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La haine est le contraire de l'amour, sa disparition, ou la 
préférence donnée alors à quelqu'un d'autre...

Le dossier du mois

par Alexandre Paris, pasteur

Nous voilà au cœur de l’Evangile et de la Bible. Oui, Dieu 
lui-même dans l’Ancien Testament aime et haït. Cela  
signifie que, comme nous, il s’attache ou se détache, il 
s’enflamme ou prend en aversion, il préfère ou rejette,  
déteste, méprise… Les deux opposés sont comme deux 
faces de l’exigeant et véritable amour!

Jésus reprend cette exigence, mais le mot «haine» est  
absent du Nouveau Testament. Le verbe s’y trouve au sens 
de «aimer moins, préférer quelqu’un d’autre». La haine se 
manifeste dans les persécutions que les chrétiens ont à  
subir à cause de leur foi.

Dans l’Evangile de Jean, «le monde» a préféré haïr la  
lumière (7, 7), c’est-à-dire la révélation de l’amour de Dieu 
en Jésus, plutôt que croire en lui. Jean 15 à 17 assure que le 
Saint Esprit, c’est Jésus lui-même à l’œuvre auprès des  

siens, pour qu’ils puissent tenir ferme contre la haine du 
monde, en gardant les paroles de Jésus et lui rendre  
témoignage.

Aimer (agapao), c’est être attaché à quelque chose, y  
tenir: accueillir avec amitié, s’attacher, créer un lien  
durable, comme Dieu qui aime les hommes et son Fils. 
L’autre verbe aimer (phileo) exprime aimer d’amitié ou 
d’un lien parental ou sélectif. Chez Jean (13, 34 et 15, 2s) le 
nouveau commandement de Jésus est: «Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés!» De l’observation 
de ce commandement dépend la présence du Seigneur  
ressuscité parmi les siens et l’efficacité du témoignage des 
croyants parmi les hommes.

Suite en page 2

Vivre … entre aimer et haïr.
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Suite de la page 1

Or, «aimer ses amis, tout le monde le fait; les ennemis, il 
n’y a que les chrétiens pour les aimer!» (Tertullien) C’est la 
véritable synthèse de l’Evangile: si toute la loi se résume 
dans le commandement de l’amour de Dieu et du prochain 
(Mc 12, 28-33), la vie selon l’Evangile trouve son  
accomplissement dans les paroles et les gestes de Jésus, qui 
indique l’amour de l’ennemi comme horizon de la pratique 
chrétienne: «Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent.» (Luc 6, 27) Mais nous savons combien cela 
est difficile en pratique…

L’Evangile nous aide: l’ennemi aimé de Dieu, pour lequel 
le Christ est mort, n’est-il pas aussi et d’abord en moi? C’est 
là l’expérience de base de la foi. «La preuve que Dieu nous 
aime, c’est que le Christ, alors que nous étions encore 
pêcheurs et ennemis, est mort pour nous!» (Rom. 5, 8-10)

En vérité, cet amour des ennemis n’est pas spontané: il 
exige discipline, lutte contre l’instinct et la colère, et  
maîtrise sur la tentation de la haine. Le croyant est sous 
tension, en chemin, par l’effort de se dépasser soi-même, 
de ne pas rendre le mal pour le mal, ni de s’opposer aux 
méchants, mais d’opposer au mal la passivité très active de 
la non-violence, en faisant confiance à Dieu!
Car en vérité, mon «ennemi» est mon plus grand maître 
intérieur, celui qui peut me révéler ce qui habite dans les 
fondements de mon cœur. La prière est nécessaire à ce  
dépassement de soi: pour tendre l’autre joue, ou laisser  
encore sa tunique à celui qui te prend ton manteau, il faut 
en parallèle la prière active pour ses persécuteurs: «Aimer 
vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent.» 
(Mat. 5, 44)

Prendre l’autre en charge, c’est le voir avec les yeux de 
Dieu, dans le mystère de sa personne et de sa vocation de 
vie, c’est parvenir à l'aimer!

Vivre entre aimer et haïr, c’est approfondir ma foi, mon 
intelligence du cœur, ma richesse intérieure, nourrie 
d’amour pour le Seigneur, … ce qui dépasse la simple 
bonne volonté.

Pasteurs intérimaires

Alexandre Paris
tél. 032 731 10 32, alexandreparis@bluewin.ch
natel: 079 659 63 11

Patrick Pigé
tél. 043 344 04 13, pigepatrick@hotmail.com
natel: 078 875 75 99

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@erfz.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@erfz.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@erfz.ch, ouvert sur demande téléphonique 
préalable.

Sacristain-concierge:
Philippe Jouvenat, tél. 044 251 45 22
sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Infos du Conseil

Le Conseil a été en retraite le 1er février à Boldern en 
présence de notre nouveau pasteur Christophe Kocher. 
Nous avons précisé notre stratégie pour l’avenir de notre 
paroisse dans les prochaines années. Nous avons aussi 
défini les importantes tâches à effectuer dès l’arrivée 
du pasteur au début du mois de mai. Cette retraite 
s’est déroulée dans une bonne ambiance et a été très 
constructive.
L'offre d’emploi pour le poste de diacre a paru jusqu’à fin 
février sur le site emploi-eglise.ch. Nous aurons un 
entretien avec chacun des candidats qui se seront 
présentés et nous choisirons celui qui correspond le mieux 
aux besoins de notre paroisse.

Françoise Cavin

Campagne PPP 2020

Culte et journée en commun à 
Winterthour Dimanche 8 mars 2020

Notre journée de lancement de la campagne «Pain pour le 
prochain 2020» aura lieu le dimanche 8 mars 2020 à 
Winterthour et sera consacrée au programme Lumuku de 
l’Eglise presbytérienne du Mozambique en présence de 
notre invitée, Mme Christine Wuillamoz, qui y a séjourné 
avec son mari en tant qu’envoyés du DM-échange et 
mission (voir le papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Notre chorale «Les Messagers» invite à nouveau toute 
personne intéressée à la rejoindre pour former une 
«chorale mixte» et chanter ensemble pendant le culte deux 
chants africains. Une première répétition aura lieu à 
Zurich après le culte du dimanche 1er mars et une 
deuxième répétition (obligatoire!) aura lieu le dimanche 
8 mars à 9h dans l’église de Winterthour (1h avant le culte). 

Nous vous attendons nombreux à cette journée qui 
s’annonce très intéressante!

Pour la Commission Terre Nouvelle:
Solange Kühne

Célébration œcuménique avec 
la Mission catholique

La Mission catholique française nous invite à venir 
célébrer le service œcuménique préparé par le Frère Didier 
Boillat et le pasteur Alexandre Paris, le 

dimanche 29 mars 2020 à 11 heures
à la Hottingerstrasse 36 à Zurich.

Pour rappel, il n’y aura pas de culte à l’Eglise française ce 
jour-là et l’heure d’été entrera en vigueur!

Assemblée générale du 5 avril 2020

Conformément à la convocation jointe à ce numéro, nous 
vous invitons à notre prochaine Assemblée générale du 
dimanche 5 avril 2020, où les comptes seront soumis à 
notre approbation. D’autre part, nous devrons élire un 
remplaçant au Synode, puisque notre délégué actuel, 
Monsieur Axel Müller, a donné sa démission. Le Conseil a 
trouvé un candidat pour ce poste en la personne de 
Monsieur Daniel Lavanchy qui connaît bien notre 
paroisse et l’Eglise cantonale. Nous vous le présenterons 
dans le «Contacts» du mois d’avril.

Françoise Cavin

 Ordre du jour:

 • Présentation et acceptation des comptes 2019
 • Election de notre délégué au synode: 
   Monsieur Daniel Lavanchy
 • Rapport du Conseil
 • Divers
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

1er mars, 10h

Zurich: culte avec cène
Pasteure Simone Brandt. Offrande: soutien aux Eglises 
en Suisse romande. Garderie, après-culte avec prêt de 
livres.

8 mars, 10h

Winterthour: culte en commun avec cène
pour l'ouverture de la campagne PPP 2020.
Pasteur Alexandre Paris, avec la participation de 
Madame Christine Wuillamoz et de la chorale mixte. 
Offrande: programme Lukumu de l'Eglise presbytérienne 
du Mozambique. Pas de garderie. Le service sera suivi 
d'un moment d'échange avec notre invitée et du repas 
communautaire «Potage, Pain, Pommes».
Voir l'article en page 3 et le papillon joint à ce numéro.

Pas de service à Zurich!

15 mars, 10h

Zurich
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: Centre social 
protestant du canton de Vaud. Garderie, après-culte.

22 mars, 10h

Winterthour
Pasteure Simone Brandt. Offrande: Eglise en danger en 
Syrie, projet DM. Garderie, après-culte.

Zurich
Pasteur Patrick Pigé. Offrande: Eglise en danger en Syrie, 
projet DM. Garderie, après-culte.

29 mars, 11h (heure d'été)

Zurich
Célébration œcuménique à la Mission catholique.
Pasteur Alexandre Paris et Frère Didier Boillat.

Enfance
Dimanche 8 mars, 10h à Winterthour
Dans le cadre de la journée PPP à l'église de Winterthour.

Catéchisme
Dimanche 8 mars dans le cadre de la journée PPP à 
l'église de Winterthour.

Garderie 
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Activités et rencontres  
en mars

Jeudi 5 mars

Winterthour

Caf'échange à 10 heures dans la salle du sous-sol de 
l'église.

Mardi 10 mars

Zurich

Rencontre de partage biblique à 17h30 à l'église, avec 
le pasteur Alexandre Paris.

Mercredi 11 mars

Zurich

Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 
Inscription auprès de notre sacristain, M. Philippe 
Jouvenat, tél. 044 251 45 22 jusqu’à la veille à 12h au 
plus tard.

Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30 à l'église de 
la Schanzengasse 25.

Jeudi 12 mars

Groupe féminin du Bürgli: 700e rencontre à 14h30 à 
l’Altersheim Tannenrauch 
(grande salle du rez-de-chaussée), 
Mööslistrasse 12, Zurich-Wollishofen.
Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) 
et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Mercredi 25 mars

Zurich

Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30 à l'église de 
la Schanzengasse 25.

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.
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Dates à retenir:
Dimanche 8 mars dès 10h: 
Journée PPP avec culte en commun 
et repas à l’église de Winterthour

Mardi 10 mars à 17h30: 
Rencontre de partage biblique avec 
le pasteur Alexandre Paris

Mercredis 11 et 25 mars de 17h45 à 18h30: 
Un temps pour respirer à l'église de Zurich

Dimanche 5 avril à 10h: 
Culte en commun et Assemblée générale de printemps.

Notez également dans vos agendas:

Vacances paroissiales

du 21 au 26 septembre 2020 en Alsace,
au château du Liebfrauenberg. 

Des informations plus précises suivront en début d'été.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Monsieur Heinz Dietrich-Margot, domicilié à Affoltern am Albis,  
   décédé dans sa 98e année.

– Madame Carmen Kobi, domiciliée à Zurich, 
   décédée dans sa 104e année.

– Monsieur Ernest Gutknecht, domicilié à Dubendorf, 
   décédé dans sa 96e année.

«Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais.» (Jean 11, 25-26)

Actes pastoraux
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par Véréna Wenger

Le verbe aimer est un verbe très courant en français, qui 
exprime un large éventail de sentiments différents dont 
les objets peuvent être des choses ou des personnes: on 
peut aimer les desserts, aimer voyager, aimer une  
personne d’une passion amoureuse ou plusieurs  
personnes d’un attachement amical ou familial et aimer 
Dieu. Le français, avec un seul verbe pour exprimer tant 
de sentiments divers, fait figure de parent pauvre, alors 
que le grec dispose de quatre mots pour définir les formes 
de l’amour que nous éprouvons:

l’amour en Dieu, désintéressé, universel
 est exprimé par le mot agapè
l’amour charnel, la passion, le plaisir corporel
 est exprimé par le mot éros
l’affection et l’amour familiaux, l’amour maternel
 est exprimé par le mot storgê
l’amitié, l’amour terrestre, le plaisir de la compagnie
 est exprimé par le mot philia.

L’amour du prochain qui est le cœur de l’Evangile et 
l’accomplissement de la loi, correspond à agapè, les  
autres formes mentionnées plus haut en découlent  
souvent, mais leur objet est plus personnalisé. Ainsi en 
est-il de l’amour parental envers les enfants, de l’amour 
passion envers l’être élu ou de l’amitié entre des  
personnes aux intérêts communs. Ces formes d’amour 
sont les bases nécessaires au maintien de groupes  
familiaux ou sociaux équilibrés, mais l’amour du  
prochain est combien plus exigeant, plus difficile, parce 
que désintéressé et centré sur l’autre uniquement. Pensez 
à la parabole du bon Samaritain: un marchand en  
chemin vers Jéricho, tombe entre les mains de brigands, 
qui le dépouillent, le rouent de coups et le laissent pour 
mort sur le bas-côté du chemin. Un prêtre puis un lévite, 
tous deux juifs, incarnant l’orthodoxie religieuse de 
l’époque, passent à côté de lui et ne s’en préoccupent pas, 
peut-être est-ce parce que, le croyant mort, ils obéissent à 
des lois de pureté qui leur interdisent strictement d’entrer 
en contact avec un cadavre avant d’effectuer le service du 
temple! Un Samaritain, représentant d’une population 
que les juifs tiennent pour impie, passe à son tour par là, 
s’approche et fait preuve de compassion envers l’inconnu 
grièvement blessé, qui, de plus, n’est pas de sa religion. 
Par ce récit, Jésus nous dit aujourd’hui, comme il l’a dit 
alors à ses disciples, que l’amour du prochain est une  
attitude charitable, responsable et dynamique envers 
l’autre, quel qu’il soit, qui exclut l’indifférence et qui exige 
parfois du courage.

Choisir l’amour c’est choisir de ne pas haïr. Mais qu’est-
ce que la haine? C’est à la fois une absence d’amour et un 
sentiment de rejet, d’hostilité et d’aversion à l’égard de 
quelqu’un ou de quelque chose. Ce sentiment hostile, qui 
est l’antithèse de l’amour du prochain tel que Jésus le  

définit, peut résulter de la peur de l’inconnu ou d’un amour 
humain déçu, car dans nos relations l’amour flirte souvent 
avec la haine. On éprouve rarement de la haine pour des 
personnes qui nous sont indifférentes, mais il est difficile 
de supporter la tromperie, l’humiliation ou toute autre 
blessure infligée à notre ego de la part de ceux qui  
comptent pour nous. Pensons aux séparations difficiles, 
aux espoirs trompés, à la jalousie, mais pensons aussi à la 
peur de l’étranger, de celui qui est différent et qui pourrait 
faire basculer notre mode de vie ou être une menace pour 
notre survie. Dans la plupart des cas, le sentiment de  
haine nous rend malheureux et on ne retrouve la paix  
que si on est en mesure de discuter, de faire preuve de  
compréhension et même de pardonner. Le pardon n’est pas 
facile, c’est même un exercice ardu, qui exige discipline, 
paix avec soi-même et lutte contre ses tendances irascibles. 
Pour y parvenir, le chrétien peut compter sur l’amour de 
Dieu et la prière, afin de trouver la force de dépasser la loi 
du talion et de recouvrer la sérénité.

L’amour du pouvoir et l’amour de l’argent n’ont pas encore 
été mentionnés! Or ces amours-là sont d’une nature  
différente: s’ils deviennent des attachements excessifs, ils 
stérilisent les cœurs de ceux qui les ressentent, qui 
n’éprouvent alors plus qu’indifférence pour l’autre,  
pouvant aller jusqu’à son exploitation.

On appelle aussi haine l’horreur éprouvée à l’égard du mal. 
Ainsi, si l’objet haï est une personne détestable ou qu’il  
représente une cause mauvaise, la haine ressentie à son 
égard peut être vertu. Jésus haïssait la lèpre humaine, c’est 
pourquoi il guérissait; il haïssait l’hypocrisie, c’est pour-
quoi il s’en est pris aux pharisiens. Il avait la même aversion 
pour l’iniquité: «Tu as aimé la justice et tu as haï l’iniquité; 
(Hébreux1,9)» et pour les doctrines qui sévissaient à Ephèse 
et à Pergame et prônaient des pratiques idolâtriques et le 
libertinage des mœurs: «Cependant tu as ceci pour toi, c’est 
que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour 
lesquelles moi aussi j’ai de la haine.»  (Apocalypse 2,6)

Nous le savons bien: l’équilibre entre amour et haine est 
fragile, c’est pourquoi nous devons rester vigilants et nous 
efforcer d’avancer sur le chemin de la vie, les yeux du cœur 
fixés sur le Christ.

Dessin de Lily Doumas, 8 ans

Aimer son prochain et haïr le mal: 
tout un programme!
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Hulk Elvis I, © Jeff Koons, 2007

Les soubresauts du monde

Jérôme Crugnola-Humbert

«Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
 qui vous haïssent.» (Luc 6,27)

L’amour est le message central du Nouveau Testament. 
Pendant les dernières années itinérantes de sa vie, Jésus a 
prêché l’amour de Dieu et de son prochain. Il a aussi lui-
même suscité l’amour de ses disciples et de nombreuses 
personnes qu’il a rencontrées lors de ses pérégrinations en 
Galilée. Mais comme tous ceux qui remettent en cause 
l’ordre établi et les pouvoirs en place, il a aussi suscité la 
haine, des pharisiens au premier chef. Ce qui est moins 
souvent mentionné dans nos Eglises, c’est que Jésus lui-
même a ressenti non pas la haine mais du moins la colère. 
A de nombreuses reprises, le Nouveau Testament le  
montre ainsi  excédé, faisant de vertes remontrances à des 
disciples qui ne comprennent pas son message. Il cède 
même à la violence physique (envers les biens) lorsqu’il  
détruit les étals des marchands du Temple.

L’amour ouvert vers l’autre, ou le repli sur soi et ses  
certitudes: deux pôles opposés, entre lesquels nous  
sommes tous tiraillés. Un bref regard sur la situation  
géopolitique actuelle nous enseigne hélas qu’aujourd’hui, 
c’est la méfiance et une vision étroite de l’identité nationale 
qui semblent gagner du terrain dans de nombreux pays. 
Les dirigeants populistes en place (aux Etats-Unis, en 
Russie, en Turquie ou en Hongrie par exemple) ont  
construit leurs succès politiques grâce à un discours 
tourné vers un passé à la grandeur mythifiée, exaltant la 
force et prônant l’exclusion de l’autre. Cette attitude est en 
tous points contraire au christianisme (dont certains de 
ces dirigeants se réclament pourtant), qui est lui tourné 
vers un avenir meilleur, inclusif, et qui fait même l’éloge de 
la faiblesse.

Dans les pays en proie à des crises économiques et  
sociales, on observe un populisme de détresse, de  
revanche. Dans les pays les plus riches et paisibles, le  
populisme prend un autre visage, celui de l’égoïsme. Dans 
tous les cas (et comme souvent au niveau individuel),  
derrière la colère se cache la peur de l’autre. La peur  
notamment que l’identité nationale se retrouve diluée dans 
le multiculturalisme et l’immigration. L’une des théories 
conspirationnistes en vogue dans les milieux xénophobes 
s’appelle d’ailleurs « le grand remplacement», qui  
substituerait progressivement des hordes d’étrangers à la 
population autochtone. Comme si les nations pouvaient 
être immuables dans le temps! Elles ne le sont pas plus que 
les individus, les lois ou les langues: elles évoluent peu à 
peu, que ce soit graduellement ou par à-coups. Se  
raccrocher à l’illusion de la permanence est d’ailleurs  
considéré dans le bouddhisme comme l’une des  
principales causes de nos souffrances.

A l’opposé de tout cela, l’amour chrétien est une forme 
d’amour courageuse et désintéressée. Une forme de  
confiance aussi, en l’autre et en l’avenir, à la différence du 
repli sur soi qui est motivé par la crainte et le sentiment 
d’insécurité. Loin de l’indifférence, la haine, la méfiance, 
le rejet sont des formes d’amour raté. Ils tendent à  
engendrer leur reflet: ceux qui se sentent rejetés auront 
tendance à rejeter à leur tour le pays où ils vivent, à se  
replier sur leur communauté d’origine. Ce qui générera en 
général encore plus de méfiance à leur endroit … Alors 
que l’amour, lui, permet de briser ce cercle vicieux. Au 
moins unilatéralement.

Peut-être connaissez-vous l’histoire du super-héros de 
bandes dessinées l’Incroyable Hulk. Le timide scientifique 
Bruce Banner, ayant été exposé par accident aux rayons 
gamma d’une explosion atomique, se transforme sous 
l’effet de la colère ou de la détresse émotionnelle en géant 
vert à la force incontrôlable et destructrice. Bien sûr, il 
s’agit là d’une fiction, et Hulk finit généralement par  
utiliser ses pouvoirs et sa musculature pour faire le bien. 
Mais dans la réalité, lorsque l’on cède à la colère, à la peur 
et à la haine de l’autre, on ne sait jamais où cela s’arrêtera. 
La Shoah (1941-1945) et l’extermination des juifs par le  
régime nazi en constituent bien sûr un exemple évident. 
Mais d’autres sont plus près de nous dans le temps, comme 
le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ou celui des 
Rohingyas au Myanmar (ex-Birmanie) depuis 2016.
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Journée mondiale de prière

C'est la plus grande initiative œcuménique de femmes de 
toutes traditions chrétiennes. Elle est célébrée chaque  
année le premier vendredi du mois de mars, dans plus de 
170 pays. Par cette journée lancée en 1887, les femmes  
affirment que «prière et action» jouent un rôle essentiel 
dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de 
la Journée mondiale de prière (JMP) se décline en trois 
mots: «s’informer, prier et agir».

C'est aussi un mouvement qui s'intéresse au statut de la 
femme, en particulier dans les pays défavorisés. Par la 
Journée mondiale de prière, les femmes, sur toute la terre:
- confessent leur foi en Jésus-Christ;
- partagent leurs joies, leurs peines et apprennent les unes 
des autres;
- croient que la prière est force de changement;
- vivent la solidarité entre elles et posent ainsi des signes 
d'unité.

Cette journée permet également aux femmes de sortir de 
leur isolement, de s'ouvrir sur le monde et de prendre  
conscience de leurs propres dons et de les mettre au service 
de la société.
Pour le vendredi 6 mars 2020, les femmes du Zimbabwe 
ont élaboré une liturgie sur le thème:

«Lève-toi, prends ta natte et marche!»

Elles racontent leur vie avec joie et beaucoup d'inquiétude, 
tant sur le plan politique qu'économique. Avec le titre 

choisi, elles nous montrent 
toutefois qu'elles ne veulent 
pas se résigner, mais dans leur 
foi et pleines d'espérance et de 
courage, «se lever, prendre 
leur natte et marcher! »

Notre Eglise française – malheureusement pas la seule – 
manque depuis quelques années déjà de volontaires  
en mesure d'organiser une célébration pour marquer  
cet événement. Mais pour tous ceux ou celles qui, d'une 
manière ou d'une autre, auront l'occasion de participer à 
cette journée, ils ou elles entendront parler d'un paysage 
impressionnant avec des réserves et des zones de safari, 
une grande variété d'animaux et d'innombrables espèces 
d'oiseaux qui vivent dans les différentes régions de ce  
pays où les chutes Victoria sont inscrites au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Et comme le site internet de la 
JMP nous l'apprend, l'ancienne colonie britannique de 
Rhodésie du Sud est devenue indépendante sous le nom de 
République du Zimbabwe en 1980. Aujourd'hui, il ne reste 
pas grand-chose de la bonne réputation de l'Afrique en 
tant que pays modèle, et son habitat s'est modifié en raison 
du changement climatique, comme les médias nous le  
rapportent souvent.

N’hésitez pas à consulter l’agenda paroissial de votre  
quartier ou de votre commune de domicile où vous  
trouverez les indications concernant les lieux où il y a des 
célébrations.
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