tous, de notre foi.
Merci pour la force de votre témoignage laïc qui affirme 
– par l’action et par la rédaction – que la Parole de Dieu 
nous est adressée à tous, sans sacerdoce médiateur  
obligatoire, sans prêtres ni interprètes, mais que chaque 
baptisé est témoin de la parole et que «à chacun de nous la 
grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ». 
(Eph. 4,7)
J’ai eu grande joie à collaborer théologiquement avec vous 
et ai beaucoup appris de votre parole et de votre plume. Il 
y a des lectures de vos articles qui m’ont fait découvrir des 
brillances et des rayonnements insoupçonnés de cette 
Parole qui est une «lampe à nos pieds et une lumière sur 
notre sentier». (Ps 119,105)
Merci pour ces années de recherche, pour tous les livres 
lus – souvent commandés même dans d’autres contrées et 
dans d’autres langues. Merci de votre constance et de votre 
sérieux face à la Bible, à l’histoire de l’Eglise, à la valeur de 
la liturgie. Merci du grand travail exégétique et du respect 
fraternel de votre plume face à la communauté de notre 
paroisse.
Vous nous manquez déjà dans ces pages, dans nos 
discussions, dans nos rencontres de rédaction. 
Merci. Sincèrement merci.

Pedro E. Carrasco, pasteur 

Nos remerciements, nos regrets et 
nos vœux

Cher Monsieur Hefti,

«Il y a un temps pour tout», dites-vous avec l'Ecclésiaste 
dans le dernier numéro de contacts. En vous lisant nous 
comprenons fort bien les raisons pour lesquelles vous avez 
décidé de quitter notre rédaction, mais le temps qui passe 
est parfois inexorable et nous regrettons qu'après la belle et 
prolifique saison du «temps pour écrire», vous entriez, 
maintenant déjà, dans le silence du «temps pour se taire».

Venu à la rédaction de contacts pour répondre à une 
demande précise, vous y êtes resté pour le plus grand 
bonheur de nos lecteurs. Vous nous avez offert des articles 
didactiques, instructifs, facilement compréhensibles, 

rédigés d'une plume élégante et précise. Grâce à vous nous 
avons appris – ou réappris – ce qu'avait été l'histoire de 
l'Eglise au cours de ses cinq premiers siècles, vous nous 
avez expliqué l'importance des symboles des apôtres et de 
Nicée-Constantinople, sommaires des vérités de la foi, 
vous nous avez parlé de la genèse de la Bible, des langues 
utilisées, des anciens manuscrits, de la rédaction des 
Testaments Ancien et Nouveau et vous avez abordé des 
thèmes qui nous étaient plus énigmatiques encore: les 
différentes exégèses, l'herméneutique... et la liste est loin 
d'être exhaustive.
Pardonnez-moi cette énumération, qui peut paraître 
superflue mais elle permet de rappeler l'étendue des sujets 
auxquels vous vous êtes intéressé. Pour pouvoir les 
présenter de façon claire, accessible, intéressante et 
concise, sur une ou deux colonnes selon la place qui vous 
était impartie, vous avez fait des travaux de recherche dans 
les bibliothèques, dans les librairies et sur la «toile». Ce 
travail passionnant, que vous avez aimé, a reçu un écho 
très positif auprès de nos lecteurs et certains d'entre eux 
ont fait collection de tous vos articles.
Maintenant est venu le temps, non pas de se taire mais de 
se reposer, de ne plus se soucier des délais et des exigences 
de la mise en page. Ce qui n'empêchera pas à l'avenir une 
éventuelle collaboration ponctuelle si les circonstances s'y 
prêtent. En nous réjouissant déjà de cette éventualité, nous 
tous, membres des rédactions d'hier et d'aujourd'hui et 
lecteurs reconnaissants, tout en regrettant infiniment 
votre départ nous vous remercions du fond du cœur et 
nous vous souhaitons de vivre en bonne santé une retraite 
de contacts heureuse et bénie.

Pour la Commission de rédaction 
Véréna Wenger

Merci Monsieur Hefti

Dans le contacts de février, vous avez pris congé de vos 
lecteurs après de longues années de rédaction. Vous nous 
avez vivement intéressés par vos articles sur l’histoire de 
l’Eglise, sur la Bible et la richesse symbolique de beaux 
tableaux d’artistes importants pour la chrétienté.
Nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous 
nous avez apporté, non seulement dans contacts mais 
aussi pour notre paroisse en participant aux commissions 
pour l’avenir et la fusion de nos deux communautés, à la 
rédaction de nos nouveaux statuts où votre rôle a été 
déterminant, à l’établissement de documents pour 
maintenir nos postes pastoraux. Et maintenant encore 
nous pouvons compter sporadiquement sur votre aide 
pour la rédaction de certains documents et profiter ainsi 
de votre profonde connaissance de l’histoire de l’Eglise 
française. 
Nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité et 
de votre dévouement à notre Eglise française et formons 
nos meilleurs vœux pour un temps de retraite heureux et 
béni.

Le Conseil de paroisse
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Véréna Wenger

De quoi Tamar est-elle le témoin? Des mœurs de son temps 
aux environs de 1500 av. J.-C? Ou de la détermination 
d'une femme à accomplir ce à quoi elle se sent destinée, 
quel que soit le regard des témoins extérieurs? 
Son histoire est liée à celle de la famille de Juda, quatrième 
fils de Jacob et de Léa et instigateur de la vente de son 
demi-frère Joseph à une caravane de marchands en route 
vers l'Egypte. Après cet épisode peu glorieux, mal à l'aise 
devant la tristesse de son père, il part s'installer dans le 
pays d'Adullam en Canaan où il épouse une fille du pays, 
qui lui donne trois fils.
Tamar est l'épouse choisie par Juda pour Er, le fils aîné. 
Tout ce qu'on sait d'elle est que son nom signifie «dattier» 
et que ses parents n'habitent pas très loin de chez Juda, 
comme la suite de l'histoire nous le montrera. Le mariage 
n'est pas heureux, Er est méchant et il meurt par la volonté 

de Dieu, sans postérité. Selon la coutume, Juda 
ordonne à son deuxième fils Onan de prendre la 
jeune veuve pour femme afin d'assurer la 
descendance de son frère. Vexé de devoir tenir ce 
rôle de substitution, Onan obéit de mauvaise 
grâce et fait en sorte que sa semence ne féconde 
pas Tamar. Cette opposition déplaît à Dieu qui le 
punit en le faisant aussi mourir. 
Tamar se retrouve à nouveau seule et sans enfant. 
Juda la renvoie chez son père en attendant, dit-il, 
que son troisième fils soit en âge de l'épouser. En 
fait il a peur de perdre aussi ce fils s'il l'unit à elle 
et en la tenant éloignée, il espère certainement 
qu'avec le temps, elle se fera oublier. Tamar est 
ainsi prise au piège de sa condition de femme 
veuve, sans enfant et incapable de procréer car 
elle n'est pas libre de se marier, son corps et sa 
descendance appartiennent à la famille de Juda. 
Elle ne pourra être libre et considérée que si elle 
donne naissance à un bébé de la famille. 
Le temps passe et les nouvelles circulent: l'épouse 
de Juda décède et le troisième fils est maintenant 
en âge de se marier, mais Tamar attend en vain 
qu'on le lui donne pour époux. Alors pour sortir 
de son état de femme-objet, destinée à procréer 
mais mise dans l'impossibilité de le faire, elle ima-
gine un subterfuge. 
Sachant son beau-père en déplacement, elle 
s'habille comme une prostituée et, le visage 
couvert, se met sur son chemin pour lui offrir ses 
charmes. Juda ne résiste pas à ses avances et lui 
promet de lui envoyer un chevreau en échange de 
ses faveurs. Habilement Tamar lui réclame en 
gage son anneau, son cordon et son bâton en 
attendant le chevreau promis, gages qu'il ne 
pourra pas récupérer le lendemain puisque la 
soi-disant prostituée aura disparu. 
Trois mois plus tard, apprenant que Tamar est 
enceinte, Juda donne l'ordre de la faire brûler, 

ordre effroyable par sa brutalité. Tamar pour sa défense 
produit les gages donnés par l'homme qui l'a mise enceinte. 
La réaction de Juda est surprenante: après avoir donné 
une image de despote indifférent aux sentiments des 
autres, capable d'user d'une femme comme d'un objet, il 
retrouve de la dignité et confesse ses torts, justifiant ainsi 
les agissements de Tamar. Deux enfants jumeaux naîtront 
de cette union – Pharès et Zara – qui figurent en 
cinquième place, avec leur mère, dans la généalogie de 
Jésus, lignée dans laquelle on trouve aussi Ruth avec son 
fils Obed (Math 1,3).
Comme Ruth le fera plus tard, Tamar, femme étrangère et 
sans enfant, combat courageusement pour réaliser ce dont 
elle se sent capable: être fructueuse comme le dattier dont 
elle porte le nom. Alors qu'elle est dans une voie sans issue, 
elle se débrouille, avec des moyens peut-être peu 
orthodoxes, mais qui ne lèsent personne, pour avoir une 
descendance légitimée et pour trouver sa place dans la 
famille de Juda, permettant ainsi à la promesse de Dieu 
faite à Abraham de s'accomplir.
N'est-ce pas là un beau témoignage?

Tamar: un témoin à la réputation 
douteuse
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