
Nicolas Margot se présente… 

Je me considère comme quelqu’un de plutôt chanceux d’avoir 

vécu plusieurs « vies », des missions variées dans le cadre de mon 

ministère d’AP laïc en Eglise. Fin 2020 j’ai terminé un mandat de 6 

ans comme médiateur Eglises-réfugiés au Point d’Appui, dans des 

années clés avec la crise migratoire de 2014-2017. Mais avant 

cela, depuis mes débuts à la sortie des études en théologie à 

Fribourg, j’ai eu la chance d’occuper successivement les postes de 

formateur/animateur au CVFP (devenu le SEFA), aumônier de 

prison aux EPOs (Bochuz), aumônier à l’EPFL, avant de partir 3 ans 

dans la coopération en Bolivie et Pérou avec COMUNDO, pour 

encadrer la formation de catéchistes et des projets 

d’enseignements interculturels sur l’Altiplano.  

Je perçois un clin d’œil du Seigneur à démarrer ce nouvel engagement à Renens, ville où vivait déjà 

mes grands-parents. Mon grand-père chantait à la Ste Cécile de la paroisse. Je suis marié et père 

d’une fille. Une partie de cette nouvelle mission sera dédiée au catéchuménat des adultes. 

L’essentiel de mes capacités résident dans l’accompagnement et la formation. 

 
Billet du samedi du 24 heures du 23.01.2021 (Nicolas Margot, théologien) 
La terre où l’alphabet est né… 
 
Il y a peu, nous célébrions la naissance de Jésus le Christ à Bethléem. Un peu plus au sud de cette ville, 
cette région a donné aussi naissance à deux événements historiques d’importance : celle d’un peuple, 
les hébreux et celle de l’invention de l’alphabet. 
Pour le premier, le livre biblique de l’Exode nous relate la sortie des esclaves opprimés d’Egypte 
traversant le désert du Sinaï, et une errance les préparant à entrer en Canaan.  
Relativement récemment, des archéologues ont découvert dans ce « berceau » du Sinaï, à Serabit al 
Radim, des traces et preuves d’un échange culturel majeur : des stèles portant des hiéroglyphes, mais 
aussi une ébauche de traduction sur une idole en langue cananéenne de ces « rébus », ce qui a permis 
la découverte d’une clef, mettant au jour un alphabet de 30 lettres. 
Au départ, des cananéens immigrés en Egypte cherchent du travail et à comprendre leurs « hôtes ». Ils 
cherchent l’équivalent dans leur propre langue du nom d’un dieu égyptien à tête de taureau qu’ils 
identifient à Baalat. Tête est traduit par alif et alif est symbolisé par un A. 
 
On passe alors du rébus à une nouvelle manière d’écrire qui va conquérir le monde entier. Ainsi le 
résume une historienne : « des migrants cananéens illettrés (ni scribes, ni érudits) rencontrant un 
peuple qui communique par idéogrammes (les égyptiens) inventent l’alphabet ».  Cela eu lieu vers 1850 
avant J.-C. 
 
Les hébreux sont issus d’un groupe cananéen -selon toute probabilité - ce qui rend intéressant cette 
coïncidence d’origines : à la fois l’écriture alphabétique et une ethnie née dans une même région, elle-
même pont entre l’Afrique et l’Asie. 
 
Cela rejoint des observations contemporaines : les immigrés, les réfugiés offrent un apport innovant 
pour les pays qui les accueillent et les intègrent.  
Trois naissances en un point limité et carrefour de notre globe peuvent encore étonner : celle de 
l’alphabet, d’un peuple original (les hébreux) et enfin, origine de Jésus, un descendant de ce peuple dont 
le message est universel : aimer soi-même et autrui et ce qui nous dépasse (Dieu) d’un même tenant, 
comme lumière pour guider nos pas.  Toujours actuel. 
 
P.S. Ce billet a été inspiré par le documentaire de ARTE l’Odyssée de l’écriture, 2019. 


