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Cette famille 
à laquelle j’appartiens



Noël approche, et il est de bon ton de se réjouir, 
de retrouver son âme d’enfant. En réalité, tout le 
monde n’aime pas Noël. La tradition séculière en a 
fait une occasion annuelle d’idéaliser la famille, ce 

qui rend cette fête insupportable pour celles et ceux qui, jus-
tement, n’ont pas une famille idéale. Et, ne nous mentons pas, 
même lorsque l’on a la chance de retrouver un foyer aimant, 
cette période porte, chaque année, son lot de frustrations : 
c’était mieux avant ! Cette année, la frustration promet même 
d’être à son comble puisqu’au moment où j’écris ces lignes, on 
imagine assez mal une levée des restrictions sanitaires d’ici les 
fêtes de fin d’année. 
Mais si Noël, c’était mieux avant, c’est aussi parce qu’en une 
année, on a eu le temps d’oublier le stress des cadeaux de 
dernière minute, la déception causée par une expérimenta-
tion culinaire mal maîtrisée et la fatigue due à cette petite 
poutse de dernière minute, juste avant l’arrivée des invités. Ne 
restent, alors, que les souvenirs d’un Noël idéal, célébration 
de la famille dans les effluves d’épices, du vin chaud partagé à 
la fin d’un culte – parfois le seul de l’année.  

Car Noël est, en réalité, comme la famille que notre société 
a largement mise à l’honneur à cette occasion : un concept que 
tout le monde pense connaître, que tout le monde pense avoir 
hérité de ses aïeux, et qui, en réalité, ne cesse de se réinventer 
de génération en génération. Alors, si cette année, Noël est 
bousculé, ce n’est pas grave : les traditions, les relations fami-
liales, comme tous les éléments constitutifs d’une société hu-
maine, sont refaçonnés au fil des années. Cela peut provoquer 
un peu de nostalgie, mais c’est bien mieux que l’immobilisme.

  Joël Burri

NOËL, FÊTE 
D’UNE FAMILLE IDÉALE ?
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Ne loupez rien de l’actualité religieuse en 
consultant Reformes.ch tout au long du 
mois ou en vous inscrivant à la newsletter 
sur Reformes.ch/newsletter. Et écoutez 
la lecture d’un choix d’articles de ce nu-
méro sous Reformes.ch/ecoute (égale-
ment disponible au 021 539 19 09).
Retrouvez également Réformés.ch sur les 
réseaux sociaux. 

TV  

Faut pas croire aborde des questions 
éthiques, philosophiques et religieuses 
le samedi, à 13h25, sur RTS un. 
Teleglise suit l’actualité des Eglises 
de Bienne et région sur TeleBielingue.  
Tous les jours, à 10h30 et à 16h30. Une 
émission toutes les deux semaines.

RADIO  

Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.
La chronique en semaine vers 6h20 sur 
La Première.
Hautes fréquences le dimanche, à 19h, 
sur La Première. 
Babel le dimanche, à 11h, sur Espace 2.
Sans oublier Respirations sur RJB, 
chaque samedi à 8h45, Le mot de la 
semaine au même moment sur RFJ et 
Paraboliques sur Canal 3, chaque jeu-
di, à 16h20 et à 18h30. Programme et 
podcast sur www.paraboliques.ch.
Le dimanche, messe à 9h, culte à 10h, 
sur Espace 2.

Une veillée de Noël sera proposée le 24 
décembre, à 23h, et un culte de Noël le 
25 décembre, à 10h, sur Espace 2.  
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Pour les enfants  
En remplacement de son traditionnel Noël 
des familles de l’Eveil à la foi, l’Eglise ré-
formée du canton de Neuchâtel propose un 
conte à suivre sur l’application Zoom, le di-
manche 6 décembre entre 16h et 17h. Da-
vantage d’informations sur www.eren.ch. 

Théo et Popette, les célèbres marion-
nettes de l’Eglise protestante de Genève, 
sont également privées de public pour leur 
11e saison. Elles attendent les enfants der-
rière un écran sur www.theopopettes.ch.

Pour les adultes  
Un calendrier de l’avent pour « cultiver 
l’esprit de Noël », c’est le défi que se 
lance Avent autrement. Chaque jour de 
cette période, des textes bibliques, des 
témoignages, des activités ou des mé-
ditations vous sont envoyés par e-mail. 
Inscription et informations sur www.
avent-autrement.ch.

Pour sa 25e édition, le calendrier des re-
ligions a choisi de couvrir le thème des 
fleuves et de leur rapport avec les spiri-
tualités. Chaque mois présente une pho-
to et liste les différentes fêtes religieuses. 
Plusieurs pages ainsi qu’un site internet 
présentent la thématique de manière 
synthétique dans une approche de dia-
logue interreligieux. L’Esprit des fleuves, 
www.calendrier-des-religions.ch 2020-2021, 
éditions Agora, 15 fr. 

Permettre à tous les enfants de rece-
voir un cadeau de Noël, telle est l’am-
bition de Sapin solidaire. Le principe : 
les familles dont le budget cadeau est 
trop élevé peuvent faire connaître leur 
besoin qui devient une « carte de sou-
haits » anonyme suspendue à des arbres 
de Noël sur différents marchés vaudois. 
Les donateurs peuvent quant à eux choi-
sir une carte, acheter l’objet souhaité et 
le transmettre aux organisateurs. Pour la 
première fois, l’opération est également 
présente en ligne : sapin-solidaire.eerv.ch.

Vivre une vie spirituelle à distance, c’est 
possible, grâce à Un temps pour prier et 
Pain de ce jour. Le premier de ces deux 
sites propose une liturgie quotidienne 
pour prier en communion avec d’autres 
croyants, et le second, également dispo-
nible sous forme de livret, propose une 
méditation biblique quotidienne : www.
untempspourprier.ch et www.epg.ch/
pain-de-ce-jour.

Le cours « Etudier la Bible », ancien-
nement appelé cours biblique par cor-
respondance, propose d’approfondir sa 
culture biblique avec le soutien de théo-
logiens. Il s’adresse à toute personne 
s’intéressant à la Bible, croyante ou non. 
35 fr./an pour la version web et 45 pour 
la version papier : www.etudierlabible.ch.
 

Réagissez à un article  
Les messages envoyés à courrierlecteur@ 
reformes.ch sont susceptibles d’être publiés. Le 
texte doit être concis (700 signes au maximum), 
signé et réagir à l’un de nos articles. La rédaction 
se réserve le droit de choisir les titres et de réduire 
les courriers trop longs. 

Abonnez-vous ! 
www.reformes.ch/abo

Fichier d’adresses et abonnements
Merci de vous adresser au canton qui vous concerne : 
Genève aboGE@reformes.ch, 022 552 42 33 (je – ve).
Vaud aboVD@reformes.ch, 021 331 21 61 (lu – ve).
Neuchâtel aboNE@reformes.ch, 032 725 78 14 (lu – ma).
Berne-Jura aboBEJU@reformes.ch, 032 485 70 02 (ma, 
je matin).

Pour nous faire un don
IBAN CH64 0900 0000 1403 7603 6

Les activités cultuelles et culturelles étant fortement restreintes ou interdites, 
voici une sélection à vivre à distance. 
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     Face au coronavirus,  elles ont choisi l’espoir

COURAGE Sœur Valentina Sala a fait 
de la maternité Saint-Joseph, à Jérusa-
lem-Est, un endroit unique au Proche-
Orient. C’est le seul hôpital palestinien 
qui accueille des Israéliens juifs, une pa-
tientèle qui préfère d’habitude les éta-
blissements israéliens. Mais la rayon-
nante Valentina, également sage-femme, 
a fait de l’accouchement naturel la prio-
rité de ses équipes. Avec l’espoir qu’une 
venue au monde sans violence contribue 
à un avenir de paix. 

« Mes contacts avec les infirmières 
de Bergame m’ont fait rapidement com-
prendre à quel point la situation était 
dramatique, mais aussi combien le cou-
rage ferait la différence. J’avais en tête 
ce passage du texte de l’Apocalypse dans 
lequel le Seigneur, en un moment extrê-
mement angoissant, appelle l’humanité à 
porter le regard vers le haut. Un jour que 
je priais dans notre chapelle, j’ai senti 
que tout basculait ; le seul point fixe au-
quel me rattacher, c’était Dieu. 

Tout est instable et c’est la première 
fois que je suis confrontée à l’éventua-
lité de la mort. Mais c’est la première 
fois, aussi, que je ressens la puissance 
du courage. Ma vocation, c’est de soi-
gner. Je ne peux pas baisser les bras, me 
perdre dans l’incertitude. Je ne peux que 
rester dans l’espérance. C’est cela, mon 
espoir pour l’humanité : qu’elle espère 
elle aussi, au-delà des contingences et 
des drames qu’entraîne cette pandémie. 
En se tournant vers le vrai, vers ce qui 
reste malgré tout : le lien à Dieu. »    

En savoir plus : www.pin.fo/valentina. 

TÉNACITÉ Elle a une f ille médecin, 
un fils qui veut devenir berger. La cin-
quantaine combative, Khadra El Sana 
est une Bédouine du désert du Néguev 
et allie tradition et modernité grâce à 
l’association dont elle est la directrice, 
Sidreh. En vendant les travaux de tis-
sage confectionnés par des dizaines de 
Bédouines, elle fait vivre les familles 
et contribue à l’émancipation féminine 
dans sa communauté. 

« Certes, l’année a été dure. Mais 
comme nous vivons dans un endroit 
conf lictuel, nous savons affronter les 
problèmes. Quand le coronavirus est ar-
rivé, les Bédouines qui vivent dans des 
villages non reconnus par l’Etat d’Israël 
n’ont reçu aucune aide. Il a fallu tout 
organiser. Traduire les informations en 
arabe, les faire circuler par SMS pour 
celles qui n’ont ni télévision ni internet, 
former des volontaires pour utiliser les 
applications smartphone nécessaires… 
Nous leur avons aussi permis de créer 
des jardins potagers et nous avons or-
ganisé la distribution de masques et de 
gel hydroalcoolique. Notre charge de 
travail a doublé, mais nous avons créé 
des solutions qui vont faciliter la vie de 
la communauté pour l’avenir, surtout 
pour celles qui vivent dans des zones 
éloignées. Nous, les femmes, sommes 
fortes et créatives. Je n’ai pas peur. »    

En savoir plus : www.sidreh.org (en anglais, en 
allemand ou en espagnol).

Coude du Rhône 
Martigny - Saxon

La paroisse

Diacre ( 80-100%) 
Entrée en fonction : 01.08.2021 

Délais de postulation :10.01.2021

Toutes les infos sur 
www.coudedurhone.erev.ch

met au concours un poste de

P
ub

Elles œuvrent chacune à 
leur manière pour améliorer 
la société dans laquelle 
elles vivent. Dans un Israël 
fortement touché par 
la pandémie, Valentina, 
Khadra, Natalie, Samah 
et Evi racontent ce qui 
les a aidées à tenir le coup 
cette année, malgré 
des mesures sanitaires 
draconiennes. 
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     Face au coronavirus,  elles ont choisi l’espoir

SOLIDARITÉ Née de parents bernois, 
l’Israélienne Natalie Marcus est la 
coscénariste, avec Asaf Beiser, de The 
Jews Are Coming, une série satirique 
créée en 2014. De la Bible à la Shoah, du 
sionisme à l’antisémitisme, elle y tourne 
en dérision les fondements de l’identité 
juive et israélienne. Et avec plus de 18 
millions de vues sur YouTube et des fans 
jusqu’en Iran, The Jews Are Coming fait un 
carton planétaire.

« Dans un environnement très an-
xiogène, prendre conscience que les 
gens sont là les uns pour les autres 
m’apporte beaucoup de réconfort. J’en-
tends parler chaque jour de nouvelles 
initiatives solidaires. Dans mon quar-
tier du nord de Tel-Aviv, par exemple, 
les enfants préparent des gâteaux et les 
amènent aux personnes âgées chaque 
vendredi. C’est très encourageant, sur-
tout de la part de la jeune génération, 
qui va devoir trouver des moyens de s’en 
tirer dans le monde qu’on lui laisse. J’en 
suis convaincue, ce qui est bon et beau 
en l’humain sera toujours plus fort que 
le mauvais. 

Cette année, j’ai aussi compris que 
rester en mouvement, même si ce mou-
vement n’est qu’intérieur, c’est rester 
vivant. Continuer à écrire, créer, tra-
vailler, cela a été mon oxygène. Je m’ac-
croche aussi à l’idée que cette crise ac-
célère des changements nécessaires. Tôt 
ou tard, nous récolterons les fruits de 
cette période difficile, et ce seront de 
beaux fruits. »    

Voir un épisode sous-titré en anglais : 
www.pin.fo/tjac.

UNITÉ Evi Guggenheim-Shbeta figure 
parmi les fondateurs du célèbre village 
binational Wahat al Salam-Neve Shalom. 
Fondé dans les années 1960, il a été la 
cible, en septembre dernier, d’incendies 
criminels. Mais rien ne décourage cette 
Zurichoise d’origine, mariée à un Pa-
lestinien, et qui a fait de la coexistence 
entre Israéliens et Palestiniens la mis-
sion de sa vie.

« Je milite à différents niveaux depuis 
des années, et ce que nous traversons me 
fait ressentir davantage encore la puis-
sance du travail collectif. Ensemble, 
nous sommes forts. Cette réalité, je la 
vis naturellement en tant qu’habitante 
d’un village binational, mais j’espère 
qu’elle se fera sentir clairement pour le 
reste de la société israélienne. Et que les 
Arabes, si présents dans les équipes mé-
dicales qui ont sauvé des vies, seront en-
fin reconnus comme des égaux. Sains ou 
malades, nous sommes tous semblables !

Une fois que nous nous habituerons 
à la nouvelle routine imposée par le co-
ronavirus, tout ira mieux. Nous réinven-
terons des manières d’être et de faire qui 
nous permettront de trouver un nouvel 
équilibre, j’en suis certaine. » 

En savoir plus : Le Mariage de la Paix, 
Michel Lafon, 2004. 

CRÉATIVITÉ Connue pour son enga-
gement pour les femmes arabes d’Is-
raël, Samah Salaime dirige l’associa-
tion « Femmes au Centre », qui cherche 
à protéger les victimes de violences 
liées au genre. Figure incontournable 
du mouvement #MeToo dans le pays, 
cette travailleuse sociale, éditorialiste 
et conférencière habite le village is-
raélo-palestinien Wahat al Salam-Neve 
Shalom, dont elle s’occupe de la com-
munication. 

« Cette crise a offert des occasions 
de collaboration incroyables. Il y a eu 
tellement de rendez-vous virtuels, cela 
a ouvert un champ de possibles inédit. 
Le confinement a poussé la collabora-
tion dans des directions que je n’aurais 
pas imaginées. Pour la première fois, il 
a été possible d’organiser une campagne 
de trois semaines incluant la participa-
tion d’organisations de Ramallah et de 
Gaza, ce qui était impensable aupara-
vant. Nous avons créé une coalition de 
21 organisations pour la défense des 
droits des femmes et collaboré avec le 
bureau du Premier ministre. Et organisé 
des manifestations en ligne qui ont ré-
uni 100 000 participants sur Facebook, 
alors qu’il n’y en aurait eu qu’une cen-
taine en présentiel. On a beaucoup ap-
pris sur nous-mêmes. L’humanité va ré-
sister, parce que nous voulons tous vivre 
et vivre bien, et que la vie est plus forte 
que les virus. »    Aline Jaccottet

www.pin.fo/oasis.

Ecoutez cet article en audio  
sur www.reformes.ch/ecoute
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Un urgent 
besoin d’Eglise
Les croyants ne vivent pas tous de la même manière les privations de célébrations 
religieuses imposées par la crise sanitaire. Suivant le rôle que leur Eglise attribue 
à la célébration hebdomadaire, la crise peut être particulièrement difficile. 

LIMITATIONS Dans tous les cantons 
suisses et dans plusieurs pays euro-
péens, des interdictions ou de fortes 
limitations touchent les célébrations 
religieuses. Plusieurs recours ont été dé-
posés et des manifestations ont même 
eu lieu, malgré les mesures sanitaires, 
pour demander la réouverture des lieux 
de culte. Si la majorité des croyants se 
plient de bonne grâce aux restrictions, 
à suivre l’actualité, on a le sentiment que 
les catholiques vivent particulièrement 
mal cette privation.

« Loin de moi la prétention de décré-
ter que les fidèles catholiques seraient 
plus attachés aux célébrations domini-
cales que les protestants », répond l’ab-
bé François-Xavier Amherdt, professeur 
de théologie pratique à l’Université de 
Fribourg. 

« Reste que, d’une part, les théolo-
giens catholiques insistent peut-être un 
peu davantage que leurs collègues sur 
la richesse ‹ objective › de grâce confé-
rée par les sacrements et que, donc, les 
baptisé·e·s catholiques sentent plus le 

©
 iS

to
ck

manque de la ‹ présence réelle › de l’eu-
charistie », poursuit-il. « D’autre part, 
les instances ecclésiales catholiques 
continuent d’inviter fortement les f i-
dèles à participer régulièrement (heb-
domadairement) à la messe, comme lieu 
de rencontre personnelle ‹ réelle › avec 
le Christ et comme ‹ source et sommet › 
de toute la vie chrétienne », ajoute Fran-
çois-Xavier Amherdt, citant la Constitu-
tion sur la liturgie du concile Vatican II.

« Enf in, la dimension de rassem-
blement communautaire est, probable-
ment, plus soulignée du côté catholique. 
C’est, d’abord, en peuple d’Alliance que 
les baptisé·e·s célèbrent leur Seigneur et 
entrent en dialogue et en communion 
avec lui. Ce qui ne supprime évidem-
ment pas la relation intime et interper-
sonnelle de chacun·e avec le Christ. »

Relation directe à Dieu
« Le théologien pratique libéral que je 
suis se réjouit que les protestants ne 
jugent pas qu’une église ou un temple 
soit indispensable pour leur foi », ré-

sume, pour sa part, Olivier Bauer, pro-
fesseur de théologie pratique à l’Uni-
versité de Lausanne. La foi protestante 
insistant, en effet, davantage sur la re-
lation directe à Dieu, « les protestants 
peuvent donc se passer de la méditation 
institutionnelle pour vivre leur foi », ex-
plique-t-il. 

« J’ai vu, dans les médias, des images 
d’une manifestation française réclamant 
la réouverture des églises. L’un des ma-
nifestants avait une affichette ‹ laissez- 
nous prier › ! Mais un protestant n’a pas 
besoin d’Eglise ou de pasteur pour être 
en relation avec Dieu. » Il ne s’agit pas 
pour autant de dénigrer le culte domini-
cal et les autres activités, qui jouent un 
rôle essentiel dans la vie de la collectivi-
té croyante. Et nombre de paroisses in-
ventent des solutions pour aider chacun 
à garder, malgré tout, le lien avec Dieu 
durant cette période de crise.

Complémentarité des pratiques 
« Pour vivre sa foi dans la plénitude, le 
musulman a besoin d’une pratique in-
dividuelle et collective. Les deux s’en-
tretiennent », explique, pour sa part, 
Sandrine Ruiz, présidente de l’Union 
vaudoise des associations musulmanes 
(UVAM). « La foi est comme un vête-
ment, elle peut s’user. Les contacts ré-
guliers avec la communauté permettent 
de la renouveler », explique-t-elle. 

La prière du vendredi est, par ail-
leurs, un moment fortement apprécié. 
« C’est une bénédiction que de recher-
cher collectivement les faveurs divines ». 
La fermeture des mosquées reste, toute-
fois, quelque chose que la communauté 
croyante peut accepter. « Bien sûr que 
cela pose plein de questions, et que c’est 
une épreuve, mais c’est pour la protec-
tion de la vie, ce qui fait partie des va-
leurs de l’islam. »   Joël Burri
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 Transylvanie : 
faire face à l’isolement

Un urgent 
besoin d’Eglise

Dans les régions rurales et reculées du centre-ouest de la Roumanie, l’Eglise réformée de 
langue hongroise a développé un service inédit de soins à domicile, soutenu par l’Entraide 
protestante suisse (EPER). Explications. 

DÉSERTIFICATION Ce fut une région 
âprement disputée entre la Roumanie 
et la Hongrie, au courant du XXe siècle. 
C’est aujourd’hui une campagne qui se 
dépeuple. La Transylvanie, au centre-
ouest de la Roumanie, voit ses jeunes 
quitter la campagne pour rejoindre la 
ville, comme dans le reste du pays. 
« Après l’ouverture de la Roumanie au 
marché du travail européen, quatre à 
cinq millions de jeunes ont quitté leur 
campagne pour l’Europe de l’Ouest, en 
quête de meilleures perspectives de fu-
tur », résume Dieter Wüthrich, respon-
sable du département médias et infor-
mation de l’EPER. 

Dans un pays resté majoritairement 
agricole – 23 % de la population est en-
core paysanne, contre 2 à 3 % en Suisse 
–, les campagnes se retrouvent donc à 
l’abandon. Et avec elles, leurs derniers 
habitant·e·s, pour la plupart des per-
sonnes âgées. Dans ces petites bour-
gades, sans infrastructures, éloignées 
et mal reliées les unes aux autres, les 
aîné·e·s se retrouvent véritablement li-
vré·e·s à eux-mêmes en cas de maladie 
ou de problème de santé à surveiller au 
quotidien : tension, diabète, pansements 
après une opération, etc. 

En Transylvanie comme ailleurs, 
l’Etat roumain a abandonné la gestion 
de cette problématique au secteur pri-
vé. C’est ainsi que la fondation Diako-
nia, portée par l’Eglise protestante de 
langue hongroise, a développé au fil des 
ans une expertise et une solution origi-
nale. « Elle propose des soins à domicile 
pour les personnes âgées, selon le mo-
dèle suisse », explique Dieter Wüthrich. 

Expertise suisse
Voilà vingt ans que l’EPER soutient 

Diakonia. Dans un pays particulière-
ment corrompu, elle a mis un point 

d’honneur à exercer un contrôle très 
strict des moyens attribués sur place. 
Au fil des années, son partenariat a por-
té ses fruits et a permis à la 
fondation de grandir et de 
s’améliorer. 

« L’EPER ne se contente 
pas de donner des fonds. 
Nous avons permis à des 
experts de venir délivrer 
des conseils, d’enseigner et 
d’apporter une expertise de 
terrain », assure Dieter Wü-
thrich. Aujourd’hui, 120 sa-
lariés de Diakonia viennent 
en aide à 1500 personnes 
âgées, réparties dans près 
de 200 communautés. 

La fondation offre bien plus qu’un 
simple soutien sanitaire. Elle est un vé-
ritable support psychosocial. « Les pro-
fessionnels qui rencontrent les aîné·e·s 
prennent le temps de parler avec eux de 
différents problèmes, pas uniquement de 
leur maladie, mais de leur vie en général. »

Ce programme de 220 000 francs par 
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année est prévu jusqu’en 2021. L’EPER 
espère continuer à le faire vivre. « Avec 
relativement peu de moyens, il produit 

des effets importants. Il 
a prouvé son eff icacité et 
l’EPER est vue comme un 
partenaire de longue du-
rée pour Diakonia. Il y a 
donc tout lieu de maintenir 
ce programme », explique 
Dieter Wüthrich. Avec la 
pandémie, l’aide de l’EPER 
s’est , d’a i l leurs, révélée 
particulièrement cruciale 
pour la fondation Diakonia. 
Cette dernière a vu ses re-
venus, principalement issus 
des Eglises protestantes lo-

cales, chuter drastiquement en raison 
de la fermeture des lieux de culte. Elle 
compte donc tout particulièrement sur 
ses donateurs, ses donatrices et ses par-
tenaires suisses.  Camille Andres

Infos et dons : www.pin.fo/diakonia

« Quatre à 
cinq millions 
de jeunes ont 

quitté leur 
campagne 

pour l’Europe 
de l’Ouest »
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PÈRE, MÈRE, 
FILS, FILLES : 
DES CONCEPTS 
RICHES 
DE SYMBOLES

DOSSIER Noël est, sans conteste, 
la célébration la plus populaire du 
calendrier chrétien. Cette naissance 
miraculeuse, qui crée une filiation 
entre Dieu et les humains, est 
le support idéal pour une fête 
familiale par excellence. Cette 
symbolique riche traverse les âges 
malgré le fait que les représenta-
tions collectives de la figure 
paternelle ne cessent d’évoluer.  

Illustrations du dossier © Mathieu Paillard
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Notre Mère  qui est aux cieux 
Les traditions judéo-chrétiennes conçoivent Dieu comme un père. Mais la symbolique 
liée à ce mot est infiniment large : consolateur, autorité familiale, protecteur… 
Pour ne pas se laisser enfermer dans une terminologie liée à une époque, Dieu 
est de plus en plus souvent présenté à la fois comme père et mère. 

LA FIGURE DE DIEU Comment décrire 
Dieu ? Depuis le IVe siècle, le christia-
nisme a recours aux trois figures de la 
trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. « Des 
descriptions limitées, mais qui ont pour 
but d’essayer d’expliciter qui est Dieu 
avec des mots humains », explique Lau-
riane Savoy, doctorante en théologie 
pratique à l’Université de Genève. Des 
représentations d’autant plus limitées 
qu’elles sont essentiellement mascu-
lines. « Le Père et le Fils sont genrés 
et on a tendance à oublier l’Esprit, qui 
ne l’est pas », note la co-directrice de 
publication d’Une bible des femmes (Labor 
et Fides, 2018). 

« Quand on baigne dans un voca-
bulaire chrétien, on ne s’en rend plus 
compte, mais pour les personnes qui 
sont plus éloignées des Eglises, c’est une 
conception du divin qui est très patriar-
cale », poursuit la chercheuse. « Et cela 
n’a pas de raison d’être, puisque, dans 
les textes bibliques, on utilise aussi des 
images féminines pour exprimer Dieu. »

 
Une symbolique en évolution

« Aujourd’hui, on peut concevoir le 
père comme tendre. Mais 
jusqu’à récemment, la f i-
gure paternel le, c’éta it 
l’autorité, le chef de fa-
mille, le pouvoir, parfois la 
violence », énumère Lau-
riane Savoy. « Dans l’An-
tiquité, le chef de famille 
avait pouvoir de vie et de 
mort sur les membres de 
sa famille ! C’est diff icile 
de cantonner Dieu à ce 
rôle. Il est aussi tendre, 
doux et il s’abaisse jusqu’à 
s’incarner dans un milieu 
social défavorisé. » Et restreindre Dieu 

à une figure paternelle peut aussi être 
diff icile pour les personnes dont le 
propre père était dysfonc-
tionnel ou abusif. « L’au-
torité n’est pas en soi pro-
blématique, typiquement 
lorsqu’elle est partagée au 
sein d’un couple parental », 
insiste Lauriane Savoy.

« Dans notre concep-
t ion contempora ine de 
Dieu, on insiste beaucoup 
plus sur sa figure consola-
trice. Et des théologiennes 
et théologiens expriment 
Dieu aussi au travers de la 
f igure maternelle, ce qui 
est tout à fait justifiable bi-
bliquement. Mais cela pro-
voque parfois des résistances », relate 
la chercheuse. « C’est, probablement, 
le signe que l’on est attaché au langage 
que l’on a appris jeune. Si l’on sort des 
formules auxquelles on est habitué, on 
peut avoir l’impression de trahir une 
certaine tradition. » Alors que, juste-
ment, on est dans une réf lexion plus 
profonde en provoquant la réf lexion et 

en cassant certains clichés. 
« Ce qui est important, 

c’est de se rendre compte 
que Dieu, même dans les 
textes bibliques, ne se laisse 
pas enfermer dans une seule 
présentation. Les auteurs 
essaient de mettre des mots 
pour expliquer ce qui est 
Dieu. On ne devrait donc 
pas trouver scandaleux d’es-
sayer d’exprimer Dieu avec 
d’autres images, d’autres 
mots, et rester conscient 
que toute image pour le dé-

crire reste insuffisante. »

Sur jecherchedieu.ch, dans les com-
mentaires d’un article recensant pas 

moins de six passages bi-
bliques comparant Dieu à 
une mère, le pasteur Marc 
Pernot poursuit cette ré-
f lex ion avec une inter-
naute   :  «  C’est  v ra i  que 
ces images sont très sché-
matiques pour parler de 
Dieu, mais pour parler de 
lui/elle, qui est radicale-
ment unique en son genre, 
il faudrait inventer un vo-
cabulaire qui soit spéci-
fique. C’est comme si nous 
voulions expliquer quel est 
le goût de la fraise à une 
personne qui n’en a jamais 

goûté. Pas facile… On serait obligé 
d’utiliser des images. »
 

Une symbolique multiple 
Même la seule symbolique de la figure 
paternelle ne saurait se résumer en un 
seul concept. Pour son intervention 
durant le cours public en ligne « Que 
faire du Notre Père » à la faculté de 
théologie de l’Université de Genève (à 
voir sous unige.ch/theologie pas unil.
ch), le professeur de psychologie de la 
religion Pierre-Yves Brandt (Unil) énu-
mère des archétypes de ce père, déjà 
présents dans la tradition juive et qui 
se retrouvent résumés dans le « Notre 
Père » : le père est celui qui est à l’ori-
gine, celui qui donne des repères (la 
loi), celui qui apporte soins et ten-
dresse, celui qui protège, y compris de 
soi-même, et ce père déçu dont on es-
père le pardon. 

« Si vous attachez à Dieu toutes ces 
caractéristiques, alors vous aurez envie 
de l’appeler père », note-t-il. Sans ou-

« Même dans 
les textes 
bibliques, 
Dieu ne se 
laisse pas 
enfermer 

dans un seul 
concept »

« Aujourd’hui, 
on conçoit 

le père comme 
tendre, mais 

pendant 
longtemps, 

la figure 
paternelle, 

c’était 
l’autorité »
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Notre Mère  qui est aux cieux 

blier de préciser que certaines de ses 
valeurs peuvent aussi être maternelles. 
Considérer Dieu comme un père ou une 
mère n’est, d’ailleurs, pas spécifique au 
christianisme ou au judaïsme.  

Des conceptions différentes 
Pour le professeur de sociologie des reli-
gions Jörg Stolz (Unil), qui a participé à 
une typologie des croyants (Religion et spi-
ritualité à l’ère de l’ego, quatre profils d’(in-)fidé-
lités, Labor et Fides, 2015), au sein même 
des chrétiens, on perçoit une différence 
dans la conception qu’ils se font de Dieu. 
« Les personnes attachées à des Eglises 
institutionnelles (catholiques et réfor-
més) insistent beaucoup sur l’amour de 
Dieu. Ils le voient comme une figure pa-
ternelle ou maternelle qui est un modèle 
d’amour inconditionnel, qui est toujours 
là. Il fait en sorte que l’on se sente mieux, 
est toujours à l’écoute et appelle à se dé-
passer. Pour les évangéliques, les caracté-
ristiques de Dieu qui sont mises en avant 
sont un peu différentes. Il est, à la fois, le 
créateur, le chef de tout, un faiseur de mi-
racles et un ami », explique le 
chercheur. « Pour les premiers, 
nous avions précisé ‹ père › et 
‹ mère › pour définir Dieu, car 
il y a assez clairement un refus 
de le genrer. Dans la typologie 
mise en avant dans les Eglises 
libres, on est plus clairement 
sur une f igure masculine », 
avance-t-il. Une mise à jour de 
cette recherche devrait être 
publiée en 2021.

Un rôle induit
Pour Pierre-Yves Brandt, 
toujours durant le cours pu-
blic auquel il a participé, la f igure pa-
rentale de Dieu, rappelée notamment 

au travers de la pr ière 
du « Notre Père », par-
ticipe, par ailleurs, à la 
construction de l’iden-
tité personnelle et com-
munautaire. « Se situer 
en relation avec un Dieu 
père et mère amène à en-
dosser un rôle de f ils ou 

de fille de Dieu », constate-t-il. 
De même, « envisager Dieu comme 

père et mère de tous les croyants amène 
à endosser le rôle de frère ou de sœur 
de tous les croyants ». Le chercheur in-
siste, également, sur le caractère struc-
turant de la prière répétée. Réciter ce 
texte « favorise la construction psycho-
logique de l’identité par l’identification 
aux rôles qu’elle induit ».   Joël Burri

« Se situer 
en relation 

avec un Dieu 
père et mère 

amène à 
endosser un 
rôle de fils 
ou de fille 
de Dieu »

Ecoutez cet article en audio 
sur www.reformes.ch/ecoute
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La volonté d’être parent 
plus forte que la biologie
Les progrès de la médecine font évoluer rapidement des concepts aussi anciens 
que la parentalité ou la filiation. Marta Roca i Escoda suit cette évolution d’un point 
de vue juridique et anthropologique. 

MARTA ROCA I ESCODA Parentali-
té, filiation : quels sens donner à ces 
termes  ?
La parentalité, c’est plutôt le fait d’assu-
mer le rôle de parent au quotidien. La fi-
liation est davantage un concept anthro-
pologique. C’est l’idée de constituer un 
lien de sang de génération en génération.

C’est aussi un concept juridique, qui 
régit le statut des membres d’une fa-
mille. Jusqu’à maintenant, dans le Code 
civil suisse, qui trouve ses origines dans 
les textes de Napoléon, il y a une volon-
té de faire coïncider une soi-disant vérité 
biologique avec les vérités juridiques. La 
premisse est que la mère, c’est la femme 
qui accouche. Comme il fallait protéger 
les femmes et l’unité familiale, cela ar-
rangeait tout le monde que le mari soit 
présumé le père (d’où la présomption de 
paternité en droit de la filiation). 

Aujourd’hui, ces concepts doivent 
changer en raison des évolutions médi-
cales et sociales. Femmes qui portent les 
enfants (gestantes) ou celles qui donnent 
leur ovocyte sont, autant d’éléments qui 
doivent y être intégrés. 

La Suisse a-t-elle un droit plutôt 
restrictif en la matière ?
En plus des lois spécifiques, un article 
de la Constitution limite la procréation 
médicalement assistée, la PMA, aux 
couples hétérosexuels qui ne peuvent 
pas avoir d’enfant. Il y a, donc, une cer-
taine forme de double verrou. Des ta-
bous religieux et la crainte de l’eugé-
nisme ont justifié ces limitations . Mes 
recherches, basées sur des interviews de 
couples, m’amènent à penser que l’on 
ferait mieux d’encadrer juridiquement 
plutôt que de restreindre les possibili-
tés qu’offre la PMA. Les personnes qui 
souhaitent avoir des enfants et qui ne le 
peuvent pas en Suisse n’hésitent pas à 
se rendre à l’étranger.

Les évolutions sociales bouleversent
la conception de la famille… 
Jusque dans les années 1980, une mère 
seule était stigmatisée. Les femmes 
passaient de la protection de leur père 
à celle de leur mari. Quant à l’homo-
sexualité, elle était considérée comme 
une maladie par l’OMS jusqu’en 1990 ! 
Il y avait, donc, une certaine discrétion 
sur ces questions, même si cela a tou-
jours existé ! Même la question des en-
fants de couples homosexuels n’est pas 
nouvelle : beaucoup d’homosexuels ont 
eu des enfants. 

Une libéralisation de l’accès à la PMA 
représenterait une révolution, non ?
Quel que soit le couple, la PMA fait passer 
au premier plan le côté volitif de la mère 
ou du couple. C’est la volonté d’être parent 
qui prend de plus en plus d’importance, 
alors que les limites de la biologie sont en 
quelque sorte repoussées.
 
Est-ce à dire que la réalité biologique 
perd de son importance ?
Ce que je constate, lors de mes entre-
tiens avec des couples, notamment des 
couples de femmes, c’est qu’il y a une cer-
taine forme de « rebiologisation », même 
si je n’aime pas ce terme. On réintroduit 
de la biologie là où l’on pourrait revendi-
quer du social et de l’affectif. Par exemple, 
l’une des femmes portera l’enfant issu de 
l’ovule de sa compagne. Elle aura, donc, 
un lien biologique avec l’enfant à naître, et 
accordera un sens à cette implication cor-
porelle. L’une des femmes interrogées me 
disait : « Comme ça, le bébé sera vraiment 
le cousin des enfants de mon frère. »

On voit donc bien que le sens anthro-
pologique de la filiation est encore bien 
présent. Sur un plan plus sociologique, 
ce qu’il est aussi intéressant de constater, 
c’est que cette démarche sert aussi à im-
pliquer les familles qui seraient plutôt ré-
ticentes à accepter les enfants de la mère 
qui n’aurait pas d’apport biogénétique. On 
voit donc qu’il y a encore du chemin pour 
une pleine reconnaissance de l’homo-
parentalité.   Joël Burri

Marta Roca i Escoda 
Chercheuse à 
l’Institut des sciences 
sociales de l’Université 

de Lausanne.
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L’arbre généalogique 
de Noël
Dans l’arbre généalogique de Jésus, quatre femmes sont mentionnées avant Marie. 
Voici l’histoire de la première.

CONTE C’est l’heure de la sieste.
Elle est assise dans sa tente, à l’abri du 
soleil. La chaleur est étouffante sous les 
tentures épaisses. Appuyée contre le 
coffre des habits de fête, elle joue avec 
le large bracelet en or qui cercle son 
poignet. Elle regarde ses mains. Sous 
la peau ridée, les tendons et les veines 
ressemblent aux racines d’un olivier 
centenaire. 

Une mouche bourdonne bruyamment 
dans un recoin d’ombre, là où sont les ré-
serves. 

Il faudra vérifier si les jarres sont bien 
fermées. Elle soupire : ces servantes, il 
faut toujours les surveiller. Du temps de 
l’Egyptienne, c’était différent ! Elle avait 
l’œil sur tout, prévoyante, discrète. De 
servante, elle était devenue amie, com-
plice. Les siestes, elles les passaient sou-
vent ensemble. Elles papotaient, 
l’Egyptienne la coiffait, 
lui apprenait à se 
m a qu i l le r 

comme les femmes de son pays.
C’était avant. Maintenant, c’est fini.

A l’entrée de la tente, appuyé contre 
l’un des piquets de soutien, son mari 
somnole. De temps en temps, sa tête 
tombe sur sa poitrine. Il sursaute alors, 
relève la tête et redresse son bâton de 
chef. 

Elle, ça l’agace. Il devient vieux, mais 
il refuse de l’admettre. Un chef de clan 
ne vieillit pas ! 

Elle le connaît par cœur : avant d’être 
son mari, ils étaient demi-frère et sœur. 
Ils ont le même père. Elle se souvient du 
soir du mariage, où soudain elle décou-
vrait l’homme et non plus le frère : son 
ardeur, sa fougue. Elle rougit un peu. 

Elle repense à ces hommes qui l’ont 
aimée… Son père, d’abord : elle était sa 

princesse 1. Puis son mari. Puis – elle fait 
tourner le bracelet autour de son poignet 
– Pharaon 2, Abimélek 3…

Soudain, son vieux mari de chef se 
lève précipitamment, quoique pénible-
ment, empoigne son bâton et sort de 
l’ombre de l’auvent. Il s’éloigne à grands 
pas. Elle le suit des yeux, mais le soleil 
dur, dehors, l’éblouit. Tout le paysage 
vibre sous la chaleur blanche de midi. 

Oui, elle a été désirée, c’est certain. 
Elle était si belle que son mari craignait 
qu’on ne le tue pour la lui prendre ! A 

quoi lui a servi sa beauté de toute 
façon ? A quoi bon être 

une princesse aux 
y e u x  d e s 

Joyeux Noël !
La rédaction de Réformés propose 
un conte de Noël pour petit·e·s et 
grand·e·s, à lire seul·e ou à plusieurs.

La volonté d’être parent 
plus forte que la biologie
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hommes si l’on a un ventre sec ? Toutes 
ces années à pleurer chaque mois sous la 
tente des femmes… Au moins, mainte-
nant, c’est fini : elle n’a plus ce qu’ont les 
femmes et son mari est vieux. A sa sur-
prise, c’est un vrai soulagement. Elle peut 
définitivement tourner la page. Mainte-
nant, elle fait partie des vieilles. C’est dit !

Elle regarde où va son mari. En cli-
gnant des yeux, elle distingue sa sil-
houette sombre aux abords du camp, il 
s’incline devant quelques hommes, des 
fous qui se promènent à midi dans le dé-
sert ou des nomades en déroute.

Elle se souvient de cette nuit où il 
l’avait surprise en plein sommeil. C’était 
quand le clan était encore menu, pas as-
sez de serviteurs pour faire le travail. Il 
était parti avec les bêtes dans les collines. 
Elle ne se rappelle plus quand c’était 
exactement, mais jamais elle n’a oublié 
son visage, comme éclairé de dedans. Il 
bégayait. Etait-il devenu fou ? Elle n’avait 
pas compris, d’abord, ce qu’il racontait, 
la nuit, les étoiles, les grains de sable. Il 
avait dit que la Voix lui avait parlé, qu’il 
serait père d’une multitude. Il l’avait ser-
rée contre lui. Sa puissance, cette nuit-
là… Il était reparti avant l’aube.

Elle l’avait cru. Après tout, leur père 
faisait commerce d’idoles. C’était de no-
toriété publique. Qu’un dieu parle à son 
mari n’avait donc rien de bien étonnant, 
encore moins pour leur prédire une fa-
mille nombreuse. Pourtant, le mois sui-
vant, elle avait dû aller sous la tente des 
femmes. Cela l’avait désemparée un peu, 
mais ce serait pour la prochaine fois. 

Du mois suivant au mois suivant, 
d’année en année, de potions en tisanes, 
de racines en jeûnes prolongés, de prières 
en sacrifices, de sanglots en petits mar-
chés avec les idoles, rien n’y avait fait. 
Une nuit de chagrin plus intense, un 
calme étrange s’étaient subitement empa-
rés d’elle. Elle s’était souvenue des mots 
de son mari : le dieu avait dit qu’il serait 
père d’une multitude, mais il n’avait pas 
dit avec qui. Ce n’était pas forcément avec 
elle. Elle lui avait donc envoyé l’Egyp-
tienne. Il avait protesté, d’abord. Mais elle 
lui avait rappelé l’épisode avec Pharaon : 

chacun son tour ! 
Evidemment, ça avait marché du pre-

mier coup !
Au moment de l’accouchement, elle 

avait pris la servante sur ses genoux et 
accueilli elle-même le garçon. Mère de 
substitution peut-être, mais mère quand 
même 4 !

Il apparaît brièvement dans l’entrée 
de la tente : les hommes sont là, sous 
les arbres. Il faut des galettes ! Il ressort 
en courant, donne des ordres, réveille 
les servantes, appelle son fils. Le camp 
s’ébroue, un chevreau bêle. Elle appelle 
une servante. L’Egyptienne passe devant 
la tente, sans un coup d’œil pour sa maî-
tresse. 

Celle-là, depuis qu’elle est mère d’un 
fils, elle se croit tout permis. Elle exhibe 
avec ostentation le bracelet que lui a don-
né son maître. Elle soupire en levant 
les yeux au ciel aux moindres 
demandes de sa maî-
tresse. Elle s’estime 
supérieure : elle 
a donné un 

fils au maître.
La vieille femme grommelle de rage. 

Elle les fera toute seule, ces galettes !
Le camp se rendort après avoir été 

sorti de sa sieste. Le temps s’assoupit. Il 
fait si chaud. Le fils de l’Egyptienne fait 
griller la viande que l’on va servir aux visi-
teurs. Sa mère lave leurs pieds en minau-
dant, puis elle leur offre du lait caillé. La 
vieille femme regarde de dessous l’auvent 
de la tente. Son mari est avec eux sous 
l’ombre des arbres. Ils parlent entre eux. 
Les galettes sont prêtes. Elle s’endort.

Soudain, elle se réveille. Quelqu’un l’a 
appelée : Sarah 5 ! Son nouveau nom ! Elle 
a dû rêver. 
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Elle regarde par une fente de la tente. 
Ils ont mangé. Ils se lèvent. Tiens ! Il n’y 
a plus qu’un seul homme avec son mari. 

Il dit : Sarah, ta femme, elle n’est pas 
là ? Son mari dit : Elle est sous la tente.  

Il dit : Dans un an je reviendrai, au 
temps du renouveau, et elle aura un fils. 

Il dit encore : Pourquoi rit-elle ?
Elle dit : Je n’ai pas ri. 
Si, Il dit, tu as ri. 
Il s’en va avec son mari. Ils prennent 

la direction de Sodome. 
Alors, c’est comme cela qu’Il fait ? 

Une promesse, vite fait, à un homme 
seul sous les étoiles ? Lequel homme, tout 
ébaubi, le rapporte à sa femme ? Laquelle 

femme, tout acquise à son 

homme, s’empresse d’y croire ? Vit un en-
fer d’attente ? Se sacrifie pour une autre 
qu’elle ? Sur laquelle autre retombe tout 
l’honneur ? Et pour la vertueuse, hop, une 
place à l’ombre dans la tente ? Et des an-
nées plus tard, quand vient l’apaisement, 
que cesse enfin l’attente sous la tente, 
hop, trois hommes à l’ombre unique : 
elle aura un fils ? Alors qu’elle n’a plus ce 
qu’ont les femmes et que son mari est si 
vieux ? Et il n’y a pas de quoi rire ?

Voilà Saraï « ma princesse », deve-
nue Sarah « princesse », possédée par 
d’autres, séchée par les années, loyale 
jusqu’à l’os à la Parole adressée à son 
mari, pleine de l’évidence, terrifiée par la 
force de la Voix, voilà Sarah, une vieille 
femme qui tremble de tout son corps 
sous la toile de la tente, dans l’ombre 

étouffante. Son corps sait.
Elle a entendu la Voix l’ap-

peler par son nom. Elle a peur. 
Plus tard, elle pleurera. Dans les bras 

de son Abraham.
Un an plus tard, au temps du renou-

veau, Il verra (s’Il revient, mais Son temps 
n’est pas le nôtre) une vieille princesse te-
nir dans ses bras un tout petit paquet de 
vie. La première étoile, le premier grain 
de sable. 

Abraham, son père, a crié son nom, 
Isaac (elle a ri), devant tout le clan. 

Deux ans plus tard, Princesse-en-
fin-mère chasse du camp Agar l’Egyp-
tienne et son fils Ismaël, les vouant à une 
mort certaine dans le désert.

Abraham ? Ne fait rien pour les proté-
ger. Se contente d’obéir à sa femme. 
Pour la paix des familles.

 Alix Noble-Burnand, conteuse

Saraï/Sarah, je te regarde. Tu n’as rien des 
princesses de conte. Tu es comme moi, je me re-
connais, capable du pire et du meilleur.

Famille sacrée, je te regarde. Simples familles, 
je nous reconnais, familles d’avant, de mainte-
nant, déchirées, morcelées, éclatées, recomposées 
ou paisibles et sans histoires, nous sommes pris 
dans le temps des naissances et des séparations, 
des loyautés et des trahisons, des petits arrange-
ments mesquins et des générosités superbes. 

C’est au milieu de nous que s’est glissée la Parole. 
C’est ce que l’on appelle Noël.

1 Saraï : « ma princesse ».
2 Ge 12, 10-20.
3 Ge 20, 1-2.
4 Cela se faisait fréquemment quand 
 une femme ne pouvait plus avoir d’enfant, 
 comme pour Rachel (Ge 30, 3).
5 Cf Ge 17 : Saraï devient Sarah et Abram, 

Abraham.

Ecoutez cet article en audio 
sur www.reformes.ch/ecoute
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Maman Grizzli 
part en vacances

MIEL Papa et Maman Grizzli coulaient 
des jours heureux avec leurs trois our-
sons. Chaque jour de la semaine, Papa 
Grizzli partait de bonne heure à la pêche 
avec l’aîné, Teddy. A leur retour, tout 
le monde était couché. Une délicieuse 
odeur de gâteau au miel embaumait la 
tanière : maman Grizzli avait préparé le 
dessert favori de son mari.  

Un dimanche matin, alors que Papa 
Grizzli était en pleine lecture d’A la re-
cherche du miel perdu de Marcel Ours, 
Maman Grizzli fit une annonce fracas-
sante : « Je pars en vacances à Berne ! », 
s’exclama-t-elle. Impossible de la raison-
ner. Maman quitterait la maison le len-
demain, à la première heure, pour trois 
jours complets.

Après le départ de Maman Grizzli, 
Papa proposa de cuisiner une quiche. 
Tous s’amusèrent comme jamais : Teddy 
étala la pâte et en fit des boulettes, Win-
nie cassa les œufs... par terre, et Petzi 
ajouta une poignée de sel au lieu d’une 
petite pincée. Le soir venu, le plat fut 
immangeable et personne ne s’était en-
core rien mis sous la dent. Petzi, le plus 
jeune, cria si fort que l’on commença à 

se demander ce qui pouvait bien 
agiter ainsi la paisible famille 
Grizzli. 

 Le deuxième jour, 
les choses prirent une 
meilleure tournure. On 
commença par faire 
les devoirs. Puis Ted-
dy, Winnie, Petzi et 
leur papa décidèrent 
de laver le linge. L’ac-
tivité vira vite au jeu 
de bulles de lessive. Le 
balayage du sol de la ta-
nière se transforma, quant 
à  lui ,  en match de ba-
lai-brosse et de serpillère. 
Le soir, la tanière bril-
lait de tous ses éclats, et 
chacun dormit à poings 
fermés. 

 Le troisième jour 
était celui du grand re-
tour de Maman Grizzli. A 
nouveau, la tanière se mit 
en ébullition. On battit les 
œufs en neige, on fit fondre le 
beurre, on fouetta ensemble le sucre, 
la farine et le miel… Papa Grizzli laissa 
même Teddy, Winnie et Petzi lécher le 
plat avant de l’enfourner.

Le poil lisse et soyeux, les yeux re-
posés, Maman Grizzli trouva, à son ar-
rivée, son mari et ses trois oursons sa-
gement installés devant la tanière, d’où 
émanait une délicieuse odeur de gâteau 
au miel… Après le repas, Papa et Ma-
man rangèrent ensemble la cuisine et 
Maman Grizzli trouva enfin le temps de 
pourcourir paisiblement L’Hibernation, 
son journal favori.  Elise Perrier

Notre dossier vous pousse à la réflexion ? 

Partagez-la avec les plus jeunes ! La rédaction vous propose une histoire pour 

les 6 –10 ans à lire à vos enfants ou petits-enfants, ainsi que quelques questions 

à partager en famille.

            ENFANTS
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Le savais-tu?
Les Suisses ont accepté tout ré-
cemment de donner aux papas un 
congé de deux semaines pour s’oc-
cuper de leur bébé à sa naissance. 
Avant cela, aucun congé ne leur 
était accordé. La Suisse était le 
pays d’Europe où les papas étaient 
les moins bien choyés à l’arrivée 
d’un enfant.

• Penses-tu que Papa Grizzli est 
content de se retrouver seul 
avec les trois oursons ?

• Est-ce que tu trouves normal 
que la plupart des papas aillent 
au travail et que ce sont sou-
vent les mamans qui s’occupent 
de la maison et des enfants ?

• Est-ce que ton papa s’en sor-
tirait bien s’il devait s’occuper 
de toi pendant que ta maman 
partirait en vacances ?

               QUESTIONS

Ecoute cette histoire en audio 
sur www.reformes.ch/ecoute



Une empathie particulière
A propos du pastorat féminin
Un atout du protestantisme : ses pas-
teures, dont beaucoup font preuve 
d’une empathie particulière. […] 
Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger 
(le futur Benoît XVI) ont pris soin 
de bloquer l’accès des femmes à la 
prêtrise. Or, plus « hérétique » en-
core que le pape actuel, l’abbé Pierre 
s’est déclaré favorable à l’ordination 
des femmes et a exprimé son malaise 
devant les dogmes de l’Immaculée 
Conception et de l’Assomption. Par 
ailleurs, #MeToo a enfin libéré la pa-
role des femmes : les témoignages de 
religieuses exploitées sexuellement 
émeuvent l’opinion publique. « Eux 
au pouvoir, elles à leur service », c’est 
bientôt fini. 

 Christophe Baroni, Nyon 

Activité non essentielle
A propos des restrictions imposées 
aux activités cultuelles 
Voici donc que la spiritualité publique est 
réduite à « une activité non essentielle », à 
côté des commerces pour accessoires de 
bain ! A l’exception notoire des funérailles, 
apparemment perçues comme une pra-
tique socialement nécessaire. Tout cela 
en dit long sur la considération de la spi-
ritualité dans notre société genevoise. Les 
Eglises ont, pourtant, scrupuleusement 
respecté les consignes sanitaires et aucun 
foyer n’a émergé d’elles depuis ce prin-
temps. Qui décide de ce qui est essentiel ? 
Nos politiciens ? Nos experts sanitaires ? 
Nous ? Et quid de l’extrême docilité des 
autorités ecclésiales genevoises ? […]

Le VIrus CoVId nous parle aussi de 
la VIe. Ne laissons pas le discours se faire 
phagocyter par les experts sanitaires et 

politiques à la parole unique et inquiète. 
N’ayons pas peur, allons à la rencontre de la 
Vie qui nous convoque en permanence… et 
ouvrons nos églises ! Une citoyenne sereine 
et indignée.  Fabienne Cellérier Probst

L’Eglise à sa place
A propos de l’engagement des Eglises 
en faveur de l’initiative « multinationales 
responsables »
[…] Tant mieux si l’Eglise, de quelque 
obédience qu’elle soit, se positionne, car 
il s’agit de valeurs chrétiennes, basées sur 
les dix commandements. Ainsi, nul acti-
visme politique, encore moins de voca-
tion déplacée, au contraire ! Oui, l’Eglise 
prend là sa place en défendant la cause 
des opprimés, et « Dieu sait » si les mul-
tinationales en exploitent. […] 

 Esther Deslex, Villars s/Ollon
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AVENIR Elue, début novembre, prési-
dente du Conseil de l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse (EERS), Rita Famos 
devient la première femme à occuper 
cette fonction, dont les prérogatives ont 
été renforcées avec l’entrée en vigueur 
et le changement de nom de l’ancienne 
Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse au 1er janvier dernier. Un point 
qu’elle conteste, toutefois : « Représen-
ter l’Eglise était déjà une tâche de la 
présidence », insiste-t-elle. 

Elle promet, dans tous les cas, de se 
mettre à l’écoute des différentes voix qui 
peuvent se faire entendre dans l’institu-
tion, et de jouer de la collégialité avec 
ses collègues de l’exécutif. « Sur certains 
dossiers, je pense qu’il serait mieux que 
d’autres membres du Conseil, ceux qui 
portent les dossiers, s’expriment. » Elle 
a toutefois à cœur de représenter une 
Eglise moderne, « une Eglise qui bouge, 
une Eglise active, une Eglise ouverte à 
toutes et à tous. C’est très important 
pour moi ».

Ouverte aux minorités
Active au sein de l’institution depuis plu-
sieurs années, Rita Famos s’était portée 
candidate à la présidence une première 
fois, en 2018. « Plusieurs personnes 
m’avaient alors témoigné leur confiance. 
Elles m’ont incitée à me présenter à 
nouveau cette année », explique-t-elle.  

C’est, d’ailleurs, probablement le fait 
d’être déjà bien connue des membres du 
Synode national qui a incité la majorité 
à préférer la Zurichoise d’adoption à sa 
concurrente romande, la théologienne 
Isabelle Graesslé, actuellement pasteure 
au sein de l’Eglise réformée vaudoise.

Rita Famos promet, toutefois, de 
ne pas oublier pour autant les minori-
tés linguistiques : « Le nom ‹ Famos › 
est d’origine romanche. C’est le nom 
de ma belle-famille. Grâce à eux, j’ai 
pu prendre conscience de ce que si-
gnif ie faire partie d’une 
minorité linguistique », 
explique-t-elle, avant de 
rappeler que la repré-
sentation des différentes 
régions suisses est garan-
tie par la composition du 
Conseil de l’EERS. 

« Cette diversité est 
une richesse. Je m’inté-
resse beaucoup à ce qui 
se passe dans les diffé-
rentes Eglises de Suisse. 
Nous avons tous à nous 
enrichir des expériences 
menées par les Eglises 
sœurs. En Romandie, en 
particulier, je m’intéresse 
beaucoup à ce qui se vit à 
Genève avec les ministères pionniers ou 
le LAB, ou dans le canton de Vaud avec 
les réflexions menées autour des aumô-
neries en hôpital. » 

Place à la diversité
« En allemand, on dit que l’Eglise a 
un toit large. Cela traduit l’idée que 
des personnes différentes, avec des 
opinions différentes, peuvent être en 
même temps à l’intérieur », explique 
Rita Famos. « Pour moi, cette diversité 
est notre richesse. Je compte donc me 

mettre à l’écoute du Conseil, de la base, 
pour savoir quels projets peuvent avan-
cer et, en fonction de l’actualité, les-
quels mettre en route. » 

Se mettre à l’écoute de la multitude 
des opinions, n’est-ce pas risquer un 
certain immobilisme ? « La juste place 
de l’Eglise, c’est d’être proche de Dieu 
et d’être proche des gens. Quand on 
est proche des gens, on peut prendre 
conscience de problèmes structurels 
dans les institutions, dans la société. 
Et là, il est normal que l’Eglise agisse. 

Après, nous avons éga-
lement besoin d’experts 
pour trouver des solu-
tions. » Pas question, en 
tout cas, de laisser la pré-
sidente décider seule des 
directions stratégiques ou 
d’imposer son opinion. 

Face à cette richesse, 
il est donc important de 
redonner le goût du dé-
bat au sein de l’Eglise. 
« Vivre en communion ne 
signifie pas toujours être 
d’accord. J’ai l’impression 
que les débats d’opinion 
deviennent très vite émo-
tionnels. Avec les réseaux 
sociaux, on devient vite 

irrité. Je pense que l’Eglise devrait réap-
prendre le débat. L’Eglise pourrait être 
un modèle pour cela. En tant que réfor-
més, nous savons que l’un des défis qui 
nous est posé est d’interpréter la Bible, 
de savoir trouver le cœur du message. 
Nous devons être capables de le faire et 
reconnaître que nous ne pouvons jamais 
être sûrs de détenir la vérité. C’est aussi 
cela, le semper reformanda, ‹ se reformer 
toujours › de la Réforme. »   Joël Burri 

Rita Famos 

Le 2 novembre, 
la pasteure zurichoise 
d’origine bernoise 
a été nommée présidente 
de l’Eglise réformée 
suisse. 

« Avec les 
réseaux 
sociaux, 

on devient 
vite irrités. 

Je pense 
que l’Eglise 

devrait 
réapprendre 

le débat »

« La diversité est notre richesse »
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Bio express
Née en 1966 à Zweisim-
men (BE), mariée, mère 
de deux enfants adultes. 
1993, consécration pas-
torale par l’Eglise réfor-
mée bernoise.
2009 – 2011, présentatrice 
de l’émission religieuse 
de la télévision aléma-
nique Wort zum Sonntag. 
Depuis 2013, directrice 
du service de l’accompa-
gnement spirituel spécia-
lisé de l’Eglise réformée 
de Zurich.

« Noël quand même »
« Noël, c’est un défi pour nous. 
Nous sommes une Eglise qui célèbre 
ensemble. C’est important de vivre 
cette communauté. Mais cette an-
née, la pandémie nous empêche de 
nous retrouver », explique Rita Fa-
mos. Elle a lancé l’opération « Noël 
quand même » une série d’actions à 
vivre durant l’avent sur trois axes : 
liturgie, témoignage et solidarité. 
C’est ainsi que sur www.evref.ch 
chacun est invité à participer à des 
méditations, à un geste symbolique : 
écrire sur les fenêtres le nom de 
personnes touchées par la crise sa-
nitaire et à participer à une collecte 
de Noël. Davantage d’informations 
sous www.evref.ch.
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L’actualité décryptée par une jeune théologienne

Le bon prédicateur doit avoir la Bible dans une main et le journal dans l’autre, selon une formule attribuée au théologien Karl Barth. 

Chaque mois, la rédaction met au défi un ou une jeune ministre de décrypter l’actualité avec les outils de la théologie.

La crise sanitaire que nous traversons nous confronte tous à l’insécurité et à la perte 
de repères. Le coronavirus a perturbé les célébrations pascales du printemps passé. 
Va-t-il aussi nous priver de Nativité ? 

Noël, c’est Dieu qui  croit en l’humain

CÉLÉBRATION En 2020, Noël ne res-
semblera pas à Noël. Du fait de la pan-
démie, nombre d’aînés auront été 
fauchés par la maladie en cette 
fin d’année, laissant derrière 
eux autant de familles en 
deuil. Près de la moitié 
des Suisses peinent dé-
sormais à payer leurs 
factures. Et à l’heure 
où j’écris ces lignes, 
personne ne sait si 
nous pourrons nous 
réunir librement f in 
décembre.

Aujourd’hui, pour 
la première fois depuis 
longtemps, nous nous 
confrontons en tant que 
société et en tant qu’indivi-
dus à la précarité d’un monde 
que nous croyions solide. Ici, en 
Suisse, la maladie et la mort sont ve-
nues ramper jusque dans nos maisons, 
elles ont étouffé nos relations, emporté 
avec elles plus que leur dû… et qui sait 
jusqu’à quand cela perdurera ?

Je crois pourtant que ce Noël sera 
un vrai Noël. Il n’aura, certes, pas le 
parfum des repas de fête et des retrou-
vailles. Il ne donnera pas lieu à la su-
renchère frénétique et joyeuse à laquelle 
nous sommes habitués. Mais il ressem-
blera un peu à la première nuit, quand 
un bébé venait au monde sans vrai toit 
sur la tête. 

          THÉOLOGIE
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Douter que l’on puisse célébrer Noël 
dans les conditions actuelles, c’est ou-
blier que la naissance du Christ est 
marquée du sceau du dénuement et de 
l’incertitude. La Nativité, dans la Bible, 
c’est d’abord l’histoire d’une jeune fille 
de rien qui tombe enceinte hors mariage, 
d’un fiancé désemparé sur le point de la 
répudier et d’un accouchement dans le 

froid au milieu des bêtes. Néanmoins, 
c’est là que Dieu s’en remet à des bras 
humains, en la personne d’un nouveau- 

né. Il épouse les contours de l’exis-
tence dans ce qu’elle a de plus 

concret et de plus fragile. 
L’incarnation est, pour 

moi, le mystère le plus in-
compréhensible du chris-
tianisme. Elle implique que 
Dieu rejoint les humains 
dans leurs l imites pour 
montrer ce qu’elles ont de 
digne et d’estimable. L’in-
carnation ne dit rien du mé-
rite humain, de la ferveur de 

leur foi ou de la perfection de 
leur vie. Elle révèle seulement 

un Dieu qui croit en eux. 
Cette fin d’année, il sera sans 

doute diff icile d’exiger de nous-
mêmes la joie au milieu de l’angoisse, 

et la confiance dans l’incertitude. Mal-
gré tout, la Bible annonce encore cette 
nouvelle à qui veut l’entendre, obstiné-
ment : le sens premier de Noël, ce n’est 
pas croire en l’adversité. C’est seule-
ment recevoir la conf iance que Dieu 
nous porte.  

Ecoutez cette méditation en audio  
sur www.reformes.ch/ecoute
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Noël, c’est Dieu qui  croit en l’humain

L’auteure de cette page 
Noriane Rapin est journaliste à RTS religion et productrice des cultes radiodif-
fusés. Auparavant, elle a suivi des études de théologie à Lausanne, Genève 
et Neuchâtel. Elle a ensuite effectué un stage pastoral dans l’Eglise réformée 
vaudoise, avant de se tourner vers les médias. 

Claude Ruey, ancien 
président de l’EPER 
et ancien conseiller 
d’Etat vaudois parle 
de sa foi. 
ENGAGEMENT Ma vie spirituelle 
est réformée, mais elle est inf luen-
cée par Taizé et par le catholicisme : 
mon père était protestant et ma mère 
catholique. Ayant également eu des 
amitiés avec certains évangéliques, je 
suis à l’aise avec différents courants 
spirituels. Je vis un peu « l’unanimité 
dans le pluralisme », pour reprendre 
une formule de frère Roger de Taizé.

Contrairement à d’aucuns, je n’ai 
pas eu de conversion miraculeuse 
du style de Paul. Mon développe-
ment spirituel s’est fait peu à peu, de-
puis l’école du dimanche jusqu’à au-
jourd’hui !

« Chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits d’entre les 
miens, c’est à moi que vous l’avez 
fait. » Matthieu 25:40 est un verset 
qui m’a porté tout au long de ma vie. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles 
j’ai accepté de m’engager au Conseil 
de l’Entraide protestante après avoir 
quitté le Conseil d’Etat vaudois. 

Je me suis engagé en politique, 
dans le même sens, suivant en cela 
l’esprit familial, car j’ai grandi dans 
une famille où le sens du bien public 
était très développé. Je crois qu’en po-
litique, il faut agir selon ses valeurs. 
Quand on lui disait « c’est la faute de 
la société », le pasteur Amédée Du-
bois répondait : « Mais la société c’est 
toi, c’est moi, c’est nous ! »  

Le témoignage de foi n’est pas un exercice 
auquel les réformés sont habitués, contrai-
rement à d’autres confessions chrétiennes 
qui valorisent davantage cet exercice. Pour-
tant, le partage de ses convictions joue un 
rôle essentiel dans la transmission de la 
foi. Vous vous sentez appelé à relever ce 
défi ? Contactez la rédaction (redaction@
reformes.ch) !

           SPIRITUALITÉ    TÉMOIGNAGE DE FOI

MÉDITATION

Ce petit texte dit l’incarnation de manière 
plus percutante et concrète que beaucoup de traités 

théologiques. Son auteur, Bernard de Clairvaux, 
est un éminent moine cistercien du XIIe siècle. 

« Je jette un regard sur la conception
et la naissance du Sauveur 

et je me demande si peut-être, 
au milieu des innombrables nouveautés et
merveilles que découvre celui qui regarde 

toute chose attentivement, j’apercevrai 
aussi celles dont me parlent les prophètes.

Or, que vois-je là ? La longueur qui s’est 
rétrécie, la hauteur qui s’est abaissée 

et la profondeur qui s’est nivelée. 
Je vois une lumière qui ne luit plus, 
le Verbe qui bégaie, l’eau qui a soif 

et le pain qui a faim. »
Bernard de Clairvaux

C’est à moi 
que vous l’avez fait



Théologien 
engagé
BIOGRAPHIE A côté d’autres figures 
du protestantisme français de la se-
conde moitié du XXe siècle – Paul 
Ricœur, Georges Casalis, Jacques 
Ellul – André Dumas est souvent 
oublié. Ce livre répare cette injus-
tice, soulignant la contribution du 
pasteur, du professeur et de l’in-
tellectuel. Dumas est pleinement 
homme de son époque, marqué par 
le débat théologique de ce temps – 
la théologie dialectique, mais aussi 
le Barth de l’Humanité de Dieu –, l’af-
frontement des grandes idéologies 
politiques, la guerre d’Algérie, la ré-
volution sexuelle, le développement 
de la bioéthique et l’émergence de la 
conscience écologique. En tous ces 
domaines, Dumas ne se calque jamais 
sur la pensée dominante. 

Ceux qui l’ont connu se sou-
viennent de son esprit vif, qui, de 
chaque problème, proposait une 
analyse fine, inattendue et parfois 
espiègle. Ce souvenir personnel que 
j’ai du professeur est parfaitement 
traduit par le livre. On le voit en-
gagé sur tous les fronts, assumer le 
réel sans compromission, acceptant 
les évolutions techniques et sociales 
avec sympathie, sans en masquer les 
risques et les dangers. 

« Dieu n’est pas avec l’homme en 
jalousie de connaissance scientifique 
et d’initiative technique, mais en 
jalousie de parole crue et de parole 
donnée » (p. 214). « L’engagement hu-
maniste prend alors le risque de ju-
ger, d’affirmer, de proposer de nou-
veaux ordonnancements » (p. 341), 
non comme parole d’autorité, mais 
comme proposition de sens dans 
l’arène pluraliste. 

Même si les temps ont changé, ce 
livre nous rappelle, avec fraîcheur, ce 
que la parole protestante minoritaire 
peut et doit apporter au débat d’au-
dace, de courage, d’intelligence et de 
modestie, en un mot de responsabilité. 

 François Dermange

André Dumas. Habiter la vie par 
Stéphane Lavignotte, Labor et Fides, 
368 p., 2020.

Impulsions 
théologiques
COMPILATION « L’homme et le divin », 
tel est le premier thème de la nouvelle 
collection des éditions Olivétan, qui re-
groupe quatre conférences d’enseignants 
de l’Institut protestant de théologie de 
France (IPT). Une manière de mettre en 
lumière des interventions de qualité. Au 
programme : « Religion et violence » par 
Christophe Singer, « Pratique de la prière » 
par Nicolas Cochand, « Craintes de l’ave-
nir » par Guilhen Antier et « Eclairages sur 
le premier apôtre » par Céline Rohmer. A 
lire au coin du feu pour s’ouvrir aux ques-
tions théologiques en toute simplicité.   

Voici l’homme !, collection « A voix haute » 
Conférences de l’IPT, vol. 1, Olivétan, 96 p., 2020.

Rire 
de la haine
BÉDÉ De la belle Zlabya au Malka des 
Lions, du rabbin au chat parlant le plus 
célèbre de la bédé, tous les personnages 
fétiches de la célèbre série de Joann Sfar 
sont au rendez-vous. Cette fois-ci, l’heure 
est grave. Zlabya pourrait émigrer en Is-
raël, loin d’Alger et de son père adoré. La 
force de cet album est de croquer avec 
justesse des épisodes méconnus de l’his-
toire du judaïsme, de la nationalisation 
des Juifs en France aux premiers kib-
boutz, en passant par une balade drola-
tique dans le Jérusalem du XIXe siècle. 
La voix du chat parlant le plus célèbre de 
la bédé se fait plus ironique et caustique 
que jamais… à la mesure des injustices 
subies par ses maîtres.  

Le Chat du rabbin, tome 10. Rentrez chez vous ! 
par Joann Sfar, Poisson Pilote, 96 p., 2020. 

Contes modernes
FAMILLE Pasteure et inspectrice ec-
clésiastique en Alsace, Isabelle Gerber 
croque chaque année, dans un conte de 
Noël, les travers de nos sociétés contem-
poraines : on y retrouve une mamie es-
seulée ou des enfants, une mère de 
famille qui propose un jeu à tous ses in-
vités, un garçon en quête de sens : autant 
de personnages qui verront leur existence 
bouleversée par Noël…  

Contes de Noël pour aujourd’hui par Isabelle 
Gerber, « Société Luthérienne », Olivétan, 96 p., 
2020.

Combattante
HISTOIRE On connaît Simone Veil, bien 
moins sa sœur, Denise Jacob. Ce livre 
très documenté, grâce à l’accès de l’au-
teur aux archives inédites de la famille, 
offre une bouleversante biographie. Il 
brosse le portrait d’une femme intrépide, 
jeune scoute éclaireuse, engagée et résis-
tante à 17 ans. Arrêtée en 1944, torturée, 
puis déportée, elle survit aux camps de 
concentration, où elle se lie d’une ami-
tié indéfectible avec l’anthropologue 
Germaine Tillon. Un livre puissant pour 
comprendre la Résistance et le combat 
face à la haine.   

Miarka par Antoine de Meaux, Phébus, 
252 p., 2020.

Féminismes 
islamiques
SOCIOLOGIE Que sait-on du féminisme 
dans l’islam ? Leïla Tauil revient sur son 
thème de prédilection dans un ouvrage très 
structuré, qui analyse les discours de diffé-
rentes femmes clés, mais aussi, et c’est le 
plus intéressant, leur évolution récente.  

Les femmes dans les discours fréristes, 
salafistes et féministes islamiques. Une analyse 
des rapports de force genrés, collection « Islams 
en changement », par Leïla Tauil, Academia, 
248 p., 2020.
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« Comme sur le Mayflower, 
c’est la galère ! » 

Comment réagissez-vous 
à cette nouvelle fermeture ? 
GABRIEL DE MONTMOLLIN Nous 
sommes tombés de nos chaises ! Mais 
les quelques jours d’ouverture ont eu un 
très grand succès. Le monde actuel n’a 
pas complètement changé ses habitudes. 
Dès que les gens auront la possibilité de 
revenir, ils reviendront. Donc nous gar-
dons tout un réservoir de propositions à 
mettre en valeur dès la réouverture. Mais 
aujourd’hui, nous sommes comme sur le 
Mayflower : c’est un peu la galère ! 

Est-ce que cela met le musée 
en péril ?
76 % de notre budget sont couverts par 
des donateurs privés, des fondations ou 
des particuliers. Ils ont continué à ré-
pondre présents en ce temps de crise. 
Les aides publiques s’élèvent à 4 % et 
la billetterie représente 20 % des en-
trées financières. Nous connaissons de-
puis mars une baisse de 75 % de notre 
chiffre d’affaires. Les deux tiers des visi-

Cinq jours après l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire – « Calvin en 
Amérique » – le Musée international de la Réforme (MIR) doit fermer ses portes 
en raison des mesures sanitaires. Comment le musée affronte-t-il la crise ? 
Rencontre avec son directeur, Gabriel de Montmollin.

teurs sont des touristes étrangers qui ne 
peuvent plus venir. Nous avons pu ob-
tenir les aides promises par l’Etat pour 
continuer à assurer le salaire de nos dix 
collaborateurs et ainsi éviter les licen-
ciements, mais cela ne suffit pas pour 
retrouver l’équilibre. Nous sommes sur-
tout inquiets sur le long terme, si nous 
ne pouvons pas retrouver prochainement 
l’activité qui est la nôtre.

Comment faites-vous pour 
poursuivre votre mission malgré 
le confinement ? 
Nous travaillons sur des projets comme 
la transformation du musée, avec un 
accès plus visible pour le public et une 
nouvelle scénographie, ainsi que sur les 
prochaines expositions temporaires. 
Nous avons d’énormes chantiers devant 
nous.

Comment imaginez-vous le musée 
du futur ? 
Comme un bon équilibre entre des 

La Réforme 
et les Etats-Unis
En novembre 1620, le Mayflower, 
vaisseau marchand parti d’Angleterre, 
arrive dans le Massachusetts. A son 
bord, les Pilgrims fathers, les Pères 
pèlerins, des réformés qui cherchent 
une terre où exercer leur liberté. Voilà 
le point de départ de l’exposition.
400 ans plus tard, que reste-t-il de 
ces premiers protestants arrivés en 
Amérique ? Quelle est, de nos jours, 
l’identité religieuse des Etats-Unis ? 
Pour y réfléchir, le musée s’est procu-
ré des œuvres de 17 institutions mu-
séales des Etats-Unis. Des extraits de 
films ou de musique offrent différents 
angles sur la religion en Amérique. 
Une exposition d’autant plus perti-
nente qu’elle entre en résonance avec 
l’actualité des élections américaines.  
Musée international de la Réforme 
(MIR), rue du Cloître 4, 1204 Genève. 
Plus d’informations sur www.mir.ch.

Une reconstitution du Mayflower embarque le visiteur grâce à la réalité virtuelle. 
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œuvres uniques du passé qui créent de 
l’émotion et que l’on ne peut pas voir 
sans se déplacer, et des moyens tech-
niques modernes permettant de consul-
ter ces œuvres sans les abîmer. 

Un temps fort de l’exposition ?  
Vous vous trouvez pendant cinq minutes 
sur le Mayflower, avec les premiers colons 
d’Amérique, un casque sur la tête et une 
visière sur les yeux. Et l’on vogue grâce à 
la réalité virtuelle ! Nous exposons aussi 
le plus ancien livre d’histoire jamais écrit 
en Amérique.   Elise Perrier
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Le travail 
déshumanisé ?
BIEN-ÊTRE Début novembre, réfor-
més et catholiques se sont retrouvés 
lors des journées suisses du digital, 
avec une préoccupation centrale et 
encore peu étudiée : la dignité au 
travail dans une époque de numéri-
sation inéluctable.

Loin d’être une activité par-
mi d’autres, le travail est l’un des 
fondements de notre société et de 
notre identité. Ce constat indépas-
sable est ressorti tout au long d’une 
discussion de près de deux heures 
entre experts et invités de la pas-
torale vaudoise œcuménique dans 
le monde du travail. Il est aussi, et 
c’était le cœur du sujet, l’un des fon-
dements de notre dignité. Or, au-
jourd’hui, cette dernière est mena-
cée par les écrans : télétravail mais 
surtout digitalisation, qui consiste 
à virtualiser autant que possible la 
production de biens et de services. 

Ce processus de numérisation 
est principalement dicté par une 
course aux profits, mais il n’est pas 
forcément à rejeter en bloc. Pour 
que la révolution numérique pro-
f ite à tous, la culture d’entreprise 
doit être profondément revue. Et la 
santé des travailleurs devrait être 
considérée comme une composante 
de la dignité.   C. A.

A noter 
Prochainement, une série de conférences 
virtuelles (en anglais) sur le bien-être dans 
un monde du travail numérisé sera organi-
sée par le réseau européen d’action des 
Eglises dans le monde du travail. www.pin.
fo/numerisation.

Réformés se décline en quatorze éditions, voici trois résumés d’articles d’autres régions. Retrouvez tous les PDF sur www.reformes.ch/pdf.

Dans les cantons voisins 
BERNE-JURA

Projet d’Eglise 
« en route »
NOUVEAUTÉ Un groupe de réflexion 
planche sur un concept de présence 
d’Eglise mobile. Le but est de partici-
per à différentes manifestations dans 
l’arrondissement jurassien des Eglises 
réformées. Actuellement en pleine 
ébauche, ce projet se voudrait un ins-
trument au service des paroisses. Un 
moyen de sortir des murs pour partir 
à la rencontre de la population. 

« Rien n’est encore totalement dé-
fini, mais je pourrais envisager que 
nous installions une tente ou que nous 
stationnions un bus au marché, dans 
les fêtes de villages ou que nous nous 
rattachions à d’autres manifestations 
culturelles ou sportives », précise Da-
niel Chèvre, diacre, et l’un des pilotes 
du groupe de réf lexion. L’essentiel, 
pour lui, étant d’interpeller les gens : 
« J’aimerais qu’ils se demandent ce que 
l’Eglise vient faire au milieu du village 
et qu’ils soient ouverts au dialogue. » 

L’impulsion du projet a été donnée 
par des catéchètes professionnels, qui 
ont soumis l’idée à la pastorale d’arron-
dissement. Pensé initialement comme 
une sorte de food truck, le concept 
s’est rapidement élargi pour devenir 
plus f lexible. « L’idée est de pouvoir 
nous adapter au mieux à toutes les si-
tuations en fonction des demandes », 
complète Daniel Chèvre. 

Le projet devra encore être validé 
par les responsables de l’arrondisse-
ment, avant qu’une phase test puisse 
être envisagée. « Il nous faudra évaluer 
la pertinence et les limites de la dé-
marche pour affiner certaines choses 
par la suite », conclut Daniel Chèvre, 
qui espère pouvoir mettre en pratique 
le concept une fois que la situation sa-
nitaire se sera améliorée.   N. M.

NEUCHÂTEL

Prendre ses 
responsabilités
PANDÉMIE La situation sanitaire liée 
à la Covid-19 dans le canton de Neu-
châtel est grave. Le Conseil synodal 
de l’EREN recommande de reporter 
tout ce qui peut l’être en essayant de 
garder le contact de manière virtuelle. 
Régulièrement en lien avec les autori-
tés cantonales, le président de l’Eglise 
réformée neuchâteloise, Christian 
Miaz, ne sait pas encore si des célé-
brations en présence seront possibles 
à Noël : « Nous espérons que des cultes 
puissent avoir lieu sous une forme res-
treinte, mais tout reste encore f lou 
pour l’instant. » A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, les cultes sont 
suspendus jusqu’à nouvel avis. Sauf 
amélioration inespérée et assouplis-
sement des mesures de restrictions, 
les choses ne risquent pas de changer 
début décembre. 
Le président du Conseil synodal re-
commande aux paroisses et aux ser-
vices de l’EREN de se concentrer sur 
l’urgent et sur l’essentiel. Ce qui peut 
être reporté doit l’être. Il invite cha-
cune et chacun à ne pas perdre cou-
rage et à rechercher l’élan qui les a 
habités durant la première crise. De 
nombreuses offres virtuelles avaient 
été développées afin de garder et d’en-
tretenir le contact : cultes sur internet, 
méditation quotidienne et entretiens 
téléphoniques avaient été le lot jour-
nalier de nombreux pasteurs et profes-
sionnels. « Les paroisses ont dévelop-
pé des alternatives intéressantes. Il ne 
faut pas vouloir maintenir une activité 
à tout prix, alors que d’autres solutions 
qui permettent de limiter les risques 
existent », complète Christian Miaz, 
pour lequel il s’agit avant tout d’une de 
responsabilité.   N. M.
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Un cercle de parole pour les femmes
Un espace de parole 
bienveillant réservé aux 
femmes est désormais 
proposé un jeudi soir 
par mois au temple de 
Plainpalais.

FÉMINISME Née sous l’impulsion des pas-
teures Carolina Costa, Vanessa Trüb et 
Sandrine Landeau, ainsi que de la diacre 
Greta Nania-Montoya Ortega et d’un trio 
de laïques très motivées, cette nouvelle 
offre de l’Eglise protestante de Genève 
s’adresse à toutes les femmes, quel que 
soit leur âge. Le thème de chaque ren-
contre sera lié au féminin sacré. 

Le LAB s’était largement mobilisé 
à l’occasion de la grève des femmes, en 
juin 2019, avec notamment l’implication 
d’une dizaine de ministres et de laïques 
protestantes. Le lancement de ce cercle 
de parole pour femmes en est la conti-
nuité. « C’est un souhait que l’on avait à 
plusieurs. Ce projet dépasse le cadre du 
LAB, il est pour toute l’Eglise », précise 
Carolina Costa.

La première soirée « Tentes Rouges » 
a eu lieu le jeudi 15 octobre, sur le thème 
de la douleur des femmes. Elle a débu-
té par un rituel d’accueil « pour puiser 
à notre part divine et se connecter les 
unes aux autres avec le ou la plus grande 
que nous ». Durant le premier temps, 
Sandrine Landeau a proposé un apport 
spirituel et théologique en lien avec la 

parole des femmes dans la Bible à la 
vingtaine de femmes présentes, assises 
en cercle sur des sièges, coussins et 
autres poufs rouges.

Dans une atmosphère accueillante 
et propice aux confidences, à la lueur de 
nombreuses bougies, la pasteure Vanessa 
Trüb a ensuite partagé un témoignage 
très personnel, lié aux douleurs asso-
ciées aux règles. Une prise de parole 
qui a conduit plusieurs participantes à 
raconter à leur tour leur vécu de souf-
frances en lien avec leur corps. « Ici, les 
femmes peuvent venir déposer la Parole 
et sont reçues sans moralisation et sans 
jugement », précise Sandrine Landeau.

Cette première soirée, marquée par 
l’écoute bienveillante et la force des 
témoignages qu’une partie des parti-
cipantes ont partagés sur les douleurs 
qu’elles ont subies en lien à leur corps, 
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dans une démarche qui met en avant la 
sororité, a trouvé son public. « Je suis 
très heureuse qu’une proposition comme 
celle-ci soit faite par mon Eglise », expli-
quait, durant le temps de clôture, l’une 
des participantes.   Anne Buloz

Que sont les Tentes 
Rouges ?
Si des Tentes Rouges ont fait leur appa-
rition depuis quelques années dans le 
monde laïc, il s’agit d’un lieu dont nous 
pouvons découvrir l’existence dans la 
Bible. Ces espaces, créés sous des 
tentes à l’extérieur des villages, ac-
cueillaient les femmes durant leur pé-
riode de règles. Ces lieux leur permet-
taient de se rassembler et de partager 
leurs connaissances, leurs expériences 
et de transmettre leurs savoirs.

Côté pratique
Temple de Plainpalais. Prochaines 
dates : jeudis 17 décembre sur le 
thème « Laissez briller sa lumière », 
21 janvier, 18 mars, 22 avril, 20 mai 
et 17 juin, de 19h à 21h30 (fermeture 
des portes à 19h15). Contribution libre 
sur don. Places limitées, inscription à 
info@lelab.church. Plus d’informations 
sur lelab.church/feminisme.
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Nathalie Schopfer : « La foi 
comme moteur de mon action »
Pasteure au sein de l’Eglise protestante de Genève, Nathalie Schopfer (34 ans) 
témoigne de sa foi en Jésus-Christ.

PARCOURS DE VIE Dans la spiritualité 
chrétienne, on oppose souvent vie active 
et vie contemplative. Le récit de Marthe 
et Marie dans l’Evangile de Luc en est 
un bon exemple et il a donné lieu à de 
multiples interprétations de tout temps. 
Un récit qui m’interpelle et m’invite à 
une introspection pour me questionner 
sur mon être et sur mon positionne-
ment. Il s’agit, à la fois, d’une recherche 
d’équilibre entre action et recueille-
ment, mais aussi de s’assurer que l’un 
nourrit toujours l’autre. 

La notion de service à l’autre a été 
l’une des valeurs fondamentales qui 
m’ont été transmises : une vie ne peut 
être accomplie que si l’on a fait quelque 
chose pour autrui. Un leitmotiv qui a 
construit mon identité et mon engage-
ment. Il ne s’agit pas seulement de s’ac-
tiver, mais d’être –  être pleinement là –, 
de rendre son être attentif et à l’écoute 
d’une parole autre qui sera ensuite mo-
teur de l’action. 

C’est ce que j’ai exploré lors de mes 
études de théologie en étudiant les 
écrits de Simone Weil. Une 
femme, philosophe, mili-
tante, mystique, qui du-
rant sa brève existence a eu 
le souci de rester enracinée 
en Jésus-Christ, tout en 
s’engageant pour amélio-
rer la société dans laquelle 
elle vivait. Je relis réguliè-
rement ses écrits et je suis 
toujours interpellée par la 
radicalité avec laquelle elle a vécu et ex-
périmenté l’amour de Jésus-Christ.

Cette lecture s’accompagne de la mé-
ditation des Evangiles, une lecture sans 
cesse renouvelée qui, à chaque fois, me 
donne envie de me lever, de me mettre 
en mouvement. Une urgence de vivre, 
de goûter à chaque journée donnée dans 

un mouvement de reconnaissance et de 
joie m’habite sans cesse, en écho à ces 
paroles du psalmiste : « Je louerai l’Eter-
nel de tout mon cœur, je ferai de toi le 
sujet de ma joie » (psaume 9). La louange 

est action, elle est consti-
tuée d’un double mouve-
ment. Nous nous tournons 
vers Dieu pour lui adres-
ser notre reconnaissance 
et, para l lèlement, nous 
devons être pleinement 
ancrés dans notre vie, dans 
le temps présent, car c’est 
là que nous découvrons que 
Dieu est à l’œuvre, au cœur 

de notre existence. 
Enfin, ces dernières années, en étant 

au service de communautés paroissiales 
et auprès des malades dans mon minis-
tère d’aumônier, ma foi est nourrie et 
fortifiée des rencontres et des relations 
tissées. J’ai découvert que l’action peut 
être aussi intérieure : s’arrêter, s’asseoir 

auprès de mon prochain et être avec lui 
à l’écoute de son humanité. 

« La plénitude de l’amour du pro-
chain, c’est simplement d’être auprès 
de lui, prêt à écouter et lui demander : 
quel est ton tourment ? », a écrit Simone 
Weil. Se mettre à l’écoute, se rendre dis-
ponible, se relier à l’autre pour se rap-
procher ensemble du Dieu créateur. Un 
chemin de vie, d’humanité et de foi, qui 
est source d’une profonde joie. 

Qui est-elle ?
Nathalie Schopfer vit un ministère 
intense et diversifié à l’aumônerie de 
l’hôpital et plus spécifiquement aux 
soins intensifs et à l’hôpital de Loëx. 
Elle puise son ressourcement dans 
le sport, en particulier la course à 
pied, et la lecture, passion partagée 
et nourrie avec son mari.
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« Dieu est 
à l’œuvre, 
au cœur 
de notre 

existence »
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Rendez-vous 
avec l’orgue de Saint-Pierre 
L’organiste Vincent Thévenaz vous propose de découvrir l’instrument phare 
de la cathédrale lors de six soirées inoubliables.

MUSIQUE Instrument mystér ieux 
puisque souvent invisible, l’orgue sus-
cite un véritable intérêt auprès des gens 
de tous les âges. Preuve en est : les dif-
férentes visites et portes ouvertes orga-
nisées chaque année à la cathédrale af-
fichent immanquablement complet. D’où 
l’idée de Vincent Thévenaz d’organiser 
une série de « Rendez-vous à l’orgue », 
un mercredi soir par mois.

Ce contact avec les spectateurs, l’or-
ganiste de la cathédrale Saint-Pierre l’a 
toujours cherché, expliquant lorsque 
cela était possible la musique qu’il al-
lait jouer : « Une simple phrase peut être 
une porte d’entrée pour aider à ce que la 
perception du public change. Cette clé 
permet de mieux comprendre ce que les 
mouvements veulent dire et contribue, 
ainsi, à rendre les spectateurs plus ac-
tifs. Ils ne sont plus, comme auparavant, 
dans une bulle silencieuse, à boire la mu-
sique comme un filtre d’au-delà. »

Pour lui, l’orgue n’a rien de pous-
siéreux, bien au contraire ! « A chaque  

Côté pratique
Cathédrale Saint-Pierre. Les mercre-
dis, à 18h30. 16 décembre : « Noëls 
français ». 13 janvier : Wolfgang Ama-
deus Mozart, Fantaisie en fa mineur. 
24 février : Felix Mendelssohn, 1re so-
nate. 17 mars : Maurice Duruflé, Pré-
lude et fugue sur le nom d’Alain. 14 
avril : Franz Tunder, Christ lag in To-
desbanden. 19 mai : Programme sur-
prise. Renseignements : paroisse@
saintpierre-geneve.ch ou sur www.
saintpierre-geneve.ch. Entrée libre ; 
pas besoin de s’inscrire.
Ce programme aura lieu si la si-
tuation sanitaire le permet, veuillez 
vous renseigner.
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visite, je rencontre des gens passionnés, 
avides de découvrir cet instrument, de 
comprendre comment il est fabriqué, 
son fonctionnement, la manière d’en 
jouer et, bien sûr, son répertoire », ex-
plique le musicien. Cette plongée d’une 
heure dans la musique et sa signification 
à l’orgue de la cathédrale sont également 
l’occasion de comprendre une œuvre, 
son contexte et sa place dans la liturgie. 

Ce rendez-vous débute par une 
longue explication afin de raconter la 
pièce choisie, le contexte dans lequel 
elle a été créée, ainsi que des éléments 
de la vie de son compositeur. Sur l’orgue 
de chœur, qui grâce à des roulettes peut 
être déplacé au plus près des specta-
teurs, Vincent Thévenaz peut interagir 
avec l’instrument durant la discussion en 
montrant des exemples et en expliquant 
des possibilités : « Je fais en sorte de ne 
pas être trop technique pour que même 
les personnes sans formation musicale y 
trouvent leur compte. » Il rejoint ensuite 
le grand orgue Metzler pour le concert 

clôturant la soirée. 
L’organiste a essayé de parcourir 

l’histoire de la musique durant cette 
saison, de proposer différents types 
d’œuvres, d’époques et de pays diffé-
rents. La prochaine soirée, le 16 dé-
cembre, sera consacrée à un thème 
d’actualité, toujours très apprécié : les 
« Noëls français ». Des mélodies « po-
pulaires des XVIIe et XVIIIe siècles, qui 
ont beaucoup d’esprit et de l’humour. 
Ces pièces spectaculaires, qui mettent 
en valeur l’instrument, ont un côté très 
pétillant ». 

Pour lui, décortiquer une œuvre 
et ce qu’il y a derrière fait de ces ren-
dez-vous « une forme d’exégèse par le 
biais de la musique. Je suis convaincu 
que la musique amène à une forme de 
spiritualité. C’est également une ma-
nière de créer un lien, de se relier. Les 
concerts à l’orgue font partie intégrante 
de la vie de la paroisse. Cette proposi-
tion contribue, en outre, à partager la 
beauté de la cathédrale ».  Anne Buloz

Vincent Thévenaz crée une complicité et une proximité avec les spectateurs grâce à l’orgue de 
chœur placé au plus près du public.
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Faites tinter 
l’espérance à votre tour 
La pasteure Marie Cénec avait écrit un conte pour le « Noël des familles œcuménique » 
du 24 décembre 2019 à l’église Sainte-Thérèse de Champel. En ces temps incertains, 
son message est troublant d’actualité.

CONTE C’était un chaos merveilleux 
cette nuit-là. On aurait dit que le silence 
avait déserté le monde et que tous les 
humains étaient bouleversés : Marie ve-
nait de mettre au monde Jésus. Elle était 
épuisée, mais sentait son cœur bondir de 
joie. Joseph était tout ému devant son 
premier-né, il avait les larmes aux yeux. 
Les bergers se demandaient pourquoi 
leurs troupeaux s’agitaient. Les mages 
regardaient les astres dans le ciel avec 
un mélange de crainte et d’excitation. 
Quant aux anges, ils se bousculaient 
dans le ciel au-dessus de l’étable, mê-
laient leurs lumières et leurs voix en 
chantant à tue-tête « Gloooooria »…  

Parmi eux, un ange n’était pas très 
concentré sur le chant. Il voulait telle-
ment voir le bébé Jésus, son petit visage, 
ce petit homme en devenir qui allait 
provoquer une onde de choc sur toute 
la Terre, qu’il se pencha, se pencha du 

haut des cieux jusqu’à perdre l’équilibre 
et chuter… PATATRAS !  

Dans toute cette agitation, personne 
n’entendit le bruit que f it la chute de 
l’ange Espérance.  

Ouïe ouïe ouïe… « que la terre est 
dure ! », se dit-il. D’habitude, les anges 
ne posent pas les pieds par terre, ils 
volent à dix centimètres du sol. Mais 
cette nuit-là, rien n’était comme d’ha-
bitude.   

L’ange se releva en frottant cette 
poudre couleur de terre qui salissait sa 
robe et que l’on appelle « poussière ». 
Puis il s’approcha de Jésus, qui lui sourit. 
« Comment peut-il me voir ? », se deman-
da-t-il. « C’est incroyable ! D’habitude les 
humains sentent ma chaleur, m’entendent, 
mais sont incapables de me voir ! » 

En effet, si l’on fait très attention, on 
peut entendre le bruit que l’ange Espé-
rance fait quand il virevolte autour de 

nous, et même sentir sa chaleur, mais 
aucun humain ne peut savoir à quoi il 
ressemble. 

On raconte qu’Espérance est un ange 
très sensible. Quand quelqu’un va mal, 
quand la méchanceté, la violence ou le 
désespoir habitent un être humain, Es-
pérance sent un souffle glacial passer sur 
sa peau d’ange si fine et diaphane. 

Alors, Espérance grelotte, ses bouts 
d’ailes gèlent et font un petit bruit cris-
tallin, très discret, que seuls les enfants, 
les artistes et les spirituels peuvent en-
tendre. C’est comme le bruit d’un petit 
grelot… 

Quand Espérance commence à gre-
lotter, il se concentre et frotte ses ailes 
l’une contre l’autre pour réchauffer l’at-
mosphère. Il les frotte pour faire recu-
ler le chagrin qui refroidit le cœur et le 
désespoir qui glace l’âme. Il ne s’arrête 
que lorsqu’il entend un soupir de sou-
lagement, quand la chaleur est revenue 
dans les cœurs et que les yeux brillent 
à nouveau. 

Vous l’avez compris, quand Espé-
rance passe à côté de quelqu’un qui 
souffre, il lui communique sa chaleur. 
Car en lui, brûle un feu divin. C’est lui 
qui, depuis toujours, réchauffe le cœur 
des humains. C’est lui qui allume le feu 
qui brûle dans le cœur des amoureux, 
comme le feu qui jaillit dans le cœur des 
parents quand ils posent les yeux sur 
leur enfant pour la première fois. 

L’ange Espérance est là à chaque 
fois que l’amour nous fait espérer en 
quelqu’un. C’est aussi lui qui revient 
quand il n’y a plus de raison de croire en 
l’autre, qui rallume les yeux éteints par 
les larmes et la déception. 

La nuit de Noël, non seulement bébé 
Jésus a entendu tinter les ailes d’Espé-
rance, mais il a aussi senti sa chaleur et 
il l’a vu !   
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Cet ange réalisé avec du matériel recyclé est l’œuvre de la pasteure Anne-Christine Menu dans 
le cadre des « Artisanes d’Espérance ».
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Action 
tirelires 
de Noël

L’ange Espérance a alors compris que 
Jésus pourrait être son complice, qu’en 
lui aussi brûlait un feu divin. Ils sont 
devenus les meilleurs amis du monde. 
Quand, devenu grand, Jésus devait faire 
face à la méchanceté, au mal et à la vio-
lence, l’ange Espérance le réconfortait. 

Souvent, Espérance rappelait à Jé-
sus : « Tu n’as pas d’ailes, mais toi, tu 
peux frotter tes mots les 
uns contre les autres et les 
faire tinter de joie comme 
des  g relot s   !   »  I l  a jou-
tait : « Quand tu croises 
que lqu’u n  qu i  va  m a l , 
quand tu vois quelqu’un 
qui ne croit plus en rien… 
dis-lui : ‹ Regarde loin de-
vant toi   :  c’est l’espace 
de tes rêves, de tes dé-
sirs, de ta foi en Dieu qui 
se déploie sous tes yeux. 
Regarde maintenant tes 
pieds : le prochain pas que 
tu vas faire pourra être le 
premier pas vers un avenir 
meilleur. › » 

Jésus a tellement appris grâce à son 
ami qu’à l’âge de trente ans, quand il 
ouvrait la bouche, ses mots tout chauds 
avaient le pouvoir de consoler ceux qui 
les entendaient et de ranimer le feu de 
la vie en eux.  

Sur terre, les humains devenaient de 
plus en plus nombreux. Du haut du ciel, 
Dieu s’est dit : « Jésus et Espérance sont 
trop seuls, il faut que je les aide ! » 

Alors, il a mis dans le cœur des hu-
mains le désir de faire tinter l’espérance 
à leur tour et ils ont inventé de nouveaux 
instruments de musique et de nouvelles 
chansons… Dieu a dit : « Que tout ce 
qui tinte, vibre et chante fasse reculer 
les voix du désespoir, du cynisme et de 
la peur ! » 

C’est pourquoi, aujourd’hui en-
core, nous jouons de la musique, 
nous chantons et, ainsi, nous faisons 
tinter l’espérance à notre tour. 

Au début du XXIe siècle, Dieu 
s’est dit : « L’espérance tinte, mais 
n’arrive pas à couvrir les bruits du 
monde et les paroles de mon Fils se 
perdent dans le brouhaha du quoti-

dien de mes enfants, les 
humains… » 

Alors, il a convoqué 
l’ange Espérance et lui 
a dit : « Je vais t’aider à 
avoir moins froid. »
Et Dieu a  mis  dans 
le cœur des hommes 
l’idée d’inventer les té-
léphones portables.   

Depuis, à chaque 
fo i s  q ue  de u x  p e r-
sonnes veulent être en 
contact une sonnerie, 
une mélodie ou un son 
retentissent. Pour ceux 
qui veulent bien l’en-

tendre, c’est le plus souvent l’espé-
rance qui tinte. 

Parce que chaque fois que deux 
humains sont en contact, quelque 
chose est possible : ils peuvent faire 
progresser l’amour et la paix dans le 
monde.  

Seuls, nous ne pouvons rien. 
Mais connectés les uns aux autres, 
nous pouvons faire résonner le tinte-
ment de l’espérance entre nous. 

N’hésitez pas à prendre une mi-
nute pour envoyer un message ou 
pour téléphoner à une personne que 
vous aimez. A votre tour, vous ferez 
reculer le règne de la solitude et du 
désespoir… et l’ange Espérance aura 
moins froid.  

SOLIDARITÉ Chaque mois de décembre, 
des tirelires roses sont présentes dans de 
nombreux magasins du canton. Elles per-
mettent à chaque patient hospitalisé aux 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
de recevoir un cadeau durant la semaine 
de Noël. Ces cadeaux, apportés par les 
aumôniers, sont un témoignage d’huma-
nité et de solidarité. 

Ces tirelires roses sont, en effet, le 
symbole d’une chaîne de solidarité : du 
don glissé dans les tirelires en passant 
par le choix des cadeaux, tout est pensé 
dans un élan de soutien et de liens. Porte-
clés, vases et savons sont conçus dans des 
ateliers du canton. Des pochettes brodées 
par des femmes proviennent d’associa-
tions d’Israël et de Palestine.

Cette année, nous avons encore plus 
besoin d’être là les uns pour les autres. 
Mais les incertitudes quant à l’ouverture 
des magasins en décembre, ainsi qu’une 
baisse potentielle de fréquentation, 
pourraient avoir un impact sur l’action 
tirelires de Noël.  Nathalie Schopfer,  
aumônier pasteure

Côté pratique Vous pouvez soutenir 
cette action ainsi que les malades hos-
pitalisés en faisant un don à l’associa-
tion Tirelires de Noël : CH61 8080 8008 
4686 5510 7. Tirelires de Noël, p. a. Denis  
Thorimbert, route de Saconnex d’Arve 
100, 1228 Plan-les-Ouates.

« Chaque fois 
que deux 

humains sont 
en contact, 
ils peuvent 

faire progres-
ser l’amour 

et la paix dans 
le monde »
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Crise sanitaire
Au moment de boucler ce numéro, nous ne savons pas si les mesures sanitaires destinées à freiner l’épidémie de 
maladie à coronavirus seront levées à temps pour permettre aux activités annoncées dans ces pages d’avoir lieu. 
Merci de vous référer au site web de votre paroisse pour en obtenir confirmation. 
Si les mesures sanitaires devaient être prolongées, vous trouverez des propositions pour vivre une vie spirituelle ou 
communautaire malgré les mesures de distanciation sociale sur www.epg.ch/cultes-activites-ligne.

ESPACE FUSTERIE

PROJECTEUR SUR
Et les travaux 
commencent quand ?
Cette question, cela fait long-
temps que nous l’entendons ! 
Depuis que les travaux de res-
tauration du temple de la Fus-
terie auraient effectivement dû 
débuter, il y a maintenant… 
deux ans et demi ! Durant 
cette looongue période, il y a 
eu des reports successifs du 
chantier dus à des modifica-
tions du projet de rénovation, 
de nouvelles expertises, des 
ajustements f inanciers, des 
contraintes techniques et ex-
térieures, etc. Impossible d’en-
trer ici dans les détails, mais il 
y aurait de quoi raconter ! Et, à 
ce jour, nous n’avons toujours 
pas de date fixe définitive pour 
le démarrage du chantier…
Dans ce contexte précaire – et 
aussi usant, à force –, l’équipe 
et le comité de l’Espace Fus-
terie rebondissent en adaptant 
au mieux le programme des 
animations à une échéance vo-
latile : nous continuons ainsi à 
ouvrir régulièrement le temple 
pour des expositions, des pré-
sences sur le perron quand la 
météo le permettra, ainsi que 

pour les méditations du ven-
dredi à 12h30.
Mais notre programmation 
ne peut souvent être élaborée 
que semaine après semaine et, 
en tout cas, pas toujours suffi-
samment à l’avance pour être 
annoncée dans ces colonnes. 
Nous vous invitons ainsi à 
consulter notre site internet 
espace-fusterie.epg.ch, où 
vous pourrez également vous 
inscrire pour recevoir la news-
letter de l’Espace Fusterie.
Nous vous souhaitons un 
temps de l’Avent paisible, un 
Noël lumineux ainsi qu’une ex-
cellente année 2021, avec une 
santé au même niveau ! 

 Philippe Vonaesch

Prière de l’Eglise
Je 3 déc, 17h30-19h (à confir-
mer). Un temps de recueille-
ment ouvert à toutes et à tous 
afin de prier pour nous, pour 
nos proches, pour le monde et 
pour notre Eglise.

ESPACE SAINT-GERVAIS

PROJECTEUR SUR
Veillée de Noël
Je 24 déc, 23h. B. Britten, A 
Ceremony of Carols. Cristiana 
Presutti, Célia Kinzer, Lau-
ra Andres, Agnès Schnyder, 
sopranos ; Audrey Burgener, 
Géraldine Cloux, altos ; Diego 
Innocenzi, orgue et direction. 

RENDEZ-VOUS
Paroles et silence
Le jeudi, 18h15. 3 déc : 
6,7-8.1-a, « La crise : pro-
cès et martyre d’Etienne ». 
10 déc : 8,1b-4, « Disper-
sion de l’Eglise de Jérusa-
lem ». 17 déc : 8,5-40, « Phi-
lippe et Pierre en Samarie. 
L’eunuque ». 14 janv : 9,1-31, 
« Conversion de Paul à Da-
mas ». 21 janv : 9,32-43, « Gué-
rison d’Enée. Résurrection de 
Tabitha ». 

Cultes cantate
Di 6 déc, 10h. M. Weckmann 
Dialogus, Gegrüsset seist du, 
Hodlselige ; H. Schütz Es steh 
Gott auf Jean-Pierre Zurn, 
pasteur. Cristiana Presutti, 
soprano ; Jaime Caicompai, 
ténor ; Agathe Gautschi et 
Magali Dami, cornets à bou-
quin ; Cecilia Knudtsen, vio-
lone ; Diego Innocenzi, orgue. 
Di 3 jan, 10h. J. Schelle Wer da 
gläubet und getauft wird Ro-
land Benz, pasteur. Frederik 
Sjollema, baryton ; Catherine 
Plattner, Emilie Mory, violons ; 
Clément Dami, violoncelle ; 
Diego Innocenzi, orgue. 

Lectures en résonance
Ma 8 déc, 18h30. Paul Cé-
zanne. Carole Gasser, comé-
dienne ; Simon Aeschimann, 
guitare électrique. 
Ma 19 jan, 18h30. Rainer 
Maria Rilke (lecture bilingue). 

Laurence Montandon et Fran-
çois Rochaix, comédiens ; Da-
niela Numico, clavecin. 

Ensemble, Chantons Noël !
Sa 19 déc, 18h. Ensemble 
vo c a l  de  Ca rou g e   ;  M a-
rie-Isabelle Pernoud, direc-
tion. 

 

PROJECTEUR SUR
Les parlottes 
des Théopopettes
Me 2 et 16 déc, 13 jan, 
15h30, Auditoire Calvin. 

Jésus, messie controversé
Sa 5 déc, 10h, Pôle adultes. 
Ses miracles. Sa 9 jan, 10h, 
Son commandement nouveau.

Bible et Aventure 
pour les Mômes
Sa 19 déc, 10h, Auditoire 
Calvin. « Jésus face à Jean ». 

Veillée de Noël
Je 24 déc, 23h, temple de 
Champel. « L’inouï de Noël ». 
Veillée de Noël avec des pro-
jections de Silvia Fabiani (voir 
visuel ci-contre). 
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Toutes les célébrations et manifestations peuvent être annulées selon les décisions des autorités cantonales.

RENDEZ-VOUS
Gym douce 
et pause-café
Les mardis à 9h30 à la pa-
roisse de Montbrillant, sauf 
vacances scolaires. Venez faire 
quelques exercices et vous re-
trouver, ensuite, pour prendre 
le café et « papoter ». 

Parole et silence
Les jeudis à 18h15 au temple 
de Saint-Gervais. Lire en 
page 30. 

Jeux en folie
Di 13 déc et 10 jan, 15h30, 
Centre paroissial de la Ser-
vette. Rencontre et convivia-
lité. 

Ecole de la Parole
Me 16 déc et 6 jan, 14h30, 
Centre paroissial de la Ser-
vette. Nous continuerons de 
développer notre étude sur 
« L’Apocalypse, vision dé-
lirante ou regard prophé-
tique ? ». Salle de rencontre. 
Infos : R.-Marie Willommet, 
022 340 23 10. 

Movie Fun
Di 20 déc et 24 jan, 15h30, 
Centre paroissial de la Ser-
vette. Partager un bon mo-
ment et découvrir l’art du ci-
néma. 

Chères amies, 
chers amis de la Région
CVRD
Alors que je m’apprête à vous 
quitter, à traverser le lac afin 
de rejoindre l’immense paque-
bot des HUG, comment vous 
dire ma reconnaissance pour 
les trésors de vie partagés ? 
En me donnant l’asile diaco-

nal il y a plus de quatre ans, au 
début de mon ministère, votre 
accueil inconditionnel et bien-
veillant ainsi que la confiance 
et l’amour que vous m’avez té-
moignés ont tracé le chemin 
qui me mène aujourd’hui à 
l’aumônerie. 
Que ce soit à Montbrillant, aux 
différents accueils de la Ser-
vette, dans les EMS, partout 
où je vous ai rencontrés, vos 
regards lumineux, vos oreilles 
attentives, vos tendres sourires 
m’ont accompagnée. Merci ! 
J’emporte avec moi vos visages 
(même masqués) comme au-
tant de cadeaux qui me rap-
pellent l’Amour du Christ. Que 
l’Eternel vous bénisse et vous 
garde ! Qu’il continue à faire 
luire sa face sur vous ! 

 Anne-Laurence Cornaz 
Gudet, diacre aumônière

RENDEZ-VOUS
KT à midi au 
Grand-Saconnex
Ma 1er, 8 et 15 déc, 11h45, 
salle de paroisse catholique, 
vis-à-vis de l’école de la place. 
Pour les enfants de 5P à 8P, 
cinq rencontres hebdoma-
daires de 11h45 à 13h15 avec 
pique-nique. 

Espace de silence, 
de méditation
Je 3 déc, 9h30-10h30, pa-
roisse du Petit-Saconnex. 
Espace de silence, de médita-
tion, de chants et de prières 
chaque jeudi (sauf pendant les 
vacances scolaires). 

Merci Covid ?
CENTRE-VILLE RIVE 
GAUCHE 2020 : quelle 
année, avec ce fichu 
virus qui nous a tant 
perturbés. 
Il a apporté le deuil à de 
nombreuses familles. Il 
a mis beaucoup d’em-
ployés au chômage. Il a 
précipité des centaines 
de personnes dans la 
précarité. Mais il ne 
nous a pas empêchés 
de célébrer des cultes, 
y compris de façon vir-
tuelle par vidéo (https://
centre-ville-rive-gauche. 
epg.ch). Il a apporté de 
nouvelles formes de so-
lidarité, de groupes de 
prière sur les réseaux 
sociaux, de visites mas-
quées. Il nous a pous-
sés à la créativité et à 
l’innovation. 
Ce virus nous rappelle 
aussi notre vulnérabilité 
et notre espérance. 
Espérance en l’arrivée 
d’un vaccin, certes, 
ma is  sur tou t  espé-
rance et joie infinie en 
ce Dieu d’Amour que 
Jésus-Christ nous an-
nonce avec force et 
confiance. Pour cela, 
merci Covid. 
Pu isse  ce t te  espé -
rance nous porter à 
l’approche d’un Noël 
célébré peut-être dif-
féremment de l’habi-
tude, et pour l’entrée 
dans l’an neuf en pleine 
confiance. 
Joyeux Noël et bonne 
année 2021.  Laurent 
Rupp, président du bu-
reau de Région 

Centre-ville rive gauche Dimanche 24 décembre, 23h,Temple de Champel. 
« L'inouï de Noël » : veillée de Noël avec des projections de Silvia Fabiani.
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KT à midi à Chambésy
Je 3, 10 et 17 déc, 11h45, 
Centre paroissial de Tournay. 
Pour les enfants de 5P à 8P, 
cinq rencontres hebdoma-
daires de 11h45 à 13h15 avec 
pique-nique. 

Cultes sainte cène
Di 6 déc, 13, 20 et 27 déc, 3 
et 10 jan, 10h, temple du Pe-
tit-Saconnex. 
Di 17 jan, 10h, temple du 
Petit-Saconnex. Semaine de 
l’Unité, nous invitons l’église 
catholique Jean XIII. Veuillez 
vous référer à l’affichage ou au 
site internet pour plus d’infor-
mations. 

Les Explos 
– 4P-8P Harmos
Ma 8 et 22 déc, 12 jan, 
11h40, presbytère de Ver-
soix. Catéchisme des enfants 
de l’école primaire animé par 
Eva Di Fortunato, catéchète, 
le pasteur Bruno Gérard et 
un·e accompagnant·e. Récit 
biblique Godly Play, chant, 
prière et bricolage. Chacun 
apporte son pique-nique. Four 
à micro-ondes à disposition. 

Culte famille, 
sainte cène
Je 17 déc, 19h, temple du Pe-
tit-Saconnex. 

Culte Noël, 
sainte cène
Ve 25 déc, 10h, temple du Pe-
tit-Saconnex. 

Chants et prières
Me 30 déc, 20h-21h30, pa-
roisse du Petit-Saconnex. Le 
groupe se rencontre chaque 
dernier mercredi du mois 
pour un moment de prières, de 
chants et de partage à la salle 
de paroisse. 

Les Escales 
(jeunes cycle d’orientation) 
– groupe de jeunes
Je 14 jan, 18h, paroisse de 
Versoix. Rencontre animée 
par le pasteur Bruno Gérard, 
avec Elisabeth Baer et Sung-
Mi Kim. 

PROJECTEUR SUR
Célébration de Noël 
des familles
Di 20 déc, 17h, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin. 

Veillée de Noël
Je 24 déc, 17h, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin. 

Veillée de Noël
Je 24 déc, 18h, temple de Sa-
tigny. 

Culte de Noël
Je 24 déc, 18h, Centre parois-
sial du Lignon. 

Culte de Noël avec cène
Ve 25 déc, 10h, temple de Sa-
tigny. 

Célébration Unité 
des chrétiens
Di 24 jan, 17h, paroisse de 
Meyrin. Vivre en harmonie 
avec soi-même, avec Dieu et 
avec la communauté (au sens 
large) dans laquelle tout un 
chacun vit.   

RENDEZ-VOUS
Enfants de 1P-4P
Ma 1er déc, 16h, paroisse de 

Vernier. Rencontre d’Eveil à 
la foi. 

Café Contact
Je 3, 10, 17 déc, 14 jan et 21 
jan, 9h30, Centre paroissial du 
Lignon. 

Prières de l’Avent
Ve 4, 11 et 18 déc, 18h15, 
temple de Vernier. Accueillir 
en silence le Christ qui vient. 
Malgré les restrictions, elles 
auront lieu avec un maximum 
de cinq personnes. 

Méditation
Di 6 déc et 17 jan, 17h, pa-
roisse de Meyrin. 

Groupe biblique 
œcuménique
Lu 7 déc et 11 jan, 9h, pa-
roisse de Vernier. 

Atelier couture
Lu 7, 14 et 21 déc, 11 et 18 
jan, 14h, Centre paroissial du 
Lignon. 

Prière et méditation
Ma 8 et 22 déc, 12 jan, 10h, 
Centre paroissial du Lignon. 

Parole et silence
Me 9 déc et 20 jan, 18h, cha-
pelle de Meyrin-Village. Par-
cours de la première épître de 
Paul aux Corinthiens. 

Noël pour Tous
Ma 15 déc, 18h30, paroisse 
de Vernier. Célébration œcu-
ménique animée par les en-
fants du catéchisme. 

Célébration 
de la semaine de l’Unité
Sa 23 jan, 18h, à Vernier. 
A l’église de la paroisse ca-
tholique Saints-Philippe-et-
Jacques, chemin de Poussy.

 

PROJECTEUR SUR
Bernex-Champagne : culte 
de Noël des enfants
Di 13 déc, 10h, temple de 
Cartigny. La cour céleste est 
très préoccupée cette année 
par la question de savoir si les 

Il restera quoi 
en décembre ?
RHÔNE MANDEMANT 
Tel était le cri du cœur 
de la Tribune de Ge-
nève après l’annulation 
du marché de Noël, 
des festivités de l’Es-
calade et de la course 
populaire. Et à l’heure 
d’écrire ces lignes, nous 
ne savons pas ce qui 
pourra être vécu dans 
nos paroisses à Noël… 
Mais il restera toujours 
une actualité à vivre, 
même tout seul chez 
soi : accueillir la pré-
sence de Jésus-Christ en 
nous, à l’image de Ma-
rie, enceinte et qui reçoit 
cette parole de l’ange : 
« Le Seigneur est avec 
toi » (Lc 1,28). Bien sûr, 
cela ne remplacera pas 
les fêtes, les réunions 
et les célébrations. Mais 
nous pourrons peut-être 
découvrir une dimension 
plus intérieure, plus in-
time de Noël. Vivre une 
présence différente à 
nos côtés ! 

 Nicolas Genequand
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anges aussi doivent porter un 
masque ou non… 

Onex – Petit-Lancy/Saint-
Luc : Noël de l’enseigne-
ment biblique
Di 13 déc ,  10h,  temple 
d’Onex. Le Noël de l’ensei-
gnement biblique des deux 
paroisses sera célébré conjoin-
tement avec les enfants de 
la paroisse de Petit-Lancy/
Saint-Luc, qui ont préparé un 
spectacle. Les enfants d’Onex 
l’animeront de leurs chants et 
de leurs prières. Les pasteurs I. 
Frey-Logean et D. Gnaegi, les 
monitrices et le moniteur au-
ront ensuite le plaisir de don-
ner un petit cadeau à tous les 
enfants. A la sortie, une colla-
tion sera offerte à tous. 

Onex : Noël dans 
la paroisse
Lu 14 déc, 15h :  Noël du 
groupe Rencontre. Ma 24 déc, 
23h, au temple : veillée de Noël 
avec le pasteur Daniel Gnaegi, 
suivie d’un vin chaud. Me 25 
déc, 10h, à l’église Saint-Mar-
tin : célébration œcuménique 
par le curé Elvio Cingolani et 
le pasteur Daniel Gnaegi. 

Karl et Lolo sont 
de retour…
Di 20 déc, 10h, temple 
d’Onex. Ils posent leurs valises 
dans notre Région pour ani-
mer ce culte du 4e dimanche 
de l’Avent. 

Veillée de Noël 
à Petit-Lancy/Saint-Luc
Je 24 déc, 18h, chapelle du 
Petit-Lancy. Veillée de Noël. 

Noël dans la Champagne
Je 24 déc, 23h, temple de 
Cartigny. Les célébrations des 
24 et 25 décembre seront su-

per à Cartigny, comme tou-
jours. Pour cette année, on se 
demandera si l’on peut nous 
voler Noël… 

Culte de Noël 
à Petit-Lancy/Saint-Luc
Ve 25 déc, 10h, Espace Saint-
Luc. Culte de Noël.

Culte régional 
de l’Epiphanie
Di 3 jan, 10h, Centre parois-
sial de Bernex-Conf ignon. 
Culte régional de l’Epiphanie.

Onex – Petit-Lancy/Saint-
Luc : semaine de l’Unité
Du lundi 18 au vendredi 22 
janvier, chaque soir de 18h30 
à 19h, une méditation animée 
par les différents ministres 
nous rassemblera à l’église mé-
thodiste de Béthel. Mercredi 
20, à la place de la méditation 
à Béthel, célébration du RECG 
à 19h au Centre œcuménique, 
route de Ferney. Dimanche 
24, à 10h à l’église Saint-Mar-
tin, une célébration commune 
nous rassemblera sur le thème 
« Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en 
abondance ». 

Bernex-Confignon : 
culte de l’Unité
Di 24 jan, 10h, Centre pa-
roissial de Bernex-Confignon. 
Dans le cadre de la semaine 
de prière pour l’unité des 
chrétiens, nous accueillons la 
communauté catholique pour 
ce culte avec sainte cène, dont 
le message sera préparé par 
l’abbé Robert Truong. 

RENDEZ-VOUS
Petit-Lancy/Saint-Luc : 
partage œcuménique de 
la Parole
Lu 30 nov, 19h, Espace 

Saint-Luc. Autour de la pre-
mière épître aux Corinthiens 
15 : 35-44. Prochaine ren-
contre : lundi 25 janvier.

Lectio Divina
Sa 5 déc et 9 jan, 8h, temple 
de Cartigny. Off ice avec la 
Fraternité œcuménique de 
Béthanie, pet it déjeuner 
communautaire, puis, à 9h15, 
Lectio Divina. 

Petit-Lancy/Saint-Luc : 
soupe de Noël
Je 24 déc, 12h, Espace Saint-
Luc. Un repas simple dans 
une ambiance chaleureuse 
et festive. Repas gratuit, sur 
inscription jusqu’au 21 déc. 
au 022 792 51 19 ou secreta-
riat.petit-lancy@protestant.
ch. Attention : nous espérons 
pouvoir maintenir ce repas 
malgré les restrictions dues 
au Covid, et dans ce cas, le 
nombre de places sera limité 
en fonction des mesures sani-
taires en vigueur ! 

Petit-Lancy/Saint-Luc : 
groupe féminin
Lu 4 jan, 14h30, église ca-
t hol ique  du  C h r i s t-R oi . 
Après avoir dû annuler les 
rencontres du mois de dé-
cembre, notre groupe es-
père se retrouver pour notre 
agréable loto et la couronne 
des Rois.
 
Petit-Lancy/Saint-Luc : 
repas communautaire 
du jeudi
Je 14 jan, 11h30, Espace 
Sa int-Luc.  Repas précé-
dé d’un recueillement avec 
sainte cène à 11h. 
Prix indicatif : 5 fr. Inscrip-
tions au 022 792 51 19 ou se-
cretariat.petit-lancy@protes-
tant.ch. 

Né dans la 
crèche du Covid
PLATEAU CHAMPAGNE 
Noël est la fête de l’an-
née. Cel le qui nous 
rappelle de beaux sou-
venirs d’enfance. Celle 
dont on se réjouit à 
l’avance, même si par-
fois le stress et la su-
ractivité nous amènent 
sur les genoux le 25 
décembre. 
Cette année, malheu-
reusement, Noël risque 
d’être bien triste. A 
cause de la pandémie, 
on n’est pas sûr de 
pouvoir inviter la famille 
élargie. Dans les éta-
blissements médico-so-
ciaux, les personnes 
âgées ne seront peut-
être pas visitées. 
Est-ce que cette situation 
ne nous ramène pas au 
premier Noël, qui lui non 
plus n’a pas été joyeux à 
tous égards : Marie obli-
gée d’accoucher dans 
une étable parce qu’elle 
ne trouvait pas de place 
dans les auberges rem-
plies en raison du recen-
sement de l’empereur, le 
massacre des Innocents 
par Hérode ? 
Quelles que soient les 
difficultés qui nous at-
tendent cette année, 
cependant, on ne sau-
rait oublier la lumière 
que Noël a amenée 
dans le monde. Comme 
autrefois, elle ne sera 
peut-être qu’une petite 
lueur cette année. Mais 
elle demeure capable 
d’éclairer nos vies… 
et ce monde, que Dieu 
n’abandonne jamais. 
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PROJECTEUR SUR
Cultes de Noël des familles 
Di 20 déc, cultes de Noël des 
familles, à 10h au temple de 
Carouge ; à 10h à la Maison 
de paroisse de Lancy Grand-
Sud ; à 17h  au temple de 
Plan-les-Ouates avec le conte 
« Le roi qui ne trouvait plus 
sa couronne » pour les pa-
roisses de Plan-les-Ouates 
et de Troinex-Veyrier, qui se 
sont regroupées pour vivre 
ensemble leurs rencontres 
enfance. 

RENDEZ-VOUS
Entrez, c’est ouvert
Ma 1er et 15 déc, 19 jan, 
9h30, paroisse de Plan-les-
Ouates. Réflexion et café. 

Le temple est à vous !
Tous les mercredis, de 9h30 
à 11h30, le temple de Troinex 
est ouvert, pour vous, avec un 
fond musical. 

Café contact
Tous les jeudis de 9h30 à 
10h30, à la salle de paroisse de 
Carouge. Ouvert à tous ! Nous 
sommes à la recherche de trois 
personnes bénévoles qui pour-
raient venir un jeudi par mois ! 

Rendez-vous de prière
Tous les jeudis à 14h30, dans 

les locaux de Troinex, sauf le 
dernier jeudi du mois. Partage, 
silence et prière. 

Brunch au temple
Di 6 déc, 11h, temple de 
Plan-les-Ouates. Brunch avec 
le témoignage de Mercedes 
Brawand. 

Groupe de partage
Un lundi par mois environ, 
19h30-21h30, chez les uns et 
les autres. Groupe à ouverture 
régionale. Infos : Christiane 
Forster, 078 965 52 60. 

A la découverte 
du texte biblique
Tous les lundis, de 14h à 
15h30,  dans les locaux de 
Troinex, étude d’un texte avec 
la théologienne Danielle Clerc. 
Ouvert à tous. 

TemPL’Oz Arts
Festival En Avent toute ! A vé-
rifier sur le site www.templo-
zarts.ch. 

Espace-Ressource
Ma 8 déc, 12 et 26 jan, 
18h30, temple de Plan-les-
Ouates. Méditation et prière. 

Cercle protestant 
de Carouge
Ma 8 déc, 20h, salle de pa-
roisse de Carouge. Rencontre 
pour fêter l’Escalade ! Sinon, 
tous les 2es mardis du mois, à 
19h ou 20h, renseignements au 
022 343 17 40. 

Chorale EPG Salève
Je 10 déc, 14 et 28 jan, 20h, 
temple de Plan-les-Ouates. 
Pour le plaisir de chanter en-
semble ! 

Culte du Groupe de prière
Tous les dimanches, sauf le 

premier du mois, 13h, Lan-
cy Grand-Sud (Maison de pa-
roisse). Bienvenue pour ces 

N’ayez pas 
peur !
SALÈVE Chaque pa-
radoxe est un défi à 
vivre et ceux que nous 
sommes amenés à vivre 
sont de taille : être so-
lidaires, en restant à 
distance ; rester dans 
la confiance, dans un 
climat totalement anxio-
gène. Bonne nouvelle, la 
solidarité, la confiance, 
ça s’apprend ! Mais 
c’est comme la nata-
tion : quelle que soit la 
qualité de la théorie, 
tant que nous ne nous 
sommes pas jetés à 
l’eau, nager, nous ne sa-
vons pas. C’est comme 
être chrétien, au fond. 
Le cadeau de ce Noël, 
ce pourrait être d’avoir 
été remis devant l’es-
sentiel : nous avons be-
soin les uns des autres, 
l’autonomie n’est qu’un 
mythe moderne, nous 
sommes tous inter-
connectés et notre des-
tin est solidaire. C’est 
un nouveau-né qui vient 
nous le rappeler, inlas-
sablement, d’un Noël 
à l’autre. Savez-vous 
quelle est l’exhorta-
tion qui revient le plus 
souvent dans la Bible ? 
Parole d’anges, de pro-
phètes ou du Christ, 
de Dieu ? « N’ayez pas 
peur. » Alors, pourquoi 
ne pas commencer par 
au moins essayer ? 

 Elisabeth Schenker
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cultes qui ont lieu tous les di-
manches dès 13h, sauf le pre-
mier dimanche du mois. Ou-
vert à tous ! 

Table de Noël 
au pavillon de PLO
Je 17 déc, 12h, paroisse de 
Plan-les-Ouates. Inscriptions 
jusqu’au 14 décembre au secré-
tariat, 022 771 15 43 ou cathe-
rine.extermann@protestant.ch. 

Rencontres Enfance 
Région de Salève
Sa 19 déc et 23 janv, de 9h30 
à 11h30, Eveil à la foi (3 à 6 
ans) et Parcours biblique (7 à 
12 ans), au temple de Plan-les-
Ouates pour les enfants des 
paroisses de Plan-les-Ouates 
et de Troinex-Veyrier, qui se 
sont regroupés pour vivre en-
semble leurs rencontres ; si-
non, chacun dans sa paroisse 
pour les enfants de Carouge 
et de Lancy Grand-Sud. Ren-
seignements auprès des secré-
tariats ou du pasteur Ghebre 
Teklemariam 076 513 98 17. Di 
20 déc, à 10h, cultes de Noël 
des familles au temple de Ca-
rouge et à la Maison de paroisse 
de Lancy Grand-Sud ; à 17h au 
temple de Plan-les Ouates pour 
les paroisses de Troinex-Vey-
rier et de Plan-les-Ouates. 

En chemin 
vers Noël à PLO
Le temple de Plan-les-Ouates 
est ouvert lundi 21, mardi 22 
et mercredi 23 décembre : 
méditation silencieuse de 18h 
à 19h, espace méditatif et/ou 
de chant de 19h à 19h30. 

Club ados
Me 13 janv, de 11h30 à 
13h30, salle de paroisse de 
Carouge. Rencontre pour les 
jeunes de 12 à 15 ans. 

PROJECTEUR SUR
Pleins feux sur des Fêtes
d’espérance et sur 
l’ouverture en Arve-et-Lac 
Le dernier numéro de ce jour-
nal titrait un dossier « Pasteur, 
un métier d’avenir ». En écho, je 
propose ici « Paroissien, un sta-
tut magnifique ».  
En cette fin d’année 2020 tant 
éprouvante, nous avons besoin 
de relever la tête et de choisir, 
oui : décider la confiance en 
des temps plus doux. L’Eglise, 
en tradition protestante, c’est 
la base, c’est vous qui lisez ces 
lignes ; l’institution ecclésiale, 
ses organes et ses ministres, 
sont avec vous et pour vous 
au service d’un message qui 
nous parvient de la Bible et de 
l’Esprit, et qui sera toujours 
« Bonne Nouvelle », libération, 
Grâce inconditionnelle.   
Dans la splendide biodiversi-
té spirituelle de notre Région, 
avec autant de cultures et de 
coutumes qu’il y a de com-
munes, nous avançons en-
semble de façon résolue vers l’à 
venir de Dieu (adventus, Avent ; 
attente joyeuse). Nos paroisses 
cultivent les bonnes manières 
évangéliques qui commencent 
par le respect et l’accueil. Cela 
suppose une grande ouverture 
et nous met au défi de l’amitié 
œcuménique sans méfiance. 
Des nouvelles concernant la 
semaine de prière pour l’Unité 
vous parviendront par les ca-
naux locaux. Au nom de la Pas-
torale régionale, je vous adresse 
des vœux pour une fin d’année 
lumineuse et une année 2021 
bénie !   Nicolas Pictet

Culte tous âges de Noël
Pour les célébrations tous 
âges de Noël, quel que soit le 
moyen par lequel nous nous 
rencontrerons, en présentiel 
ou de manière virtuelle, notre 
saynète cette année nous per-
mettra de rejoindre un cor-
donnier dans sa boutique. Il 
aimerait tellement rencontrer 
Jésus-Christ le soir de Noël. 
Il l’attendra jusqu’à ce qu’il 
prenne conscience qu’il s’est 
certainement approché de 
lui dans les visages rencon-
trés au cœur de sa journée.                                                                                                                                         
Dieu n’est-il pas au milieu de 
nous lorsque nous laissons 
l’amour s’incarner dans notre 
quotidien ? Le défi de ce Noël 
serait-il de reconnaître Jé-
sus-Christ dans les traits de 
celles et ceux qui attendent de 
nous d’être rejoints, en rece-
vant un signe de notre atten-
tion, une carte, un coup de té-
léphone, un paquet ? Pour les 
célébrations, merci de consul-
ter la page des cultes. 

Noël à Chêne
Les événements et les cultes 
de Noël au temple de Chêne 
(route de Chêne 151, 1224 
Chêne-Bougeries). Quatre 
dates à retenir : « Chantons 
Noël » sous la direction de 
Vincent Thévenaz les mer-
credi 9 et jeudi 10 décembre 
à 19h30 (pour des raisons de 
respect des mesures sanitaires 
et de la distanciation sociale, 
merci de ne choisir qu’une 
seule de ces dates). Culte de 
Noël des familles avec saynète, 
le dimanche 20 décembre à 
10h. Culte de veillée de Noël le 
jeudi 24 à 23h avec la chorale 
de Chêne qui interprétera des 
extraits de l’Oratorio de Noël 
de Camille Saint-Saëns. Culte 
de Noël traditionnel avec sainte 

cène, à 10h le vendredi 25. 
Venez célébrer Noël et cette 
fin d’année avec nous ! 

Cultes de Noël et 
confinement à Cologny-
Vandœuvres-Choulex
Les cultes de décembre et de 
janvier sont prévus (à lire en 
page 39). Dans cette période 
incertaine, si certains devaient 
à nouveau être annulés, visi-
tez notre site internet : https://
colvancho.epg.ch. Choisir, ré-
fléchir, croire, aimer, espérer, 
vivre, mais aussi mourir, lâcher 
prise, prier, édifier, méditer, ai-
der : voici quelques verbes qui 
l’ont inspiré. Nous l’enrichirons 
régulièrement de nourriture spi-
rituelle et de nouvelles. Même 
si, pour certains, nous nous 
verrons peut-être moins physi-
quement durant cette période, 
cela ne doit pas être un repli sur 
soi. Prenez soin de vous, de vos 
proches et des autres en restant 
en contact par tous les moyens 
(appelez vos voisins, les aînés et 
les personnes isolées dans votre 
entourage) et donnez-nous de 
vos nouvelles. Nous traverserons 
ainsi cette période ensemble. 
Restons en lien, particulière-
ment durant cette période de fin 
d’année. En prière les uns avec 
les autres.   Maurice Salib

On ne supprime pas Noël !
Je 24 déc, 23h, temple de Jus-
sy. En cette fin d’année 2020, 
les cultes de Noël et de Nou-
vel An sont plus que jamais à 
célébrer bellement. Cette an-
née, combien de mariages et 
de baptêmes ont été reportés 
et à combien de cultes avons-
nous participé par internet ou 
par le biais des magnifiques 
offres de la radio et de la té-
lévision ! Fort bien, mais cela 
ne remplace pas la commu-
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nion des bancs d’église. Ainsi, 
vous êtes largement bienvenus 
aux célébrations de Noël, qui 
auront toutes lieu au temple de 
Jussy. Le détail est à la page 39. 
Une mention particulière pour 
dimanche 27 décembre : célé-
bration régionale de fin d’année, 
pour nous ouvrir à la perspec-
tive de 2021 qui sera quoi qu’il 
advienne une « année de Grâce ». 

RENDEZ-VOUS
Culte régional
Di 27 déc, 10h, temple de Jussy. 

SUISSE-ALLEMANDE / 
DEUTSCHSCHWEIZER 
KIRCHGEMEINDE

RENDEZ-VOUS
Frauengruppe Adventsfeier
Me 9 déc, 15h, Gemeindehaus. 

Jassmeisterschaft
Ve 11 déc, 13h30, Gemeinde-
haus. 

Ökumenischer Literaturkreis
Lu 14 déc, 10h, Gemeindehaus. 
Urs Richle, Das taube Herz. 

Mittagstisch
Me 16 déc, 12h, Gemeinde-
haus. Anmeldung beim Sekre-
tariat 022 310 47 29. 

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉ-
NIQUE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET LEURS 
FAMILLES

RENDEZ-VOUS
C’est Noël
Sa 19 déc, 15h, temple de 

Montbrillant. Comment être 
lumière aujourd’hui ? L’Espace 
Montbrillant vous invite à célé-
brer Noël. Avec la Communauté 
œcuménique des sourds et des 
malentendants de Genève, la 
pastorale des Milieux ouverts, 
les paroisses protestantes de 
la Région Centre-Ville (Rive 
droite) et la Communauté œcu-
ménique des personnes han-
dicapées et de leurs familles. 
Traduction en LSF. Projec-
tion sur écran et boucle ma-
gnétique. Port du masque 
obligatoire. Sur inscription 
par mail, coph.ge@gmail.com, 
ou par tél., 022 734 65 60. 

Semaine de prière 
pour l’Unité
Notre traditionnelle célébra-
tion est reportée. 

COMMUNAUTÉ  
ŒCUMÉNIQUE DES 
SOURDS ET  
MALENTENDANTS

RENDEZ-VOUS
C’est Noël !
Sa 19 déc, 15h (lire ci-dessus).  

A Table
Sa 19 déc et 14 jan, 18h, 
temple de Montbrillant. Un 
bout de pain, un bout de fro-
mage et un bout de Bible en 
LSF. Nous allons partager un 
repas simple et visionner des 
extraits de la Bible en langue 
des signes (www.bible-lsf.org). 
Le visionnage (également 
en sous-titres) nous donne-
ra l’occasion de partager au-
tour de la Parole de Dieu. Il 
nous permettra aussi de nous 
familiariser avec le vocabu-
laire biblique LSF. Avec Anna 
Bernardo et Françoise Rickli, 
interprète en LSF. Participa-

tion : 5 fr. pour la collation. 
Service transport en voiture 
sur demande. Informations : 
cosmg.ge@gmail.com, anna.
bernardo.lucido@gmail.com. 
Fax : 022 734 65 59. Tél. : 022 
734 65 60. 

Eveil à la foi, 
KT enfance œcuménique
Sa 23 jan, 15h30, temple de 
Montbrillant. Rencontre Go-
dly Play œcuménique. Avec 
traduction en langue des 
signes (LSF) sur demande. 
Equipe d’animation : Anna 
Bernardo, Lidia Favre-Quat-
tropani et Catherine Gachet. 
Une collaboration des pa-
roisses protestantes de la 
Région Centre-Ville (Rive 
droite), des paroisses catho-
liques de l’unité pastorale Na-
tions-Saint-Jean et de la Com-
munauté œcuménique des 
sourds et des malentendants 
de Genève (COSMG). Ren-
seignement et inscription : 
Anna Bernardo, au 078 805 
97 99, cosmg.ge@gmail.com. 
Participation financière : 5 fr. 
par famille et par rencontre. 
Note : cette offre aura lieu à 
partir de six familles inscrites. 

Célébration œcuménique 
pour la semaine de prière
Di 24 jan, 10h, temple de 
la Servette. La communau-
té de Grandchamp a élaboré 
un cheminement de prière à 
partir de l’Evangile de saint 
Jean 15, 1-17 avec le thème : 
« Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en 
abondance. » Pour clore la se-
maine de prière pour l’Unité 
des chrétiens, la COSMG se 
joindra à la célébration pré-
parée par toute une équipe 
œcuménique, ministres et 
laïques. Avec les paroisses 

protestantes de la Région 
Centre-Ville (R ive droite) 
et la paroisse catholique de 
Saint-Antoine. Célébration 
traduite en LSF. 

ENFANCE

PROJECTEUR SUR
Nouveautés 
Théopopettes
• Un nouveau livre sort sur 

la confiance en soi : « Les 
chaussures à l’envers ! » 

• Une nouvelle chanson à 
décliner à la maison ou au 
spectacle !

• Un calendrier avec les très 
beaux dessins de la saison 
XI pour l’année 2021 ! 

Commande du livre, de la 
chanson ou du calendrier : so-
phie.boucheron@protestant.
ch, 022 807 12 61. 

Action de Noël : pâte à sel
Le SCFA et Terre Nouvelle 
s'associent pour vous propo-
ser un kit bricolage de Noël, 
pour réaliser en famille des 
décorations en pâte à sel pour 
le sapin. Il est accompagné 
de proposit ions d’anima-
tions pour passer un bon mo-
ment en famille ou pour vos 
groupes d’enfants en paroisse. 
Le produit de la vente sera 
pour Terre Nouvelle. Vous 
trouverez toutes les informa-
tions sur https://enfance.epg.
ch/kit-pate-a-sel-de-noel/ ou 
en scannant le QR code du 
flyer ci-contre.

Ça me dit, 
un Samedi la Bible !
Sa 16 jan, 10h-12h, Auditoire 

Toutes les célébrations et manifestations peuvent être annulées selon les décisions des autorités cantonales.
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Calvin. Ça me dit la Bible. 
Nouvelle offre de l’Eglise des 
Enfants : une matinée pour 
découvrir un texte biblique. 
Narrations, jeux et Godlyplay. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
https://eglise-des-enfants.ch/. 

RENDEZ-VOUS
Parlotte des 
Théopopettes (4-9 ans)
Me 2 déc, 15h30, Audi-
toire Calvin. « C’est quoi un 
droit de l’enfant ? ». En 2019 
a eu lieu le 30e anniversaire 
de la Convention des Droits 
de l’Enfant. L’occasion de se 
souvenir que sur notre pla-
nète, le combat continue 
pour la dignité des enfants ; 
16 déc : « Les chaussures à 
l’envers ». Le spectacle du 
nouveau livre : on réf léchit à 
l’estime de soi et au problème 
des « petits chefs ». 13 jan : 
« Les différessemblances ». Le 
jour où Giovanni entre dans 
la vie de Popette et Théo, ils 
découvrent tous les trois que 
nous sommes faits de beau-
coup de ressemblances et de 
différences : des différessem-
blances ; 27 jan : « Une colère 
grosse comme une montgol-
fière ». www.theopopettes.ch.

Bible et aventure pour 
les mômes BAM
Sa 19 déc, 10h, Auditoire 
Calvin. Nous fêtons Noël (voir 
visuel en page 39) ! https://
eglise-des-enfants.ch/.

ETUDIANTS (AUMÔNE-
RIE-UNIVERSITÉ)

RENDEZ-VOUS
Chœur gospel universitaire
Les mardis à 20h, s’annon-
cer à jean-michel.perret@
unige.ch. 

Repas à l’arcade 
de l’aumônerie
Les vendredis à 12h. Merci 
de vous annoncer. Rossana.
Aloise@unige.ch. Maximum 
quatre personnes. 

JEUNES ADULTES

PROJECTEUR SUR
TrocLab
Je 10 déc et 7 jan, 12h30-
14h30. Temple de Plainpa-
lais. Echange de biens d’une 
manière équitable et écores-
ponsable pour rendre service 
et être solidaires. Accès libre 
sur présentation de carte 
d’étudiant et apprenti. 

RENDEZ-VOUS
Prière de Taize 
Tous les mercredis, 12h30-

13h, temple de Plainpalais. 

Méditation 
spirituelle du LAB 
Tous les mercredis, 18h30, 
temple de Plainpalais. Temps 
de pleine conscience, d’écoute 
d’une Parole d’Evangile, de 
partage libre pour intégrer sa 
pratique. En alternance : Lia 
Antico, Nils Phildius et Caro-
lina Costa. 

Célébrations Sun Day 
Di, 10h30, temple de Plainpa-
lais. 13 déc, « Noël Avent du 
LAB », 24 déc, Noël intergé-
nérationnel, pasteurs Caroli-
na Costa et Nils Phildius de la 
Maison bleu ciel ; 17 jan, Ca-
rolina Costa, 31 jan, célébra-
tion œcuménique. Pasteure, 
Vanessa Trüb et diacre, Greta 
Nania-Montoya. 

Les Tentes Rouges 
Je 17 déc, 19h (article à lire 
en page 25). 

Ask and Chill (18 à 29 ans)
Di 20 déc, 16h30, temple de 
Plainpalais. « Les clichés de la 
religion » : discussions, débats, 
échanges. Une rencontre faite 
par les jeunes adultes pour les 
jeunes adultes sans inscrip-
tion ni prise de tête. 

Antenne LGBTI (16-45 ans)
Rencontre mensuelle abor-
dant des thématiques liées 
aux questions LGBTIQ+ et à 
la spiritualité. Infos : Adrian 
Stiefel : adrian@lelab.church. 
Jeudi 3 déc, réconciliation 
entre spiritualité et orienta-
tion sexuelle : une approche 
de travailleur social. En pré-
sence de la HETS et du Re-
fuge Genève. Prochaine ren-
contre : 14 janvier. 

FORMATION

RENDEZ-VOUS
Jésus, messie controversé : 
ses miracles.
Sa 5 déc et 9 jan, 10h. En-
quête en huit étapes. Pasteur 
Emmanuel Rolland emma-
nuel.rolland@protestant.ch, 
079 776 09 66. Plus d’infos : 
www.saintpierre-geneve.ch  

Traversée de la Bible. 
Par la face nord.
Lu 14 déc et 11 janv, 18h, 
paroisse suisse-allemande. 
marc.pernot@protestant.ch. 
https://jecherchedieu.ch/pra-
tiquer/une-traversee-de-la-
bible-meme-pas-peur-de-la-
face-nord.    

Toutes les célébrations et manifestations peuvent être annulées selon les décisions des autorités cantonales.
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CENTRE-VILLE (RIVE GAUCHE) Je 3 déc, 12h30, chapelle 
des Macchabées, M. Pernot. Di 6 déc, 10h, Eaux-Vives, B. 
Félix. 10h, Saint-Pierre, S. Landeau. 10h30, Malagnou, M. Per-
not. 20h30, Champel, M. Pernot, sainte cène. Di 13 déc, 10h, 
Eaux-Vives, M. Christinat, culte en musique de l’Escalade. 10h, 
Saint-Pierre, M. Pernot. 10h30, Champel, M. Cénec. 20h30, 
Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Je 17 déc, 12h30, cha-
pelle des Macchabées, E. Fuchs. Di 20 déc, 10h, Eaux-Vives, 
M. Cénec, culte musical, Noël. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 
10h30, Malagnou, V. Schmid. 17h, chapelle de Champel, P. 
Rohr, Renouveau et Guérison. 20h30, Champel, V. Schmid, 
sainte cène. Je 24 déc, 12h30, chapelle des Macchabées, 
B. Menu. 17h, église catholique Sainte-Thérèse, M. Cénec, T. 
Fouet. 23h, Champel, M. Cénec. 23h, Saint-Pierre, E. Fuchs. 
Ve 25 déc, 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, Malagnou, 
E. Fuchs. Di 27 déc, 10h, Eaux-Vives, P. Baud, culte de ras-
semblement. 10h, Saint-Pierre, M. Pernot. Je 31 déc, 9h45, 
Saint-Pierre, B. Menu. Di 3 jan, 10h, Saint-Pierre, S. Landeau. 
20h30, Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Di 10 jan, 10h, 
Eaux-Vives, P. Pierrehumbert, culte de l’Epiphanie. 10h, Saint-
Pierre, E. Fuchs. 10h30, Malagnou, M. Pernot. 20h30, Cham-
pel, M. Pernot, sainte cène. Je 14 jan, 12h30, chapelle des 
Macchabées, E. Rolland. Di 17 jan, 10h, Eaux-Vives, V. Sch-
mid. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, église catholique 
Sainte-Thérèse, M. Cénec, T. Fouet. 17h, chapelle de Cham-
pel, V. Monnier, Renouveau et Guérison. 18h, Saint-Pierre, S. 
Landeau. 20h30, Champel, J.-M. Perret, sainte cène. Je 21 jan, 
12h30, chapelle des Macchabées, L. Mottier. Di 24 jan, 10h, 
Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, Champel, E. Fuchs. 10h30, 
église catholique de Saint-Joseph, P. Baud, T. Schelling, célé-
bration commune. 20h30, Champel, J.-M. Perret, sainte cène.  

CENTRE-VILLE (RIVE DROITE) Di 6 déc, 10h, Saint-Gervais, 
J.-P. Zurn, cantate. 18h, Servette, N. Lüthi et équipe, culte XP. 
Di 13 déc, 10h, Servette, D. Neeser, G. Teklemariam, sainte 
cène. Sa 19 déc, 15h, Montbrillant, équipe pastorale œcumé-
nique, célébration de Noël de l’Espace Montbrillant. Di 20 déc, 
10h, Saint-Gervais, P. Baud. Je 24 déc, 17h, Montbrillant, B. 
Barral, veillée de Noël. 23h, Espace Saint-Gervais, D. Neeser, 
veillée de Noël, Ve 25 déc, 10h, Servette, N. Lüthi, culte des 
familles de Noël. 10h, Saint-Gervais, P. Baud, culte de Noël. 
Di 27 déc, 10h, Servette, N. Lüthi, sainte cène. Di 3 jan, 
10h, Saint-Gervais, R. Benz, cantate. 18h, Servette, N. Lüthi 
et équipe, culte XP. Di 10 jan, 10h, Montbrillant, D. Neeser, 
sainte cène. Di 17 jan, 10h, Saint-Gervais, P. Baud. Di 24 jan, 
10h, Servette, équipe œcuménique, COSMG, célébration pour 
l’unité avec la COSMG. 

JURA-LAC/CÉLIGNY TERRE SAINTE, PAROISSE DES 5 COM-
MUNES, PETIT-SACONNEX, VERSOIX Di 6 déc, 10h, Chapelle 
des Crêts, L. d’Andiran, sainte cène. 10h, Petit-Saconnex, J.-D. 
Schneeberger. 10h, Versoix, B. Gérard, Ecole du dimanche. Sa 

12 déc, 18h, chapelle des Crêts, A. Fuog, sainte cène. Di 13 
déc, 10h, Genthod, A. Fuog, sainte cène. 10h, Petit-Saconnex, 
I. Monnet. 10h, Versoix, J.-D. Schneeberger, Ecole du dimanche. 
Je 17 déc, 19h, Petit-Saconnex, I. Monnet, J.-D. Schneeber-
ger. Di 20 déc, 10h, Genthod, A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex, 
L. d’Andiran. 10h, Versoix, B. Gérard et E. Di Fortunato, Noël 
des familles. 17h, église catholique Saint-Hippolyte, A. Fuog. 
Je 24 déc, 18h, Genthod, A. Fuog. 23h, Versoix, B. Gérard, 
veillée de Noël. Ve 25 déc, 10h, Genthod, A. Fuog. 10h, Pe-
tit-Saconnex, I. Monnet, J.-D. Schneeberger. 10h, Versoix, L. 
d’Andiran, culte de Noël. Di 27 déc, 10h, Petit-Saconnex, 
I. Monnet. Di 3 jan, 10h, chapelle des Crêts, sainte cène. 
10h, Petit-Saconnex, I. Monnet, sainte cène. Sa 9 jan, 18h, 
chapelle des Crêts, A. Fuog, sainte cène. Di 10 jan, 10h, Gen-
thod, sainte cène. 10h, Petit-Saconnex, I. Monnet, sainte cène. 
10h, Versoix, B. Gérard, Ecole du dimanche. Di 17 jan, 9h30, 
église catholique Saint-Hippolyte. 10h, Petit-Saconnex, J.-D. 
Schneeberger. 10h, Versoix, B. Gérard, Ecole du dimanche. Sa 
23 jan, 18h, chapelle des Crêts, équipe. Di 24 jan, 10h, 
chapelle des Crêts. 10h, Petit-Saconnex, semaine de l’Unité.  
10h, Versoix, B. Gérard, Ecole du dimanche. 

RHÔNE-MANDEMENT/AÏRE-LE LIGNON, CHÂTELAINE-COIN-
TRIN-AVANCHETS, MANDEMENT, MEYRIN, VERNIER
Di 6 déc, 10h, Lignon, P. Leu. 10h, Vernier, N. Genequand. 
Di 13 déc, 10h, Satigny, N. Genequand. 17h, Meyrin, K. Ve-
raguth. Ma 15 déc, 18h30, Vernier, K. Veraguth. Di 20 déc, 
10h, Lignon, K. Veraguth. 17h, Meyrin, P. Golaz. Je 24 déc, 
17h, Meyrin, P. Golaz. 18h, Lignon, P. Leu. 18h, Satigny, N. 
Genequand. 23h, Vernier, K. Veraguth. Ve 25 déc, 10h, Sa-
tigny, N. Genequand. Di 27 déc, 10h, Vernier, M. Monod. Di 
3 jan, 10h, Lignon, K. Veraguth. Di 10 jan, 10h, Vernier, N. 
Genequand. 17h, Meyrin, M. Félix. Di 17 jan, 10h, Lignon, P. 
Leu. 10h30, église catholique de La Plaine, N. Genequand, 
A. Gérard Barone. Sa 23 jan, 18h, Vernier, invitation par les 
catholiques. Di 24 jan, 10h, Maison de Châtelaine, C. Chal-
landes. 17h, Meyrin, P. Golaz. 

PLATEAU-CHAMPAGNE/BERNEX-CONFIGNON, CHAMPAGNE, 
ONEX, PETIT-LANCY-SAINT-LUC Di 6 déc, 10h, Bernex-Confi-
gnon, A. Winter, installation du conseil. 10h, Cartigny, E. Jean-
neret, 2e Avent. 10h, Espace Saint-Luc, P. Vonaesch. 10h, Onex, 
B. Buunk. Di 13 déc, 10h, Cartigny, E. Jeanneret, G. Gribi, 
3e Avent, culte de Noël des enfants - Bernex-Champagne. 10h, 
Onex, D. Gnaegi, I. Frey-Logean, Noël des enfants avec Pe-
tit-Lancy/Saint-Luc. Di 20 déc, 10h, Onex, Karl et Lolo, G. 
Gribi. Je 24 déc, 18h, chapelle du Petit-Lancy, I. Frey-Lo-
gean. 23h, Bernex-Confignon, A. Winter, veillée de Noël. 23h, 
Cartigny, E. Jeanneret, veillée de Noël musicale et médita-
tive. 23h, Onex, D. Gnaegi, veillée de Noël. Ve 25 déc, 10h, 
Bernex-Confignon, L. Mottier. 10h, Cartigny, E. Jeanneret, 
tous âges. 10h, Espace Saint-Luc, P. Vonaesch. 10h, Onex, D. 
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Gnaegi, E. Cingolani, célébration œcuménique de Noël. Di 3 
jan, 10h, Bernex-Confignon, I. Frey-Logean, culte de l’Epi-
phanie. Di 10 jan, 10h, Onex, E. Jeanneret. Di 17 jan, 10h, 
Bernex-Confignon, R. Benz. 10h, Cartigny, E. Jeanneret, tous 
âges. 10h, Espace Saint-Luc, prédicateur invité. 10h, Onex, 
D. Gnaegi, sainte cène, KT avec « address ». Di 24 jan, 9h45, 
église catholique de Soral, E. Jeanneret. 10h, Bernex-Confi-
gnon, abbé Robert Truong, A. Winter, sainte cène. 10h, Onex, 
D. Gnaegi et pastorale œcuménique, dimanche de l’Unité. 

SALÈVE/CAROUGE, LANCY GRAND-SUD, PLAN-LES-OUATES, 
TROINEX-VEYRIER Di 6 déc, 10h, Carouge, E. Schenker, culte 
régional d’installation des quatre Conseils de paroisse. Di 13 
déc, 10h, Plan-les-Ouates, B. Extermann, sainte cène. 10h, 
Troinex, M. Jeanneret, sainte cène. Di 20 déc, 10h, Carouge, 
L. Dieudonné, culte de Noël des familles. 10h, Lancy Grand-
Sud (Maison de paroisse), G. Teklemariam, culte de Noël 
des familles. 10h, Veyrier, C. Rieben. 17h, Plan-les-Ouates, 
O. Corthay, culte de Noël des familles pour Plan-les-Ouates et 
Troinex-Veyrier. Je 24 déc, 18h, Carouge, E. Schenker, veillée 
musicale de Noël. 23h, Plan-les-Ouates, O. Corthay, veillée de 
Noël avec la chorale EPG Salève, sainte cène. 23h, Troinex, C. 
Rieben, veillée de Noël, sainte cène. Ve 25 déc, 10h, Carouge, 
E. Schenker, culte de Noël musical, sainte cène. 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de paroisse), G. Teklemariam, culte de 
Noël, sainte cène. 10h, Plan-les-Ouates, E. Sommer, culte de 
Noël avec la chorale EPG Salève, sainte cène. 10h, Veyrier, P. 
Rohr, culte de Noël, sainte cène. Di 3 jan, 10h, Carouge, G. 
Teklemariam, P. Rohr, culte régional vacances, sainte cène. Di 
10 jan, 10h, Veyrier, C. Rieben, culte régional vacances, sainte 
cène. Di 17 jan, 10h, Plan-les-Ouates, O. Corthay, sainte cène. 
Sa 23 jan, 17h, chapelle de la Sainte-Famille des Palettes, 
équipe œcuménique, célébration œcuménique semaine de l’Uni-
té. Di 24 jan, 10h, église catholique de Sainte-Croix, équipe 
œcuménique, célébration œcuménique semaine de l’Unité (lieu 
à vérifier sur le site !). 10h, église catholique de Veyrier, équipe 
œcuménique, célébration œcuménique semaine de l’Unité (lieu 
à vérifier sur le site !). 10h, Lancy Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), G. Teklemariam, sainte cène. 18h, Carouge, nouveau 
pasteur, culte musical. 

ARVE ET LAC/ANIÈRES-VÉSENAZ, CHÊNE, COLOGNY-
VANDŒUVRES-CHOULEX, JUSSY-GY-MEINIER-PRESINGE-PU-
PLINGE Di 6 déc, 10h, Chêne-Bougeries, M. Schach, sainte 
cène. 10h, chapelle d’Anières, M.-L. Jakubec. 10h, Cologny, 
M. Salib, célébration interreligieuse. 10h, Jussy, C. van den 
Heuvel. Di 13 déc, 10h, Chêne-Bourg, E. Jaroko Lengozara. 
10h, Chapelle d’Anières, N. Schopfer, sainte cène. 10h, Jussy, 
N. Pictet. 10h, Vandœuvres, P. Reymond. Sa 19 déc, 17h, 
chapelle d’Anières, J. Roth-Bernard, culte tous âges de Noël. 
Di 20 déc, 10h, Chêne-Bougeries, G. Amisi, culte tous âges 
et fête de Noël. 10h30, Jussy, J. Roth-Bernard, culte tous âges 

de Noël. 17h, Vandœuvres, J. Roth-Bernard, culte tous âges de 
Noël. Je 24 déc, 18h, chapelle d’Anières, A.-C. Hochstras-
ser, veillée de Noël. 23h, Chêne-Bougeries, G. Amisi, culte de 
veillée de Noël avec la chorale. 23h, Jussy, N. Pictet, veillée 
de Noël. 23h, Vandœuvres, M. Salib, veillée de Noël. Ve 25 
déc, 10h, Chêne-Bougeries, M. Schach, culte du matin de Noël 
avec sainte cène. 10h, Cologny, M. Salib, culte de Noël avec 
cène. 10h, Jussy, W. McComish, culte de Noël. Di 27 déc, 10h, 
Jussy, N. Pictet, régional. Di 3 jan, 10h, Chêne-Bougeries, 
R.-M. Privet Tshitenge, sainte cène. 10h, chapelle d’Anières, 
M.-L. Jakubec. 10h, Cologny, J.-J. de Rham, culte, dialogue, 
partage de la couronne des Rois. Di 10 jan, 10h, Chêne-Bourg, 
M. Schach. 10h, chapelle d’Anières, J. Roth-Bernard. 10h, 
Vandœuvres. Di 17 jan, 10h, Chêne-Bougeries, G. Amisi. 10h, 
chapelle d’Anières. 10h, Cologny, M. Salib, M. Fontaine, célé-
bration œcuménique de l’Unité. Di 24 jan, 10h, Chêne-Bourg, 
E. Jaroko Lengozara, culte avec sainte cène semaine de l’Unité 
des chrétiens. 10h, chapelle d’Anières. 10h, Vandœuvres, M. 
Salib, culte jeunesse. 

PAROISSES CANTONALES Di 13 déc, 10h, Saint-Gervais, S. 
Reichenbach, Gottesdienst. Sa 19 déc, 10h, Auditoire Calvin, 
Chorweihnacht. SERVICES Di 13 déc, 10h30, Plainpalais. Di 
17 jan, 10h30, Plainpalais.  
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