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La chouette Asra d'Éphèse a beaucoup à raconter 
Un récit dans le cadre de la Lettre aux Éphésiens 1,15-19  

Introduction 
Je vous invite à faire un voyage dans le temps avec moi. Nous nous rendrons ensemble en 52 après 
J.-C. dans une grande ville romaine au bord de la Méditerranée, à Éphèse. La ville compte plus de 
200 000 habitants. Elle est à peu près de la taille de Genève ou deux fois plus grande que 
Winterthour. Les habitants de la ville sont fiers de leur port, de leurs différents temples, de leurs 
synagogues (les lieux de culte des fidèles juifs) et surtout du temple d'Artémis. Artémis est une 
déesse des Grecs. Les Romains lui ont donné le nom de Diane. C'est du latin et cela se traduit par 
« la divine, celle qui brille de mille feux ». Artémis fait partie des 12 dieux les plus importants dans 
le monde des dieux grecs. Elle est la déesse de la chasse, de la forêt, de la naissance, de la lune et la 
gardienne des femmes et des enfants. 

Voilà, notre voyage dans le temps est réussi. Nous sommes maintenant devant le temple d'Artémis 
à Éphèse. Il est immense. Imaginez-vous la grandeur d’un terrain de football !  Et la superficie sur 
laquelle se trouve le temple est encore plus grande. La plus grande maison du monde à cette 
époque, tout est construit à la main. Nous admirons les plus de cent colonnes, chacune faite de 
marbre bleu et blanc, lorsque le soleil brille dans le temple, il faut plisser les yeux car il éblouit. Au 
milieu du temple se trouve la déesse Artémis. Nous nous sentons tout petits à côté d'elle. Beaucoup 
de gens viennent dans le temple pour adorer la déesse Artémis. Ils se tiennent debout en priant et 
tendent les mains vers Artémis en implorant et en demandant de l'aide.  

Mais en nous émerveillant, nous n'avons pas du tout remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre qui 
vivait dans le temple. Le jour, elle se cache bien pour qu'on ne la voie pas. Oui, la voilà qui arrive, 
regardez et écoutez ! 

L’histoire 
Hou hou hou ! Bonjour les enfants, me voici, la chouette Asra, vous me trouvez ? Regardez vers le 
haut le long de la haute colonne à l'entrée ! Hou, hou, me voici, votre guide de la ville, dans la niche 
sous le toit. Je m'y sens bien. L'espace est suffisamment grand pour que mes amis puissent aussi s'y 
cacher. Nous nous retrouvons presque chaque nuit pour faire des concours. Les nombreuses 
colonnes de l'immense temple d'Artémis nous y invitent. Nous commençons par faire plusieurs 
tours d'échauffement autour du temple. Nous prenons notre envol rapidement et silencieusement 
autour du temple. L'air tiède du soir nous souffle dans les plumes, c'est magnifique ! Ensuite, nous 
faisons du slalom. Il y a une rangée de colonnes pour chacune d'entre nous, la première qui a 
parcouru la longue distance est récompensée par une souris. Celles qui perdent doivent voler 
jusqu'à la montagne pour attraper une souris. Je suis presque toujours la plus rapide. Jouer à cache-
cache dans le temple aux couleurs vives est très amusant. Il y a plusieurs figures dans le temple 
derrière lesquelles on peut se cacher. Je vais souvent derrière Artémis, au milieu du temple, d'où 
l'on a une bonne vue d'ensemble. Je vois ainsi toujours les amies arriver et je peux rapidement voler 
vers une autre cachette. Oh, c'est drôle si elles ne me trouvent pas ! Au moment le plus favorable, 
je vole jusqu'à l'autel, qui est fait d'un magnifique marbre, et j'y frappe : hourra, j'ai gagné ! De 
temps en temps, nous effrayons les gens qui se promènent la nuit. Nous nous faufilons tout 
doucement et, sur un signe convenu, nous crions toutes ensemble « hou hou » ! Ensuite, nous 
disparaissons à la vitesse de l'éclair pour qu'ils n'entendent pas notre rire. 

Le plus amusant est de voler autour du marchand dans le hall, il crie si merveilleusement bien quand 
il est effrayé. 

J'entends des gens dire que l'homme assis à table dans le vestibule est très en colère contre Paul. 
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Ah oui, je ne vous ai pas encore parlé de Paul. Il est ici depuis presque trois ans. Il dit qu'Artémis 
n'est pas tombée du ciel, comme les gens le croient. Il explique aux gens que des tailleurs de pierre 
ont taillé la statue d'Artémis dans un bloc de marbre. Il explique qu'il n'est pas nécessaire d'acheter 
des bijoux coûteux pour que la déesse nous aide. Dieu nous aide si nous le lui demandons tout 
simplement. Désormais, l'orfèvre ne peut plus vendre aussi bien ses souvenirs d'Artémis. Toutes les 
figurines et les porte-bonheurs sont sur sa table et beaucoup n'en veulent plus. Houlà, l'homme est 
maintenant en colère ! Il va voir le chef de la ville, le gouverneur romain, et accuse Paul. Paul doit 
certainement encore aller en prison. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les gens 
dépensent leur argent aussi inutilement. Paul demande aux gens de donner cet argent aux pauvres 
plutôt que d'acheter des souvenirs inutiles. De nombreuses personnes descendent dans la rue, 
insultent Paul et veulent que Paul et tous les chrétiens soient jetés en prison. Ils sont munis de 
bâtons et veulent s'en prendre aux chrétiens. C’est l’orfèvre qui est à l’origine de cette révolte 
contre la communauté chrétienne. 

En fait, je dois vous expliquer la signification du nom d’Asra ! Mon nom signifie « celle qui voyage 
dans la nuit ». Parce que je me cache le jour et que je voyage la nuit. Maintenant, tournez-vous et 
regardez en bas sur la place principale, voyez-vous le bâtiment avec la belle façade en couleur ? J'ai 
toujours été très intéressé par cette maison, je voulais savoir ce qu'il en était et j'ai demandé à ma 
famille de quoi il s'agissait. Une vieille chouette sage m'a expliqué que c'était justement là que Paul 
vivait, écrivait et faisait des exposés. Paul est un homme très intelligent et un orateur super brillant. 
Il présente aux gens son point de vue sur les histoires de Jésus. Et il écrit aussi des lettres aux 
communautés chrétiennes qui vivent partout, y compris à Éphèse. Dans ses lettres, il donne aux 
gens des réponses aux questions qui les préoccupent. Les élèves de Paul recopient ses lettres, ils les 
transmettent aux autres communautés chrétiennes. C'est une pratique courante chez nous. Même 
si Paul voyage, à Rome ou dans une autre ville, il est toujours là ; dans l'esprit des gens, Paul est 
toujours présent.  

Il me vient à l'esprit que les membres des communautés chrétiennes se posent régulièrement des 
questions et se disputent parfois entre eux. C'est pour cette raison qu'ils demandent conseil à Paul, 
comme justement hier. Que doivent faire les chrétien.n.e.s maintenant que les gens sont si en colère 
? Doivent-ils fuir la ville ou rester ? Paul se réjouit de ce genre de questions et d'autres. Car les gens 
qui ont des questions s'intéressent aux sujets de la foi. Ils veulent comprendre de quoi il s'agit et ne 
croient pas simplement tout ce qu'on veut leur faire croire pour gagner de l'argent. C'est pourquoi 
Paul félicite la communauté chrétienne de poser ses questions. Hier soir, une lettre qu'il a écrite a 
été lue à la synagogue. On dit que Paul a écrit plein de bonnes choses : euh, parfois je ne comprends 
pas toujours très bien tout ce que les adultes disent, j'espère que je n'ai rien oublié. Une femme a 
lu la lettre de Paul au pupitre, comme ceci :  

Texte biblique d'après la TOB 
« Depuis que j'ai entendu parler de votre confiance et de l'amour que vous portez à tout le peuple 
chrétien, je ne cesse de remercier Dieu pour l'amour qu'il vous porte. Je prie souvent pour vous ! Je 
demande ensuite à Dieu de vous aider à garder une vue d'ensemble, afin que vous puissiez le 
connaître de mieux en mieux et qu'Il puisse vous montrer ce qu'Il veut de vous. Qu'Il ouvre vos yeux 
intérieurs pour que vous compreniez tout ce dont nous pouvons encore nous réjouir ». Paul écrit 
également que Dieu nous a toutes et tous choisis. « Il nous a promis des choses formidables, qu'il 
veut nous offrir, et ce uniquement parce que nous lui faisons confiance. Nous ne devons pas avoir 
peur des autres. Nous devons comprendre à quel point ses possibilités sont follement grandes, des 
possibilités qui sont toutes en nous si nous faisons confiance à Dieu. Il y a une grande force en nous, 
que nous avons tous reçue, gratuitement ! Nous y arriverons, même si les gens nous poursuivent et 
si l'orfèvre envoie la police à nos trousses. Ils ne peuvent rien contre nous. Dieu nous protège ». 
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À la fin, la femme répondit : « Amen ». Puis elle a rangé la lettre. Il y eut un instant de silence et 
soudain, tout le monde récita la prière du « Notre Père ». Cette prière touche toujours beaucoup 
les gens.  

Après la lecture, les participants au culte se sont encore assis pour un petit repas. Super, comme 
quelques morceaux sont tombés par terre pendant le repas, nous avons pu les attraper plus tard 
dans la nuit. La lettre de Paul et la confiance en Dieu ont donné aux chrétien.n.e.s d'Ephèse de 
l'espoir et de la confiance en l'avenir. Le gouverneur a pu rassurer les gens, de sorte qu'ils 
n'importuneront plus le peuple chrétien. Les habitant.e.s chrétien.ne.s d'Éphèse sont soulagé.e.s. 
Désormais, ils peuvent quitter la salle du rassemblement et se promener dans la ville sans être 
harcelés. Ils profitent de la vie dans la ville.  

Hé, vous avez encore envie de venir avec moi dans la salle du rassemblement ? On ne peut pas y 
faire de slalom, mais on peut s'entraîner à plonger depuis la galerie des femmes jusqu'au pupitre de 
lecture. Youpi ! Je vais vous montrer comment faire. Venez, nous allons en ville et dans la salle du 
rassemblement. Cet endroit sert de salle aux juifs et aux chrétiens pour célébrer les services 
religieux et pour étudier. J'espère que nous ne dérangerons personne en étudiant le texte ou en 
débattant. Vous devez savoir que la salle du rassemblement sert aussi d'école. Ouf, ça va, personne 
ne discute ou ne révise. Voilà, maintenant je suis fatiguée de faire la folle, il faut que j'aille dormir, 
je vous laisse ici pour que je fasse avec mes amis un « jeu d'attrape » dans et autour du temple 
pendant la nuit jusqu'au petit matin. Hou, hou, hou ! Je vous souhaite encore un séjour passionnant 
et agréable à Ephèse ». 

(Épilogue) 

Nous quittons ici Ephèse et retournons en 2022 à ....... 

 

 


