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■ Page 1
Editorial
(1100 signes)

L'âne de la crèche
(par Pascal Ortelli)
L’imaginaire qui sous-tend notre foi repose parfois,
sans qu’on en ait forcément conscience, sur des éléments empruntés aux apocryphes. Des best-sellers
comme le Da Vinci Code puisent abondamment à
cette source ; il en va de même aussi pour certaines
figures de la crèche. Cet édito revisite tout ça, pour
ne pas rester le dindon de la farce !

■ Pages 2-5
Eclairage
(6500 signes)

Les apocryphes
(par François-Xavier Amherdt)
On leur doit le bœuf et l’âne de la crèche, la grotte
ou l’étable de la nativité, ainsi que la couronne des
rois des mages. Les textes apocryphes, c’est-à-dire
non retenus dans le Canon des Ecritures, étaient très
lus durant les premiers siècles du christianisme.
Découverte.

■ Page 6
Apocryphes et deutérocanoniques
Ce qu’en dit la Bible (par François-Xavier Amherdt)
(2000 signes)
Il y a « apocryphes » et « apocryphes » : les « apocryphes » à proprement parler ou documents qui ne
sont retenus par aucun canon des Ecritures et dont
parle l’Eclairage de ce mois (du grec apokruptô, cacher). Puis ceux qui sont intégrés au canon catholique (appelés dans ce cas « deutérocanoniques », ou
deuxième canon), mais pas aux canons protestant,
réformé et juif, parce que rédigés en grec (appelés
alors aussi « apocryphes »). Quelques enjeux de ces
textes deutérocanoniques (que comporte désormais
aussi la TOB).
■ Page 7
Les Papes ont dit…
(2000 signes)

Prohibés, pas condamnés
(par Thierry Schelling)
Papes et conciles n’ont pas condamné en tant que tels
les apocryphes, mais ont prohibé leur usage liturgique. Le point de mire serait le Décret de Gélase,
écrit aux alentours de 500.

■ Page 8
Eglise 2.0
(2000 signes)

Qui est Jésus ?
(par Chantal Salamin)
A l’approche de Noël, nous souhaitons vous faire
découvrir une application qui vous accompagne dans
votre découverte et vous invite à le faire en groupe.
Cette application de TopChrétien propose des vidéos
des Evangiles chapitre par chapitre.

■ Page 9
Zoom sur…

Les crèches
(par Nicolas Maury)
Visite en image des crèches qui, en période de l’Avent,
prennent place sous le traditionnel sapin. Dans les
églises, dans nos maisons, mais aussi dans divers
lieux publics.

Informations utiles
• Les résumés sont destinés à faciliter le
choix des rédactions qui souhaitent reprendre l’un ou l’autre article.
• Le nombre de signes indiqués s’entend
espaces compris.

■ Pages 10-11
Une journée avec…
(4300 signes)

Isabelle Hirt
(par Nicolas Maury)
Laïque, Isabelle Hirt est répondante des trois paroisses
de l’UP Salève depuis quelques mois. Elle assume la
planification, l’organisation et la coordination des
activités paroissiales, tâches autrefois en charge du
curé modérateur. Rencontre.

■ Page 12
Mémoire
(2000 signes)

Le sapin de Noël
(par Pascal Ortelli)
Le sapin de Noël : un produit commercial comme un
autre ? Cette infographie balaie les préjugés. Elle va
s’intéresser aux origines chrétiennes d’une pratique
populaire répandue dans nos contrées. Le tout sans
déforestation...

■ Page 13
Demain
(2000 signes)

Colis 2x Noël
(par Pascal Ortelli)
Vous arrive-t-il de recevoir, à Noël des cadeaux à
double ? Si vous ne savez que faire d’une deuxième
paire de chaussettes ou d’un énième produit de
douche reçu, cette initiative est pour vous ! Les colis
2x Noël, très répandus Outre-Sarine et en collaboration avec la Poste, permettent de redistribuer intelligemment les doublons.

■ Page 14
En famille
■ (2000 signes)

Crèche, foi et nativité
(par Bénédicte Jollès)
Détrônée par une multitude de décorations séduisantes, la crèche est parfois absente de nos maisons
ou à peine visible, cachée derrière le sapin. Et pourtant sa présence nous rappelle le cœur de notre foi,
comme le sens de la fête de Nativité.

■ Page 15
Vivre ensemble
(2000 signes)

L'Eglise copte orthodoxe
(par Inês Garrido et Céline Nanchen)
L'Eglise copte orthodoxe de Suisse romande a été
créée en 1983. Pourtant, selon la légende, des soldats
romains de religion copte, membres de la légion thébaine, ont été les premiers chrétiens de Suisse.

■ Page 16
En librairie
(2000 signes)

Parutions en exergue
(par Calixte Dubosson
et la librairie Saint-Augustin)
Chaque mois, avec le concours des libraires SaintAugustin, nous vous proposons une petite sélection
de livres, revues, CD, DVD, etc. qui méritent l’attention en raison de la valeur de leur contenu ou
de leur originalité.

• Articles en rouge figurant dans
le Cahier romand A4 de L’Essentiel

• Délai de remise des textes et photos :
1er novembre 2019. Merci !

• Les journaux A4 peuvent reprendre
librement les rubriques qui ne sont pas
contenues dans le Cahier romand.

• Pour toute autre information,
contactez le secrétariat : tél. 024 486 05 25
• e-mail : bpf@staugustin.ch

