
Sommaire de l’exposé par Gabriel Amisi:

Alsacienne, Mme Parmentier est sensible à l’oecuménisme, certaine que l’avenir modifiera 
les frontières confessionnelles. Nouvelle Professeure de théologie pratique à l’Université de 
Genève,  elle  se  considère  comme  immigrée  et  désire  rencontrer  les  communautés 
internationales.  La  théologie  doit  travailler  vers  de  nouveaux  horizons,  dans  le  partage 
fraternel. On peut oser débattre des sujets qui divisent, en se souvenant que c’est le Christ qui 
nous unit. Même si c’est difficile, il est urgent que les Eglises témoignent ensemble, malgré 
les résistances et la peur de l’inconnu.
Fondements théologiques de Noël :
Dieu trinitaire, Dieu de relation. Dieu, devenu homme en Jésus-Christ, rejoint l’humanité en 
condition  de  finitude.  En  Jésus  Christ,  Dieu  se  met  au  coeur  de  la  faiblesse  et  de  la 
souffrance,  jusqu’à  la  mort.  Les  récits  de  la  Nativité  montrent  que  les  hommes  ne 
comprennent pas ce qui arrive. Marie, Joseph, les bergers (pauvres) et les mages (sages) ont 
besoin que les anges interprètent les événements. Le travail des chrétiens est d’interpréter la 
bonne  nouvelle  pour  leur  contemporains.  Pour  Karl  Barth,  le  seul  miracle  est  celui  de 
l’incarnation. Les autres miracles renvoient à Dieu qui rencontre l’homme dans sa réalité. 
Jésus explique Dieu que l’on n’a jamais vu.
La généalogie de Jésus est métissée. Avant Marie, on trouve 4 femmes étrangères dans
l’Evangile de Matthieu : Tamar (se prostitue), Rahab (païenne), Ruth (Moabite), Betsabée 
(femme adultère). Dans des circonstances complexes et des enfantements improbables, le don 
de Dieu passe par des chemins non balisés. Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
Les traditions ont le souci de transmettre la foi, elles veulent traduire l’espérance.
Traditions alsaciennes : les cantiques et le sapin de Noël, garni d’hosties et de pommes
Traditions catholiques : les crèches, dès le XIIIe siècle avec François d’Assise
Traditions protestantes : la couronne de l’Avent, pour montrer le temps de l’attente. Les 4 
grandes bougies pour les dimanches, avec des symboles :

1er Adam et Eve (pardon).
2e Patriarches (foi).
3e Prophètes (attente du Messie).
4e Jean Baptiste (ouvre le chemin).
Les petites bougies représentent les jours intermédiaires


