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Vœux de l'équipe pastorale
Mots du pasteur
« Honneur aux femmes  !  » En lien avec notre thématique
annuelle, nous avons choisi d’illustrer le « contacts » de
décembre avec l’un des vitraux de l’église de Winterthour.
L’artiste, Robert Wehrlin, illustre le début du 12e chapitre
de l’Apocalypse: «Un grand signe apparut dans le ciel: une
femme, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête
une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et criait
dans le travail et les douleurs de l'enfantement. »
Nous serions naturellement tentés d’identifier cette figure
féminine à Marie. Et effectivement, la suite du texte
annonce bien la naissance du Messie. Pourtant, dans la
symbolique de l’Ancien Testament où l’Apocalypse puise
abondamment, la métaphore de la femme est courante
pour désigner le peuple d’Israël ou encore la Jérusalem
céleste, vision prophétique d’un peuple pleinement
réconcilié avec son Dieu. Et le prophète Esaïe annonce à la
Jérusalem céleste, s’adressant à elle comme à l’épouse
de Dieu: « Ton soleil ne se couchera plus et ta lune
ne disparaîtra plus » (Es. 60,20). Nous retrouvons les
symboles accompagnant la femme de l’Apocalypse.
Une femme, symbole d’une communauté en marche,
attendant que la vie surgisse, que le Messie se révèle, dans
les douleurs de l’enfantement…
A l’heure où j’écris, j’ignore comment se déroulera le temps
de l’Avent et la fête de Noël, alors que la Covid gagne du
terrain. Nous pouvons, en cette période troublée, nous
reconnaître dans cette femme, dans cette communauté
dans l’attente de la Vie et confrontée à la douleur…
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Mots du diacre
Noël est une période où la lumière est annoncée, celle du
Christ. Cette année est pourtant placée sous le signe, d’une
vaste pandémie, de tourments, de souffrances, de millions
de malades et de décès. Les gouvernements sont placés
devant des défis de taille. Les individus doivent s’habituer
à vivre différemment, à de nouvelles méthodes de travail,
d’autres doivent momentanément cesser leur activité.

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous
vivrons ce temps de l’Avent et de Noël, l’Apocalypse nous
rappelle que la Vie est là, malgré les douleurs et les
épreuves qui se présentent à nous. Et la vision de l’auteur
de l’Apocalypse nous appelle à laisser grandir cette
présence dans la confiance et l’espérance: quelque chose
doit naître, quelque chose va naître… comme l’enfant de
Bethléem qui illumine nos obscurités et révèle à tous les
humains le visage de l’Autre qui, inlassablement, vient à
notre rencontre.

Nous sommes dans une période pleine d’incertitudes et
pourtant, la lumière de Noël, celle de la naissance de
Jésus, nous est promise. Alors, ne nous laissons pas abattre
par toutes les ambigüités, les maux de ce monde. Laissons
venir à nous Celui qui a dit: «Je suis la lumière du monde»,
qui a vécu parmi nous, qui est mort sur la croix et qui est
ressuscité pour nous libérer de nos souffrances. Il est et vit
au milieu de nous. Quand bien même ces certitudes sont
difficiles à croire dans de tels moments, le Christ nous
demande de lui faire confiance: «Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde». Hier comme aujourd’hui, Il
fait route avec nous, avec vous, dans le bien-être comme
dans la maladie.

A vous toutes et tous, un temps de l’Avent et de Noël béni,
un temps coloré de cet orange chaud, lumineux, rassurant,
comme celui qui enveloppe, malgré tout, le corps de la
femme du vitrail.

En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous,
chères paroissiennes, chers paroissiens, une fin d’année
bénie et d’heureuses fêtes de Noël et forme mes vœux
chaleureux pour une année 2021 également bénie.
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Infos Conseil / Activités
Informations du conseil
Le Conseil a tenu sa séance par vidéo en raison de la
pandémie. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter la propagation de la Covid 19 en annulant tous
les moments de convivialités prévus en décembre. Nous
suivons le développement de la situation sanitaire et
prenons au fur et à mesure les décisions nécessaires. Elles
vous seront communiquées par mail et notre site
www.erfz.ch qui est mis à jour régulièrement peut être
consulté en tout temps.
Nous avons réfléchi à la possibilité de diffuser nos cultes
tout d'abord par vidéo pour ensuite, selon les
circonstances, pouvoir les transmettre en streaming – soit
en diffusion directe par le biais de notre site internet –
pour vous permettre d'y assister virtuellement au cas où il
ne serait plus possible d'y prendre part physiquement.
Le Conseil de paroisse vous souhaite, malgré le poids de la
pandémie que nous vivons actuellement, un temps de
l’Avent béni et des fêtes de Noël remplies de la paix et de la
lumière de Celui qui vient à notre rencontre.
Françoise Cavin

Méditations «Un temps pour respirer»
Si la situation sanitaire le permet, ces rencontres auront
lieu à l'église de Zurich
les mercredis 9 et 16 décembre 2020
de 17h45 à 18h30
Nous vous invitons chaleureusement à participer à ces
moments de musique, silence, réflexions et prières
pendant le temps de l'Avent.
L'équipe de préparation

Fêtes de Noël dans nos deux églises
Malgré les restrictions drastiques relatives à la situation
sanitaire des dernières semaines, nous espérons pouvoir
fêter Noël aussi bien dans l'église de Zurich que dans celle
de Winterthour. Au moment de la rédaction de ces lignes,
les répétitions de chœurs ne sont plus autorisées, ce qui
chamboulera un peu les traditions. Le Conseil d'Eglise et
les équipes de préparation réfléchissent à une solution qui
ne pourra être communiquée qu'en dernière minute, mais
il sera d'ores et déjà difficile – voire interdit – de prolonger
les célébrations autour d'une collation quelconque.
Nous espérons toutefois vous retrouver nombreux pour
fêter Noël les dimanches
13 décembre à 16h à l'église de Zurich et
20 décembre à 16h30 à celle de Winterthour

Cultes et célébrations
de l’Avent à la fin de l'année
Dimanche 29 novembre – 10h – Zurich
Premier dimanche de l’Avent
Culte et rencontre avec Annick Vanderlinden

Dimanche 6 décembre – 10h – Zurich
Deuxième dimanche de l’Avent
Eveil à la foi, culte de l'enfance et catéchisme
Pasteur Christophe Kocher
Culte avec sainte Cène

Mercredi 9 décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»
Méditation, louange, prière, silence, parole

Dimanche 13 décembre – 10h - Winterthour
Troisième dimanche de l'Avent
Pasteur Christophe Kocher
Culte avec sainte Cène

Dimanche 13 décembre – 16 h – Zurich
Troisième dimanche de l’Avent
Fête de Noël – Pasteur Christophe Kocher
Célébration avec les enfants et les catéchumènes

Mercredi 16 décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»
Méditation, louange, prière, silence, parole

Dimanche 20 décembre – 10h - Zurich
Quatrième dimanche de l’Avent
Pasteur Christophe Kocher

Dimanche 20 décembre – 16h30 – Winterthour
Quatrième dimanche de l'Avent
Fête de Noël – Pasteur Christophe Kocher

Jeudi 24 décembre – 22h – Zurich
Veillée de Noël avec sainte Cène
Pasteur Christophe Kocher

Vendredi 25 décembre – 10h – Winterthour
Culte du jour de Noël avec sainte Cène
Pasteure Régine Lagarde

Vendredi 25 décembre – 10h – Zurich
Culte du jour de Noël avec sainte Cène
Pasteur Christophe Kocher
Soliste: Carmen Viloria, flûte traversière

Dimanche 27 décembre – 10h – Zurich
Dernier culte de l’année
Pasteur Marc-Edouard Kohler

avec un programme adapté aux conditions sanitaires
imposées par l'Eglise cantonale.
Monique Bollhalder
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L'agenda est valable sous réserve de l'évolution de la situation
sanitaire, les temps de convivialité ne peuvent actuellement pas
avoir lieu.
Cultes

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

6 décembre, 10h
Zurich : culte du 2e dimanche de l’Avent.
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: formation pour la
jeunesse et l'enfance au Mexique.

13 décembre
Winterthour, 10h : culte du 3e dimanche de l’Avent
avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: action sociale à
Beyrouth, Liban.
Zurich, 16h : culte du 3e dimanche de l’Avent avec
fête de Noël
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: action sociale à
Beyrouth, Liban.

20 décembre
Zurich, 10h : culte du 4e dimanche de l’Avent
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: Centre social
protestant de Neuchâtel.
Winterthour, 16h30 : culte du 4e dimanche de
l’Avent avec fête de Noël
Pasteur Christophe Kocher. Participation de la chorale du
Cercle romand, sous la direction de Volker Messerknecht.
Offrande: Centre social protestant de Neuchâtel.

24 décembre

27 décembre, 10h
Zurich, dernier culte de l’année
Pasteur Marc-Edouard Kohler. Offrande: soutien aux
Eglises de Suisse romande.

Enfance / Jeunesse
6 décembre, 10h, à Zurich
Garderie, éveil à la foi (1 à 6 ans) : rendez-vous en
salle Gamond avec Elisa et Damien pendant le culte.
Culte de l’enfance (7 à 12 ans) : rendez-vous en salle
Reboulet avec Evelyne et Frédéric. Préparation de la fête
de Noël du 13 décembre. Cette séance de préparation
se prolonge jusqu’à 12h30.
Catéchisme (12 à 15 ans) : rendez-vous au culte à 10h.
Catéchisme de 11h30 à 13h30, avec pique-nique.

13 décembre, 16h à Zurich
Fête de Noël en famille, avec participation des enfants
du culte de l’enfance.

Activités et rencontres en
décembre
Mardi 1er décembre
Zurich

Zurich: Veillée de Noël avec cène à 22 h
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: Little Bridge,
Arménie.

Pause homilétique entre 12h30 et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Pas de service à Winterthour!

Dimanche 6 décembre

25 décembre, Noël, 10h

Winterthour

Winterthour : culte de Noël avec cène
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: population
précarisée à Madagascar, projet DM.

Concert piano et violoncelle à 11h à l'église avec Volker
Messerknecht et David Sonder.

Zurich : culte de Noël avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Soliste: Carmen Viloria, flûte
traversière. Offrande: population précarisée à
Madagascar, projet DM.
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Mardi 8 décembre
Zurich
Pause homilétique entre 12h30 et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.
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Mercredi 9 décembre

Chaîne de solidarité et de prière

Zurich

Au printemps passé, certaines personnes de notre paroisse
ont pris l'initiative de se recueillir le matin vers 11h, chez
elles, là où elles se trouvent, afin d'intercéder pour les
personnes les plus touchées par la pandémie, que ce soit
les malades, les soignants, les esseulés ou celles et ceux
qui souffrent de problèmes économiques. Au vu de la
situation actuelle, ce groupe initial a décidé de reprendre
cette méditation de 11 heures. Il n'y a rien de structuré, pas
de lieu de rencontre, mais l'idée que nous ne sommes pas
seuls dans notre intercession est réconfortante et affermit
notre fidélité de pensée envers ceux qui sont dans la peine.

Un temps pour respirer: de 17h45 à 18h30 à l'église de
Zurich

Mardi 15 décembre
Zurich
Pause homilétique entre 12h30 et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 16 décembre
Zurich
Un temps pour respirer: de 17h45 à 18h30 à l'église de
Zurich

Mardi 22 décembre

Et si vous allongiez cette chaîne de solidarité, en pensées et
en prière ?
Une participante
Renseignements pratiques (w w w.er fz.ch)

Pasteur
Christophe Kocher,
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch

Zurich
Pause homilétique entre 12h30 et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Diacre (entraide)
Eric Vuithier,
062 723 33 78, e.vuithier@erfz.ch

Activités hebdomadaires

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

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
Dimanche 3 janvier 2021 à 17h
Concert du Nouvel An par notre organiste
André J. Giger

Secrétariat Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, 052 213 52 15
eglise.winterthur@erfz.ch ouvert sur rendez-vous.
Sacristain-concierge:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Rédaction/administration de «contacts»:

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18, www.erfz.ch, eglise@erfz.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Véréna Wenger, Monique Bollhalder, Christophe Kocher, Eric Vuithier, Layout: Peter Paul Hürlimann,
Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG.
Parution du prochain «contacts»: 16 décembre 2020. Délai pour la remise des manuscrits: 23 nov. 2020.
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Changements dans nos comptes
postaux à partir du 1er janvier 2021
Jusqu’à présent, notre paroisse disposait de plusieurs
comptes postaux distincts en fonction de la destination
des fonds. Par exemple, l’un était destiné à recueillir les
offrandes, un autre les dons pour la mission, ou encore un
autre les dons pour notre journal mensuel «contacts».
Finalement, un compte était le compte «général» de la
paroisse. Dans l’optique de «faire mieux avec moins» à
l’avenir, le Conseil de paroisse a décidé de ne conserver
qu’un seul compte postal. Il en résultera une économie en
termes de frais de tenue de compte et une simplification
administrative, qui permettront d’allouer les coûts plus
judicieusement.
Aussi, à partir du 1er janvier 2021, nous vous prions de
nous faire parvenir vos versements, qu’ils concernent une
offrande pour nos collectes, un don pour couvrir les frais
de «contacts», un don pour la mission ou encore un legs à
la paroisse uniquement sur le compte postal 80-7279-2,
IBAN CH56 0900 0000 8000 7279 2. Les paiements sur les
autres comptes postaux ne seront plus possibles et nous
vous prions, par conséquence, de jeter les bulletins de
versement y relatifs.
Nous aurons aussi de nouveaux bulletins de versements
avec un code QR partiellement remplis, qui contiennent
déjà les différents objets (mission, «contacts», etc.) afin de
faciliter l’identification du paiement. Alternativement, il
est toujours possible de communiquer le motif du
paiement dans la colonne communication / motif de
paiement. Ces nouveaux bulletins facilitent notamment
les paiements mobiles. Ils sont disponibles auprès du
secrétariat si vous souhaitez en obtenir.

Informations
Finalement, nous aimerions attirer votre attention sur les
coûts liés aux paiements aux guichets postaux. En effet,
chaque paiement par bulletin de versement opéré au
guichet postal engendre un coût allant de 2 CHF
minimum à une dizaine de francs, selon le montant payé,
coût que PostFinance nous facture. Pratiquement, pour
un don de 10 CHF à la mission, 20% du montant du don
sont absorbés par les frais de PostFinance! La paroisse a
ainsi dépensé presque 1’000 CHF pour de tels frais en
2019. Dès lors, nous vous prions, dans la mesure du
possible, de privilégier des canaux autres que le guichet
postal (par exemple par votre banque en ligne ou votre
établissement bancaire, ou par l’application mobile de
PostFinance) pour effectuer vos versements en faveur de la
paroisse, surtout pour les montants inférieurs à 100 CHF,
les frais étant dégressifs. L’économie qui en résultera nous
permettra d’allouer ce montant à d’autres buts plus
utiles pour la paroisse et pour vous nos paroissiennes et
paroissiens.
Le Conseil de paroisse

Communiquons de manière plus
rapide et directe !
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’évolution de la pandémie nous force à adapter, parfois
«à la dernière minute», notre offre de cultes, de rencontres
et d’activités. Dès lors, il est très important de pouvoir
communiquer rapidement et simplement avec vous par
l’utilisation d’e-mails et de courts messages (sms) pour
vous avertir d’un changement soudain de programme
et vous éviter ainsi des déplacements superflus. C’est
pourquoi nous souhaitons mettre à jour et compléter
notre carnet d’adresses électroniques et de numéros de
téléphones de contact. De cette manière, nous espérons
non seulement pouvoir vous alerter à temps, mais
aussi pour celles et ceux qui le désirent, pouvoir par
exemple partager notre mensuel «contact» de manière
électronique. Nous vous saurions donc gré de bien vouloir
remplir la fiche de contact ci-dessous et de nous la
renvoyer. Les données recueillies seront traitées de
manière confidentielle et ne serviront qu’à des fins de
communication de la part de la paroisse.
Pour le Conseil de paroisse, Alain Burkhard

Mes informations de contact 			

Merci d’écrire en lettres majuscules !

Prénom et nom :
Adresse :
Numéro de téléphone portable :
Numéro de téléphone fixe :
Adresse e-mail :
Je souhaite recevoir le mensuel « contacts » par e-mail
Je souhaite recevoir « contacts » et toute la communication de l’ERFZ par e-mail
Merci de retourner ce bulletin par e-mail à eglise@erfz.ch ou par poste à Eglise réformée zurichoise de langue française, secrétariat, Schanzengasse 25, 8001 Zurich
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Le sapin de Noël, l'arbre de vie et le
paradis retrouvé ...
par Véréna Wenger

Le temps de l'Avent est une période de lumière, qui voit
nos rues s'illuminer et des sapins de Noël brillamment
décorés se dresser fièrement et conférer un air féerique à
nos places et monuments publiques. Mais les sapins de
Noël n'investissent pas seulement l'espace collectif, ils
retrouvent aussi leur place, année après année, dans la
plupart de nos salons. Aujourd'hui ils s'acquièrent dans de
grands marchés urbains ou dans des points de ventes ad
hoc mis en place par des forestiers locaux. Lorsque j'étais
enfant, ma famille possédait un coin de forêt et nous
allions avec mon oncle choisir le sapin de Noël dans «notre
bois». C'était une expédition que ma sœur et moi n'aurions
pour rien au monde voulu manquer et lorsque mon oncle,
d'un coup de hache décidé, tranchait le tronc de l'élu, je
ressentais la joie d'avoir trouvé «le» sapin qui, chargé de
bougies et de guirlandes, allait être la pièce maîtresse de
notre fête de Noël. Une joie toutefois mêlée de tristesse en
pensant que ce beau petit sapin ne grandirait jamais dans
sa forêt et que dès janvier il serait abandonné, mis à sécher,
afin d'alimenter les fourneaux de la maison.
Mais Noël, à l'origine, ce n'est pas la fête du sapin, si beau
soit-il, c'est celle de la commémoration de la naissance
du Christ Sauveur. Alors que fait le sapin dans cette
célébration? Pour répondre à cette question, je me réfère
au livre du professeur de théologie français Oscar
Cullmann, intitulé : «La nativité et l'arbre de Noël».
La sagesse populaire fait remonter l'origine de l'arbre de
Noël à une vieille coutume païenne: la vénération
séculaire d'arbres et la célébration cultuelle du solstice
d'hiver. Cette notion, pas totalement fausse, ne concerne
qu'un stade antérieur du sapin décoré que nous
connaissons. En effet, dès le IVe siècle l'Eglise fête
l'Epiphanie le 6 janvier et réunit dans cette célébration le
baptême et la naissance du Christ. Mais cette date n'est
pas choisie au hasard, c'est celle où les païens célébraient
Dionysos et le retour de la lumière et du printemps! A cette
occasion, chaque maison était ornée de couronnes. Par la
suite la fête de la naissance du Christ est fixée au
25 décembre et elle comporte encore des traces de l'héritage
païen liées à la nature telles que branches, rameaux et
arbres de toutes espèces.
Mais la signification chrétienne de l'arbre de Noël telle
que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas la
christianisation du solstice d'hiver, elle a sa racine propre
et provient d'une tradition médiévale, les «jeux de
mystères» qui, dans la nuit sainte, représentaient devant le
portail des églises l'histoire de la chute et de l’exclusion du
jardin d'Eden. Dès le XVIIe siècle, ces scènes étaient
jouées en de nombreux endroits et sont attestées en
particulier dans la région rhénane. Y apparaissent Adam
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et Eve, le diable et
bien sûr l'arbre de la
connaissance dont le
fruit avait constitué
le motif du péché.
Comme la Bible ne
précise pas de quel
fruit il s'agit, chaque
région l'identifie à des
arbres qui lui sont
familiers.
En Allemagne ce sera
le pommier, et c'est
ainsi que la pomme deviendra le fruit défendu. Mais
comment trouver un pommier vert en décembre? Le choix
du sapin aux aiguilles toujours vertes, décoré d'une ou
plusieurs pommes, s'imposera tout naturellement.
C'est ainsi que cette représentation du paradis donne à
l'arbre de Noël sa signification chrétienne: dans la nuit de
Noël, le péché de l'homme a été expié par la venue du
Christ dans le monde, dont le symbole est l'arbre de vie.
L'arbre de la tentation comme son fruit recouvrent alors la
dignité paradisiaque qu'ils possèdent indépendamment de
la chute, et dès lors l'arbre de la connaissance ne se
distingue plus de l'arbre de vie. Avec le sapin de Noël, on
relie la naissance du Christ et l'expiation du péché humain
à la mort sur la croix. C'est ce qu'exprime la présence, à
côté de la pomme qui conduisit l'homme à la mort, de
l'hostie, qui personnifie le corps du Christ offert pour le
pardon des péchés. C'est ce retour à l'état édénique
qu'exprime le cantique de Noël 32/11, dans le recueil
Alléluia: «Il a rouvert le Paradis, que l'homme avait perdu»
Avec le temps, la décoration du sapin s'enrichit: aux
pommes et aux hosties, qui donnent naissance aux petits
gâteaux de Noël, s'ajoutent des roses en papier faisant
allusion au rameau du tronc d'Isaïe, des pains d'épices avec
les images d'Adam et Eve, du chérubin qui ne barre plus
l'accès au paradis, sans oublier les guirlandes ondulant sur
le sapin comme le serpent! Avec le temps, les pommes
seront en partie remplacées par des boules en verre
rutilantes et multicolores, qui, avec de fines feuilles de
métal doré qui grésillent, évoquent la magnificence des
dons des rois mages.
Les bougies aujourd'hui si caractéristiques n'apparaîtront
qu'au XVIIIe siècle, lorsqu'on liera l'ancienne vénération
de la lumière durant la période sombre du solstice aux
autres évocations de Noël en rapport avec le paradis, et le
sapin sera désormais rayonnant de lumière, d'autant plus
qu'on place l'étoile des bergers à son sommet.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer des fêtes de
Noël heureuses et bénies autour d'un arbre de vie brillant
de lumière !
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Quant au «Comment cela se fera-t-il puisque je
ne connais pas d'homme?» de Marie, à l'ange
qui lui annonce la naissance de Jésus, la
réponse ouvre toutes grandes les portes des
interprétations les plus diverses: «L'Esprit
Saint viendra sur toi et la puissance du Très
Haut te couvrira de son ombre.» (Luc 1, 34 et
35a).
Action de Dieu par je ne sais quel miracle
de l'Esprit pour féconder une femme, interprétation surnaturelle et surréaliste, et
développement de toute une mariologie...
ou fécondation par un homme guidé par
l'Esprit de Dieu de la manière la plus naturelle
et la plus réaliste qui soit, et découverte de
l'exceptionnel de la grâce de Dieu?
Quelle interprétation?
A considérer le Nouveau Testament je ne vois
aucune justification au développement de la
mariologie. En dehors des Evangiles, dont
deux seulement, Matthieu et Luc, s'expriment
au sujet de la naissance de Jésus, Marie n'y
apparaît qu'une seule fois (Actes 1,14). L'apôtre
Paul, n'en parle jamais. Elle n'est qu'un
personnage marginal.

Marie, femme à l'image de tant
d'autres
par Michel Baumgartner

Marie est le symbole de l'aspiration du cœur et de la
dynamique du développement d'une femme, estime le
théologien Eugen Drewermann. Autrement dit un
archétype fruit de l'inconscient («La parole qui guérit»,
Ed. Cerf 1991, page 245).
Les réformateurs voyaient en elle un exemple de sainteté.
Je vois en Marie, une femme, à l'image de tant d'autres
femmes. Mais quelle femme?
Un être sans péché, donc vierge, toute forme de sexualité
étant assimilée au péché? Certainement pas.
Pour qualifier Marie le mot vierge n'apparaît d'ailleurs
qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, en Matthieu
1,23. Dans le document original le terme grec utilisé,
partenos signifie effectivement vierge. Mais ce texte est
une citation d'un verset de l'Ancien Testament, Esaïe 7,14;
il utilise le mot almah qui désigne soit la jeune fille à
marier, soit la jeune femme qui n'a pas encore enfanté,
mais en aucun cas la vierge. L'usage du mot vierge dans le
texte de Matthieu est donc une faute de traduction, ou une
interprétation.

J'affirme donc que la conception de Jésus est le fruit d'un
rapport sexuel tout naturel entre Marie et un homme.
Quel homme? A la lecture de Matthieu, un inconnu. A
déchiffrer Luc, peut-être Joseph.
Que s’est-il passé? Marie s’est-elle éprise d’un étranger de
passage? A-t-elle été envoûtée par son fiancé? Séduite?
Pire encore?
Inconcevable, inconvenant. Mais si telle était la réalité:
Marie partageant la condition humaine de tant de femmes,
affectueuses, amoureuses, ardentes, ou insouciantes,
indifférentes, inconscientes, ou abusées, bernées, trompées, violentées.
Marie victime de sa passion, de ses rêves, mais surtout des
jugements portés sur elle.
Marie à l'image de tant de femmes blessées, mais ... mais
choisie pour porter en elle Jésus.
Quel défi à qui prétend s'accrocher au surnaturel pour
éviter d'avoir à rencontrer un Jésus né au milieu des
souffrances de l'humanité!
Quelle éclatante démonstration de l'amour de Dieu, quelle
manifestation inouïe de la grâce divine! Quel miracle!
L'incarnation au beau milieu de la douleur humaine.
Si Dieu a fait ça, il est vraiment un Dieu «incroyable»!
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