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Elle va trop de soi, la thèse dogmatique d’une omniscience 
divine qui ferait de Dieu un être qui ne peut rien apprendre, un 
Dieu qui sait tout (et – par réduction à l’absurde – «ne peut plus 
rien savoir»).
Cette arrogance rationaliste d’analyser la pensée, le caractère 
intime et la «psychologie» de Dieu est d’emblée peu recevable. 
En plus du piège de limiter Dieu aux comparaisons avec ses 
créatures, il y a la réalité évidente que nos spéculations ne 
peuvent parler que de ce que nous ne savons pas. Et notre liste 
d’«attributs de Dieu» ne devient qu’un catalogue d’adjectifs 
qui veulent peu ou rien dire (hormis le constat de la pauvreté 
de mots comme «tout-puissant», «omniprésent», «omni-
scient», etc.).
L’idée d’un Dieu qui ne pourrait rien apprendre a quelque 
chose à voir avec celle que nous nous faisons de l’enseignement: 
souvent, il s’agit d’une forme de «pédagogie bancaire» (aux 
dires du pédagogue brésilien Paulo Freire)1 dans laquelle un 
«apprenant» reçoit, au guichet d’un «enseignant», un ensem-
ble de connaissances qui passent – comme un montant ban-
caire de contenus – de la tête qui sait à la tête qui ne savait pas. 
La thèse erronée de cette vision de la pédagogie repose sur le 
fait de croire qu’apprendre et enseigner, c’est une froide trans-
mission de concepts qui étaient «ici» et – après «enseigne-
ment» – sont ailleurs. Comme au guichet d’une banque, on 
reçoit un montant qui passe d’une main à l’autre.

Enseignement, instruction, éducation. Réflexions dans le cadre de 
la rentrée.

Le dossier du mois

Qui a connu la pensée du Seigneur,
pour l'instruire?
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Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: 
Ceins tes reins comme un vaillant homme; 

je t'interrogerai, et tu m'instruiras» (Job 38:1s).
«Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? 

Or nous, nous avons la pensée de Christ» (1 Cor 2:16).

L’idée biblique situe le processus pédagogique dans des di-
mensions distinctes qui impliquent 

– l’interrogation des uns et des autres, c’est-à-dire, l’attitude 
honnête de vouloir écouter l’autre dans ce qu’il a à dire. Sans 
tout savoir d’avance, Dieu interroge Job pour savoir ce qu’il a 
à dire. «Je t'interrogerai, et tu m'instruiras». Dieu ne pose pas 
la question en termes de «je sais tout, même ce que tu vas 
dire», mais plutôt dans une posture qui dit que «ce que tu as à 
dire m’intéresse et je veux t’écouter». La pédagogie est ici une 
mise en présence de personnes qui veulent s’écouter et dont la 
conversation se base sur une réciprocité honnête.

– Le constat de l’impossibilité de tout enseigner aux autres, 
car pour le faire, il faudrait connaître pleinement la pensée des 
autres. Car c’est l’«autre» qui apprend: l’acte d’enseigner – 
c'est-à-dire de montrer2 - est notre mode de participer humble-
ment à «son apprentissage». Voilà pourquoi on ne fait pas, de 
la foi, un sujet de pédagogie «bancaire» où un croyant attitré 
passerait des dogmes et des concepts à un catéchumène qui ne 
saurait et devrait savoir ce que l’autre lui transmet. 

1Cf. par exemple, son œuvre récente, «Pédagogie de l'autonomie», 

Paulo Freire, Eres, Paris, 2013.

2Du latin insignare, dérivé de signum (signe), le mot a à voir avec l’idée 

de montrer, de donner ou signaler une enseigne.
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Suite de la page 1

Lauranne Meyerhofer

Le 15ème siècle est le théâtre de grands bouleversements 
d’ordre politique et religieux. Les dérives de l’Eglise, son faste 
provoquant, la dépravation d’un clergé qui ne cesse de 
s’enrichir, creuse le fossé entre fidèles et hommes d’église. 
Le Concordat de 1516, dit de Bologne, donne au roi de France 
un pouvoir considérable sur l’Eglise, consommant ainsi la 
fracture entre catholiques et protestants dans toute l’Europe. 
Ce concordat, signé à Rome le 18 août 1516 entre le pape Léon 
X et François 1er fixe pour les trois siècles à venir, les règles 
de nomination des évêques et abbés par le roi de France, la 
distribution des bénéfices au profit de la couronne, tout en 
tempérant les libertés. Le chancelier Duprat qui avait présidé 
aux négociations catalysa une haine générale pour avoir sacri-
fié les libertés gallicanes d’un côté et de l’autre, vendu et créé 
des offices, levé une contribution sur le clergé pour faire face 
aux dépenses de guerre et de cour.
Autant de circonstances qui favorisèrent la Réforme conduite 
par de grands théologiens tels que Martin Luther et Jean 
Calvin.
Martin Luther est le premier grand réformateur. Révolté par la 
richesse et la corruption de l’Eglise, il entend ramener les 
croyants sur le chemin de la vertu en accord avec la parole de 
Dieu. En 1517, il dénonce l’abus que fait l’Eglise des indulgen-
ces qui promettent, moyennant aumône, le salut divin aux 
fidèles. Le nord de l’Allemagne accueillera le premier noyau 
dur des idées réformatrices qui vont rapidement s’étendre aux 
Pays-Bas dès le milieu du 16ème siècle.
L’église catholique apostolique et romaine est alors secouée 
par des guerres de religions. Les Réformés profitent de son 
affaiblissement pour s’affirmer, suscitant un nouveau courant 
artistique, orienté par les idées nouvelles.

Le peuple comme les artistes condamnent les représentations 
liturgiques, l’idolâtrie considérée comme une survivance du 

paganisme. La dernière session du Concile de Trente réaf-
firme de son côté l’importance des images, propices à 
l’édification des fidèles dans le respect des textes liturgiques...

(A suivre au prochain numéro)

Rembrandt, soucieux de traduire l’incarnation du Christ, fit 
poser un modèle de la communauté juive d’Amsterdam. Pour 
le théologien François Boesplug, le Christ apparait sous son 
pinceau dans toute la profondeur de son humble humanité.

Au contraire, nous parlons d’une pédagogie du «témoignage», 
c'est-à-dire, de l’acte humble de montrer et de dire notre foi 
devant les autres, pour qu’ils se fassent une idée libre et accè-
dent à la foi dans la joyeuse liberté des enfants de Dieu.

– Le besoin d’une intimité qui dépasse la froideur du transfert 
de savoir. Le Dieu de la Bible est présenté comme un pédago-
gue de la relation et de l’intimité fondée sur une pédagogie de 
la miséricorde. «Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai 
dans leur cœur…Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni 
celui-là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel!, car tous me 
connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit 
l'Éternel» (Jer 31:33s).
 

Cette pédagogie de l’intimité avec Dieu signe les bases pour 
croire que nous apprenons de Dieu par ce qu’il inscrit en nous 
depuis la grâce de sa miséricorde, pour vivre dans un lien 
relationnel qui est loin de la trompeuse idée verticale de 
l’apprentissage que nous manions souvent. Dieu nous 
enseigne autrement, par une relation étroite, un lien intime, 
une interrogation honnête qui nous donne le droit à la parole, 
qui nous donne le droit à sa Parole. «Car, qui a connu la 
pensée du Seigneur, pour l’'instruire? Or nous, nous avons la 
pensée de Christ».

Comment associer art, politique et 
religion? 1ère partie

Rembrandt, tête du Christ, vers 1648

Berlin, Gemäldegalerie
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Infos du Conseil

– Lors de sa dernière séance, le Conseil a pris du temps pour 
prendre connaissance de la mise à jour des règlements des 
fonds et legs de notre paroisse. Une commission composée de 
Catherine Burri, Béatrice Hoffmann et Axel Müller avait reçu 
le mandat de la Commission de contrôle des finances de 
mettre tous les fonds et legs en un seul règlement pour des 
raisons pratiques et pour avoir une vue d’ensemble. Suite aux 
explications données et ayant reçu des réponses satisfaisantes, 
le Conseil a accepté ce règlement à l’unanimité et transmettra 
ce document pour approbation à la Commission de contrôle 
des finances.

– 20 personnes participeront aux vacances paroissiales qui au-
ront lieu du 15 au 20 septembre à St-Maurice.

– Le Conseil a également procédé à la répartition suivante des 
dicastères pour la législature 2014-2018:

Culte d’ouverture du catéchisme

Suite à la rencontre avec les parents et les catéchumènes qui 
aura lieu le vendredi 26 septembre 2014 à 18h à l’église de 
Zurich, nous célébrerons notre culte d’ouverture du caté-
chisme

Dimanche 28 septembre 2014 à 10h.

Ce culte sera structuré autour du temps de la Création, 
période que notre Eglise cantonale a souhaité consacrer à une 
réflexion communautaire autour de la responsabilité humaine 
et du devoir chrétien de sauvegarde de la création et de 
protection de la vie.

Catherine Burri: responsable des relations avec la 
CERFSA, de l’entraide, des visites et participation au col-
loque.

Anne-Marie Schmidt: responsable de la mission, du 
bénévolat et des relations avec les différents responsables du 
lieu de vie Winterthour.

Axel Müller: responsable des finances, des offrandes, 
des liens avec l’Eglise cantonale, des relations à la vie poli-
tique et administrative du canton.

Léonard N’Kabuthusa: responsable des relations avec 
la chorale et les paroissiens africains ainsi que de la formation 
interculturelle.

Henri Rochat: responsable des bâtiments, c’est-à-dire de 
l’église de Winterthour, de Zurich et de l’immeuble de la 
Minervastrasse.

Françoise Cavin, présidente

Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre aux 
catéchumènes et à leurs familles pour célébrer ce culte 
ensemble dans la joie.

Pedro et Nancy Carrasco-Paredes, 
responsables du catéchisme

Erratum

Dans notre bulletin «contacts» de juillet/août, une erreur s’est 
malheureusement glissée lors du layout dans l’article de 
Lauranne Meyerhofer à la page 8.

Le titre du tableau «Saint François prêchant aux oiseaux, 
partie inférieure du tableau d’autel Saint François d’Assise 
recevant les stigmates, conservé au Louvre» a été inséré au 
milieu de l’article, rendant ce dernier illisible. Veuillez nous 
en excuser.

La rédaction
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

7 septembre
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
paroisse romande. Garderie, après-culte.
Culte de l’enfance.
Culte suivi d’une «formation-échange» avec la Chorale. 

14 septembre
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: paroisse romande. 
Garderie, après-culte.

21 septembre, Jeûne fédéral
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
collecte du Jeûne fédéral de l’Eglise cantonale zurichoise. 
Garderie, après-culte.

28 septembre, culte d’ouverture du catéchisme 
et du temps de la Création
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte de l’Eglise 
cantonale zurichoise en faveur de la jeunesse. Garderie, 
après-culte. Voir article en page 3.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

14 septembre
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisse romande. Garderie, après-culte.

21 septembre, Jeûne fédéral 
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
collecte du Jeûne fédéral de l’Eglise cantonale zurichoise. 
Garderie, après-culte.

28 septembre
Exceptionnellement pas de service à Winterthour, mais 
chaleureuse invitation à venir célébrer le culte de la 
Création à Zurich à 10 heures.

Cultes du mois de septembre à Winterthour

Certains parmi vous auront peut-être remarqué que les 
cultes à Winterthour au mois de septembre ne suivent pas 
l’ordre habituel. En effet, cette année, le culte du 2ème 
dimanche du mois ne sera suivi que de celui du Jeûne 
fédéral,  le dimanche suivant.
Etant donné que l'église cantonale a décrété que le 4ème 
dimanche du mois de septembre serait dorénavant 
consacré à la Création, nous célébrerons cette année ce 
culte «en commun» à Zurich et, suivant le succès acquis, il 
pourrait être fêté à l’avenir en alternance dans un seul des 
deux lieux de cultes.

Monique Bollhalder

Activités et rencontres en septembre

Zurich

Jeudi 4 septembre
– Groupe féminin de Freya: sortie en bateau. 
 Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.
 Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 
 tél. 044 492 60 71. 
– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).
 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Dimanche 7 septembre
– Formation-échange avec  la Chorale: «Agir avec  
 humilité», travail biblique sur Matthieu 20, 20–28 avec  
 la  pasteure Verena Naegeli, après le culte de 11h30  
 à 13h.

Mercredi 10 septembre
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte «Il était une foi» à Zurich pour les tout-petits de 
moins de 7 ans avec leur famille: samedi 13 septembre à 
16h.

Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 7 septembre de 
10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Culte d’ouverture du catéchisme le dimanche 
28 septembre.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, tous les dimanches de septembre pendant le 
culte. Pour Winterthour: voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.
erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en obtenir 
une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 
secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.
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Jeudi 11 septembre
– Groupe féminin du Bürgli: sortie en bateau. 
 Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Mardi 16 septembre
– «Jouez avec nous!» à l’église de 14h 30 à 16h 30.
 Un groupe de paroissiennes et paroissiens se rencontre 

tous les deux mois en alternance avec l’après-midi 
«Thé-matiques» pour jouer à toutes sortes de jeux.

Jeudi 18 septembre
– Groupe féminin de Höngg: sortie en bateau. 

Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.
 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Chaque lundi du mois 
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au 

secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 6 septembre à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants

Jeudi 11 septembre à 12 heures précises
– Repas pour tous. Inscriptions souhaitées auprès de       

Christophe Tschabold (tél 052 343 23 92) ou du 
secrétariat (052 213 52 15)

Permanence pastorale à l’église de 
Winterthour
– Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de 

s’annoncer préalablement auprès de Mme Verena 
Naegeli (078 935 67 23).

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster
(tél. 044 941 15 30), francoise.cavin@swissonline.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 
tél.: 044 251 25 18, 077 450 38 71
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Week-end et culte de la 
Réformation au Grossmünster

C’est dans la joie que nous vous invitons à réserver les dates 
du 31 octobre, 1er et 2 novembre pour vivre, en Eglise, la cé-
lébration du temps de la Réformation avec la paroisse du 
Grossmünster et l’Eglise réformée de langue allemande de 
Genève.

Pendant ce week-end spécial sous le thème «Grenzenlos of-
fen? Gesellschaft im Spannungsfeld von Mobilität und Ver-
wurzelung», nous sommes invités à nous interroger sur le be-
soin et le défi d’une ouverture sans frontières dans une société 
en tension entre la mobilité toujours croissante et notre quête 
d’enracinement.

Voici les grandes lignes du programme prévu:

Vendredi 31 octobre, en soirée, à la Helferei:
Ouverture de ce weekend thématique avec, comme hôte, M. 
Moritz Leuenberger, ancien conseiller fédéral.

Samedi 1er novembre, à la Helferei: 
Cette journée sera l’occasion de rencontrer nos trois commu-
nautés, différentes les unes des autres, mais vivant dans leur 
contexte cette tension entre mobilité et enracinement. 
Entre 14h et 15h30, rencontre et échanges avec nos trois 
paroisses, suivis d’un moment café/apéritif. 
Entre 16h et 17h30, visite guidée du Grossmünster et de la 
tour.

Dimanche 2 novembre, au Grossmünster:
Culte festif du dimanche de la Réformation (avec garderie 
pour les enfants).

Nous vous donnerons de plus amples informations dans le 
«contacts» du mois d’octobre. Mais nous nous réjouissons 
d’avance de votre participation nombreuse à ces activités 
communautaires.

Pedro E. Carrasco, pasteur 

Vente paroissiale 2014

Nous vous informons d’ores et déjà que la vente paroissiale 
annuelle en faveur de la Mission aura lieu le 

samedi 8 novembre 2014 de 10h à 15h
 à l’église de Zurich.

Vous y retrouverez les stands traditionnels (livres, tricots, 
pâtisserie, saucissons, divers). Notre coin «trouvailles» ayant 
connu un franc succès l’an dernier, nous pensons le réitérer 
cette année. Si vous avez des jolis objets, bibelots etc. dont 
vous aimeriez vous séparer, pensez-y!

Des informations plus détaillées concernant cette vente paraî-
tront dans le «contacts» d’octobre. Si vous avez des questions 
ou si vous désirez venir nous aider pendant cette journée – 
nous sommes toujours en manque de bénévoles! – adressez-
vous au secrétariat ou à la soussignée:
(044 342 08 14 ou kuehne-aubert@bluewin.ch).

Merci de réserver dans vos agendas la date de cette journée 
toujours importante pour la vie de notre paroisse.

Solange Kühne, responsable
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L’Ecriture Sainte 
L’histoire de son canon, 2e partie

Max Lionel Hefti

Les livres deutérocanoniques de l’Ancien 
Testament

Les trente-neuf livres canoniques de l’Ancien Testament cor-
respondent à l’ensemble des livres de la Bible hébraïque. A ces 
livres, il faut ajouter des écrits qui n’existent que dans la ver-
sion grecque de la Bible, dite la Septante (voir «contacts» de 
juillet/août 2014). Le canon catholique les appelle deutéroca-
noniques. Le canon protestant les désigne comme apocryphes. 
Ces livres étaient contenus dans toutes les Bibles chrétiennes 
jusqu’au 19ème siècle, moment où ils disparurent des éditions 
réformées, victimes du protestantisme libéral fondamentaliste 
de l’époque. Vous les chercherez donc en vain dans la traduc-
tion Synodale ou dans la Nouvelle Bible Segond. Ils figurent 
par contre dans la TOB (Traduction œcuménique de la Bible). 
Je me bornerai à en citer trois qui ont inspiré des grands com-
positeurs et des artistes célèbres.

Le rajout grec apocryphe du 3ème chapitre du livre de Daniel 
(Les trois jeunes gens dans la fournaise), thème de l’oratorio 
«The Burning Fiery Furnace» de Benjamin Britten (1913-
1976).

Le livre de Judith, la belle veuve qui sauva sa ville assiégée en 
se rendant au camp du commandant assyrien, motif de la toile 
d’un réalisme brutal «Judith décapitant Holopherne» du Cara-
vage (1571-1610) à la Galleria Nazionale d’Arte Antica à 
Rome.

Le 1er livre des Maccabées (La révolte des Maccabées), sujet 
de l’oratorio «Judas Maccabaeus» de Georg Friedrich Händel 
(1685-1759). La mélodie du chœur triomphal des jeunes gens 
et des vierges «See the Conquering Hero comes» a été reprise 
pour notre cantique «A Toi la Gloire».

Le canon du Nouveau Testament

A l’époque postapostolique (65 à 150 environ), les communau-
tés chrétiennes communiquaient entre elles en grec et le grec 
était la langue de leur arsenal catéchétique. Celui-ci se rédui-
sait à la Septante et à un recueil d’épîtres pauliniennes. 
L’histoire et les enseignements de Jésus étaient transmis ora-
lement jusqu’à la diffusion des évangiles vers l’an 120. Ceux-
ci jouirent d’emblée d’une autorité semblable à celle de la Sep-
tante, de sorte que le besoin se fit sentir de les réunir avec la 
Septante et les épîtres dans une collection de livres normatifs 
pour tous.

Ce projet fut accéléré par l’apparition de la théologie hérétique 
de Marcion (85-160), le mécène richissime et charismatique de 
la région du Pont-Euxin qui avait fondé un cercle chrétien à 
Rome. Ayant scrupuleusement étudié la Bible hébraïque et les 

premiers écrits chrétiens, il parvint à la conviction qu’il y 
avait une contradiction irréductible entre le Dieu de colère de 
la Première Alliance et le Dieu miséricordieux de la Nouvelle 
Alliance en Jésus-Christ. Il en conclut que l’Ancien Testament 
était devenu caduque et dota son «église» d’un nouveau ca-
non. Celui-ci se résumait aux épîtres pauliniennes et à 
l’Evangile quelque peu manipulé de Luc. Notons que Marcion 
fut le premier à désigner par le terme «évangile» le nouveau 
genre littéraire que Luc avait emprunté à Marc.

Peu après 150, l’idée de créer un nouveau canon de l’Ecriture 
Sainte prit forme grâce à l’intensification des échanges entre 
les églises. La sélection des livres répondant aux critères de la 
canonicité et leur regroupement dans un recueil unique donna 
lieu à un processus complexe qui dura jusqu’au 4ème siècle. Il 
est vrai que le noyau du nouveau canon était sous toit avant le 
début des grandes persécutions de 250 à 311 (voir «contacts» 
d’avril 2012). Il comprenait les quatre Evangiles, les Actes des 
Apôtres, les épîtres attribuées à Paul ainsi qu’une lettre de 
Pierre et une de Jean.

La situation privilégiée dont bénéficia l’Eglise dès la montée 
sur le trône en 324 du premier empereur chrétien, Constantin, 
donna le répit nécessaire à ses responsables pour sélectionner 
dans l’abondante littérature religieuse qui foisonnait à l’époque 
les écrits en accord avec la confession de foi de l’Eglise et la 
tradition apostolique. L’ensemble des livres jugés canoniques 
par les Pères de l’Eglise fut réuni dans un recueil qu’Athanase 
d’Alexandrie (298-373) proposa d’appeler «Le Nouveau Testa-
ment».

Au 16ème siècle, le canon du Nouveau Testament de l’Eglise 
latine fut adopté par la plupart des protestants après quelques 
hésitations initiales. Seul Luther plaida avec véhémence pour 
le rejet de l’épître de Jacques. En énonçant que «C’est par les 
œuvres que l’homme est justifié et non pas par la foi seule» 
saint Jacques se trouvait en effet en flagrante contradiction 
avec la doctrine de Luther qui proclamait la justification par la 
foi seule («Sola Fide»).

Rappelons-nous que le canon du Nouveau Testament a été éta-
bli avant le Grand Schisme de 1054 entre les Eglises d’Orient 
et d’Occident et avant la Réformation du 16ème siècle. Il n’est 
dès lors pas surprenant que la table des matières des Bibles 
des Eglises qui se sont séparées au cours du 2ème millénaire, 
ne soit pas rigoureusement identique, notamment en ce qui 
concerne la place accordée aux livres deutérocanoniques ou 
apocryphes.

Remarques finales

L’Ecriture Sainte telle que nous la connaissons aujourd’hui 
s’est formée en deux temps. Un temps de rédaction de ses 
livres et un temps de sélection en vue de leur admission dans 
le canon.

L’histoire de la rédaction de ces livres canoniques et de la 
facture de leurs manuscrits fera l’objet d’essais ultérieurs.
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Dieu est incroyable

Agnès Bonnet

Le Dieu révélé dans la tradition chrétienne a tout pour nous 
choquer. Y a-t-il une seule des paroles de Jésus qui ne nous 
heurte pas, tant elles balayent allègrement toutes nos repré-
sentations du bien et du mal, du juste et de l'injuste? À 
l'entendre, nous ne devons en aucun point nous inquiéter de 
tout ce qui est matériel, Dieu pourvoit à tout ce dont nous 
avons besoin, admettons... 

Le Royaume de Dieu est semblable à un marchand qui décou-
vre une perle de grand prix et qui vend tout ce qu'il possède 
pour l'acheter, rien de moins, bon... Que nous travaillions à la 
vigne toute la journée ou une misérable petite heure, même 
salaire pour tout le monde et critiques irrecevables, ah ça, non 
alors! Le soleil de Dieu et sa pluie tombent également sur les 
justes et les injustes, c'est plus pratique, oui, mais allégorique-
ment parlant, c'est injuste, non? N'oublions pas au passage de 
pardonner 490 fois celui qui nous offense, et lui alors? C'est 
une blague ? Quant au fils prodigue, son père court à sa ren-
contre dès qu'il l'aperçoit et n'est même pas effleuré par l'idée 
de ses fautes, il n'y a même pas pardon, seulement réjouis-
sance!: «Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie». 
Lamentable, aucune morale dans tout ça. Comme Mathieu le 
fait dire au maître de la vigne en réponse à ceux qui le criti-
quent: «Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon?» C'est le 
monde à l'envers, toute notre nature humaine se rebelle à voir 
un tel Dieu à l'œuvre!

Dieu est amour, il ne pratique pas l'amour en modulant son 
intensité en fonction de nos comportements, il est amour. Dire 
que son amour est inconditionnel est un pléonasme, c'est ça, 
l'amour. Pas le nôtre. L'amour est étranger par essence à tout 
jugement et toute fluctuation, Paul enfonce encore le clou: 
«Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé» (Rom. 5, 
20). Serions-nous donc obnubilés par quelque chose qui laisse 
Dieu radicalement indifférent? Que sait-il donc de plus que 
nous pour oser ça? Tout, vraiment tout. Normal, il est en tout.

Et si pour «connaître» Dieu il fallait quitter tout ce qu'on sait, 
toutes ses valeurs, toutes ses croyances, toutes ses limitations? 
Là aussi Paul nous a prévenus: «Si quelqu'un parmi vous se 
croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour 
être sage; car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu» 
(1 Cor. 3, 18). 

Dieu nous choque tant il bouscule les mille milliards de peurs 
que nous avons enfouies et ce besoin fou de certitude censée 
les plaquer, il est donc illico éconduit de nos terres humaines. 
Toute version mineure de ce Dieu incroyable fera l'affaire, des 
règles par pitié, nous voulons des règles, des codes, des exclu-
sions et des peines, et surtout surtout, nous voulons imposer 

notre version du bien.  Qui peut se satisfaire d'un Dieu qui ne 
serait pas moral?

Je ne crois pas que Dieu puisse s'enseigner ni se connaître à 
moins d'un renversement total de notre approche humaine. 
Fondamentalement, tout le monde a le cœur brisé et nous cam-
pons sur des couches vertigineuses de peur et de chagrin. 
C'est ce qui en nous hurle sur tous les registres possibles à la 
recherche de la guérison. Cela tombe bien, l'Esprit de ce Dieu 
incroyable peut dissoudre toutes les peurs qui sous-tendent 
nos croyances et nos jugements et dénouer toutes nos crispa-
tions. Et alors Dieu sera perceptible. Ce n'est pas d'une purifi-
cation morale dont il s'agit, mais d'une purification tout court, 
d'une restauration par le Divin de notre être intrinsèque, créé 
à son image et sa ressemblance. Sommes-nous prêts à nous 
laisser guérir?


