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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Caïn connut sa femme; elle…enfanta 
Hénoch. Il bâtit …une ville, et il lui 

donna le nom de son fils Hénoch. 
Hénoch engendra Irad [qui] engendra 
Mehujaël [qui] engendra Metuschaël 

[qui] engendra Lémec. Lémec prit deux 
femmes: Ada et Tsilla. Ada enfanta 

Jabal (père de ceux qui habitent sous 
des tentes et près des troupeaux). Le 
nom de son frère était Jubal (père de 

ceux qui jouent de la harpe et du 
chalumeau). Tsilla, de son côté, enfanta 

Tubal-Caïn, qui forgeait tous les 
instruments d'airain et de fer (sa sœur 
était Naama). Adam connut encore sa 

femme [qui] enfanta un fils…Seth, car, 
dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à 

la place d'Abel, que Caïn a tué…Voici le 
livre de la postérité d'Adam. Lorsque 

Dieu créa l'homme, il le fit à la ressem-
blance de Dieu. Il créa l'homme et la 
femme, il les bénit, et il les appela du 

nom d'homme, lorsqu'ils furent créés.» 
(Extraits de Ge 4,17 à 5,2)

Même si les rédacteurs tentent 

d’introduire une distinction entre les 

familles de Seth et de Caïn, la famille 

de ce dernier reste la seule filière 

d’humanité jusqu’à la naissance du 

premier. Le récit insiste: l’humanité 

va se structurer à partir de la famille 

d’Adam et Eve. A partir d’une seule 

famille. Et Dieu les appellera 

«homme», en se servant du nom qu’il 

avait donné au premier humain, à sa-

voir, adamah. 

Elle nous surprend, cette filiation 

d’Adam et d’Eve. Elle rend difficile 

toute forme de clivage et confirme la 

réalité d’une qualité d’humanité qui 

est une plénitude humaine sans dis-

tinctions. 

Adam et Eve représentent cette unité 

principielle de notre espèce: comment 

avons-nous pu nous égarer au point 

de nous demander si les Indiens 

d’Amérique avaient une âme? Com-

ment sommes-nous tombé-e-s dans le 

sacrilège et le crime de lèse-humanité 

de qualifier de choses les esclaves 

noirs – et tant d’autres esclaves? Com-

ment avons-nous pu croire que notre 

Dieu est le nôtre et que les autres ne 

peuvent avoir qu’un lien de deuxième 

zone face à l’amour du Dieu de tous et 

toutes?

Nous retrouvons cette dérive tout au 

long de notre histoire. Ce «Dieu de 

chacun/e» est une menace périodique, 

régulière, récurrente. Cela commence 

comme cette petite joie qui consolide 

l’idée que Dieu nous aime, nous au-

tres, et que de ce fait il est fort possible 

qu’il aime moins, qu’il aime peu, qu’il 

n’aime pas ceux qui ne font pas partie 

de ce «nous autres». 

Et nous faisons du monothéisme – ô 

combien de crimes au nom de ces mo-

nothéismes égocentriques de nos cul-

tures! – une forme bizarre d’exclusive 

anti-humanité. 

Pourtant, puisque Dieu est un et 

unique, et que la famille humaine est 

une et issue de la même première ar-

gile ramassée par Dieu dans son jar-

din, il est logique de comprendre que 

Dieu est le Dieu de tous, en qui nous 

sommes, nous nous mouvons, nous 

avons l’être et la vie (Ac 17).
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Une seule et grande famille humaine

Agnès Bonnet

"Voici le livret de famille d'Adam..." 

Et va suivre une longue généalogie de 

descendants d'Adam nous conduisant 

à Noé, le seul avec sa famille à échap-

per à la destruction du déluge. Selon 

la Genèse un unique homme, Adam, 

constitue le premier ancêtre de 

l'humanité. Un seul homme, ou plutôt 

un seul couple aurait donné naissance 

à tous les peuples de la terre. 

L'énumération minutieuse de ses des-

cendants se veut histoire commune de 

la grande famille humaine. Fait éton-

nant, aucun descriptif physique de ce 

couple, rien ne lui attribuant une cer-

taine couleur de peau ou certains 

traits particuliers n'est mentionné. Ce 

texte pose l'universalité de l'humanité 

en Dieu, avant déluge et après déluge 

puisque Noé poursuivra la lignée. Ce 

que Paul reprendra ainsi: "A partir 

d'un seul homme il (Dieu) a créé tous 

les peuples pour habiter toute la sur-

face de la terre... C'est en lui que nous 

avons la vie, le mouvement et l'être... 

car nous sommes de sa race." (Actes 

17,26). Aucune hiérarchie à signaler 

dans la création de Dieu, aucune su-

périorité de certains hommes sur 

d'autres ou des hommes sur les 

femmes, aucune ségrégation. En Dieu 

et par Dieu tous les hommes trouvent 

leur même origine dans sa création.

Avant que ne commence la généalogie 

d'Adam, le texte de la Genèse retourne 

à sa toute première version de la créa-

tion: "Le jour où Dieu créa l'homme, 

il le fit à la ressemblance de Dieu, 

mâle et femelle il les créa, il les bénit 

et les appela du nom d'homme au jour 

de leur création." Pas de traces d'Eden, 

pas de traces de chute, pas de traces 

de conflits ni de meurtres, pas de ma-

lédiction, le texte s'enracine dans la 

somptueuse paix divine du com-

mencement. Le premier homme et la 

première femme émergent indissocia-

bles du sein de l'acte de création divin 

et ils sont créés à sa ressemblance. 

Puis ils sont bénis par Dieu et Dieu les 

appelle du nom d'homme.

La seule description de l'homme créé 

par Dieu est sa ressemblance divine. 

A la différence de Genèse 2, le pre-

mier texte de la Genèse ne mentionne 

pas une technique que Dieu aurait 

utilisée pour procéder à la création de 

l'homme. Il suffit que Dieu dise pour 

créer. L'idée, le souhait de Dieu crée 

instantanément. L'homme n'est donc 

pas ici formé à partir de la poussière 

du sol auquel Dieu insuffle l'haleine 

de vie, il jaillit directement de Dieu, il 

surgit de l'envie même de Dieu de le 

créer. Et le désir de Dieu, c'est que 

l'homme soit à sa ressemblance, sous 

une forme qu'il appelle homme par ré-

férence à la terre (humus) sur laquelle 

il apparaît. 

On ne peut s'empêcher de tressaillir 

au plus profond à l'écoute intuitive de 

ce mystère. Dans un moment magi-

quement suspendu qui résonne divi-

nement en tout l'être, loin de toute 

définition, de toute analyse, peut-être 

même de toute compréhension, on 

sent ébloui que vu comme ça, raconté 

comme ça, oui, le sort de l'homme 

pourrait basculer et retrouver la des-

tination qui lui avait été assignée par 

l'acte même de sa création: prendre sa 

place plénière dans la création divine, 

fort de sa ressemblance divine, co-

existant avec la multitude des ressem-

blances divines venues peupler la 

terre et ardemment vivant de ces in-

teractions.

Si nous reprenions le fil de notre his-

toire en Dieu en suivant justement le 

fil de notre ressemblance divine? Si 

nous remettions la vie à l'endroit en la 

rassurant à jamais sur sa légitimité, sa 

dignité, sa vérité en Dieu et par Dieu? 

Dans l'incommensurable intelligence 

divine, toutes les formes humaines de 

la création ont leur place, car nous 

sommes tous de sa race. Nul besoin 

de se conformer ou de combattre pour 

s'imposer, de lutter en soi pour se 

trouver, nulle peur de ne pas être as-

sez ceci ou trop cela, nul asservisse-

ment, nulle exclusion, tout s'éclaire en 

chaque vie du fond de sa vérité divine. 

Car en Dieu, dans l'idée de Dieu faite 

humanité, toute la création a sa place 

et vit de sa vie.

En cette époque d’individualisme et 

de reconstitution de vieilles manières 

plurielles de croire – chacun/e se ré-

clamant d’un Dieu qui ressemble par 

trop au «Dieu de chacun/e» – la Bible 

affirme la pleine souveraineté de cet 

amour qui ne distingue pas entre les 

enfants de Caïn et ceux de Seth. Et 

dessine le Dieu de tous et toutes ap-

pelant l’humanité adamah (humains). 

Car il est certes le seul Dieu, mais le 

Dieu de toute la famille humaine.

Suite de la page 1
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Infos du Conseil

- La chorale «Les Messagers» a nommé un nouveau co-

mité: Madame Colette Wick, présidente, Monsieur Guy 

Fernand, vice-président et Monsieur Alain Ndongaladia-

zola, trésorier.

- L’élection des pasteurs pour la législature 2016-2020 aura 

lieu en février 2016. Pour cette élection, nous devons à nou-

veau faire une demande pour les pourcentages de poste 

complémentaire. Nous avons donc réactivé la commission 

ad hoc pour faire cette demande. Nous avons également 

rencontré Monsieur Walter Lüssi, nouveau «Kirchenrats-

schreiber», pour faire sa connaissance et lui poser quel-

ques questions sur la marche à suivre pour obtenir le 

maintien de nos deux postes pastoraux. Cette rencontre a 

été très positive. Nous espérons vivement que les démar-

ches que nous entreprenons pour garder nos postes pasto-

raux seront fructueuses.

- Le «Hilfsverein» du canton de Zurich, organisme créé il 

y a 170 ans pour aider les paroisses protestantes en milieu 

catholique, recevra lors de son assemblée générale des 27 

et 28 juin 2015, des invités de paroisses françaises. Suite à 

la requête de cet organisme, nous avons demandé au pas-

teur Michel Baumgartner de lui présenter l’histoire de 

notre paroisse le samedi après-midi. 

Par ailleurs, le «Hilfsverein» nous demande si nous pour-

rions héberger 4 personnes pour la nuit du samedi 27 au 

dimanche 28 juin. Si vous avez de la place pour une ou 

plusieurs de ces personnes, faites-le savoir au secrétariat  

tél. 044 251 25 18, le plus vite possible. Merci d’avance!

Françoise Cavin, présidente

Culte missionnaire du 14 juin 2015 à 
Zurich

Le prochain culte à accent missionnaire aura lieu à Zurich 

le dimanche 14 juin 2015. Il sera présidé par le pasteur 

Pedro E. Carrasco et l’offrande sera destinée au projet 

DM en faveur de l’Eglise du Christ à Alep au nord de la 

Syrie, Eglise fondée déjà en 1922 suite au génocide armé-

nien de 1915. Les activités réalisées avec le DM sont 

l’organisation de cultes et d’études bibliques ainsi qu’un 

soutien et un suivi offert à des personnes défavorisées en 

matière de soins médicaux et de scolarisation des enfants. 

Ce même projet sera soutenu en automne lors du culte 

missionnaire qui aura lieu le 25 octobre prochain à 

Winterthour.

Par ailleurs, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la 

date du samedi 7 novembre 2015 qui sera la journée de 

notre vente paroissiale annuelle.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux à 

ces activités missionnaires.

Pour la commission Mission:
Solange Kühne

Sortie de paroisse à Constance

Samedi 11 juillet 2015, nous partirons ensemble pour notre 

sortie de paroisse, qui aura lieu dans la ville de Constance, 

Allemagne. L’histoire de la ville est intimement liée à celle 

de la chrétienté et du Concile qui mit fin au Grand schisme 

d’Occident (1414-1418) avec l’élection du pape Martin V. 

Ce fut malheureusement, aussi, le lieu où on décida en 

1415 de la mort sur le bûcher du préréformateur Jean Huss 

(cf. «contacts» d’octobre 2014).

Nous flânerons dans la vieille ville, visiterons le Musée 

Jean Huss, ainsi que la cathédrale et quelques lieux asso-

ciés à la célébration du Concile. En tout, nous marcherons 

environ 4 kilomètres pendant la journée. 

Nous essaierons de suivre le programme suivant:

8h15 Rendez-vous au point de rencontre de la gare  

 principale à Zurich

8h37 Départ du train

9h54 Arrivée en ville et temps libre 

10h40 Petite introduction à la visite du musée 

11h00 Visite libre du Musée Jean Huss

12h30 Repas 

14h00 Promenade dans le Stadtgarten

15h00 Visite guidée de la vieille ville

17h00 Temps libre

18h03 Départ du train

19h21 Arrivée à Zurich.

Le prix de cette journée (trajet, visite guidée et repas de 

midi sans boisson) se monte à:

100 CHF sans abonnement CFF

  75 CHF avec abonnement demi-tarif CFF

  50 CHF avec abonnement général CFF.

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat à Zurich 

(044 251 25 18) jusqu’au 12 juin au plus tard en précisant 

votre tarif CFF.

Dans la joie de vous retrouver nombreux.

Les organisateurs: 
Pedro E. Carrasco et Christine Sigg 
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

7 juin
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: paroisse ro-

mande. Garderie, après-culte.

14 juin, culte à accent 
missionnaire, en commun 
avec Winterthour
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

Eglise du Christ à Alep en Syrie (DM). 

Garderie, après-culte.

Voir article en page 3.

21 juin
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: 

Institut chrétien de la Havane, Cuba 

(DM). Garderie, après-culte.

28 juin
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. 

Offrande: aumônerie de jeunesse de 

l’Eglise cantonale neuchâteloise. 

Garderie, après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf 

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

14 juin à 10h, culte à accent 
missionnaire en commun 
à Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

Eglise du Christ à Alep en Syrie (DM). 

Garderie, après-culte.

Voir notice en page 5 et article en 

page 3.

28 juin
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

aumônerie de jeunesse de l’Eglise 

cantonale neuchâteloise. Garderie, 

après-culte.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Mme Elsbeth Besse, domiciliée à 
Winterthour, décédée dans 

 sa 79e année.
– Mme Anna Châtelain, domiciliée à 

Zurich, décédée dans sa 93e année.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par

ton nom, tu es à moi» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

contacts

Activités et rencontres en juin

Zurich

Jeudi 4 juin
– Groupe féminin de Freya: 

Rencontre au restaurant Belvoir-

Park à 14h30.

 Renseignements auprès de 

Mme Erika Nussbaumer 

(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, 

 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).

Mercredi 10 juin
– 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.

Jeudi 11 juin
– Groupe féminin du Bürgli: 

Rencontre à 14h30 au restaurant 

Muggenbühl. 

 Renseignements auprès de 

Mmes N. Hunziker 

 (044 482 88 04) et 

 B. Hoffmann (044 422 19 33).

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 juin à 16h.

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 7 juin de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: 

les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Reprise en automne. Samedi 4 juillet, 

sortie en famille.

Garderie: Zurich et 
Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: 

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 18 juin
– Groupe féminin de Höngg: 

Rencontre à 14h30 au restaurant 

Grünwald (bus 485 depuis 

Frankental/ terminus du tram 13, 

toutes les 15 minutes).

 Responsable: 

 Mme S. Kühne-Aubert 

 (044 342 08 14).

Tous les lundis du mois 
– Gymnastique du lundi à 14h30 à 

l’église.

Trois mardis après-midi
– 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 juin à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle autour d'une tasse de café 

accompagnée de croissants.

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

prière de s’annoncer préalable-

ment auprès de Mme Verena 

Naegeli (078 935 67 23).

Culte en commun du 
14 juin 2015

Comme certains paroissiens de Win-

terthour l’auront constaté, il n’y aura 

qu’un culte au mois de juin à la Neu-

wiesenstrasse 40, puisque le service 

du deuxième dimanche sera célébré 

en commun à Zurich. A la fin de 

l'année passée, il avait été prévu de 

fêter nos bénévoles ce dimanche-là, 

mais les aléas du calendrier nous ont 

obligés à remettre cette manifestation 

à plus tard. Toutefois, ce service aura 

une particularité du côté de l’offrande 

"missionnaire". Voir article en page 3.

Monique Bollhalder

Pasteurs

Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48,

8037 Zurich, tél./fax 044 364 28 01,

carrasco2@hispeed.ch

Verena Naegeli, 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 12h15.

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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Sortie paroissiale d’été du
dimanche 30 août 2015

La traditionnelle sortie après-culte d’été – dite aussi sortie 

du groupe «thé-matiques» et organisée chaque année avec 

beaucoup de dévouement par Mme Béatrice Hürlimann – 

aura lieu le dimanche 30 août. 

Le but sera le Musée Oskar Reinhart au Römerholz à 

Winterthour: voyage en car depuis l’église, lunch à la café-

teria du musée, visite guidée en français. Les détails seront 

communiqués dans le prochain «contacts» de juillet/août.

Réservez donc d’ores et déjà cette date.

La rédaction

Rappel: retraite à Grandchamp

Conférence des Eglises réformées de 
langue française en Suisse aléma-
nique (CERFSA)

Le samedi 9 mai 2015 s’est tenue notre assemblée annuelle 

à l’église française de Zurich, sous la présidence de Mme 

Véréna Wenger. Cette assemblée est constituée des pas-

teur-e-s, des délégué-e-s et des président-e-s des paroisses 

d’Argovie, Bâle, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse et 

Zurich.

La journée a débuté par une méditation des pasteurs 

Daphné Reymond et Michel Cornuz sur le thème «Le cep 

et le vigneron» (Jean 15). 

Divers rapports ont été présentés et acceptés. La contribu-

tion en faveur du DM-échange et mission a été ajustée à la 

baisse, passant de CHF 75’000 à CHF 60’000, dans l’espoir 

de pouvoir atteindre cette cible.

Les postes pastoraux diminuent: Lucerne et Schaffhouse 

n’ont plus de pasteurs titulaires et sont reconnaissants que 

des pasteurs à la retraite viennent régulièrement assurer 

des cultes. Nous devons intensifier nos contacts et parta-

ger nos ressources dans le sein de la CERFSA.

Monsieur Didier Halter, notre invité, est venu nous parler 

de son travail à l’Office protestant de la formation (OPF) 

qui s’occupe spécialement de la formation initiale des pas-

teurs et des diacres. (www.protestant-formation.ch).

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la première fois à 

la Conférence les pasteures Marianne Weymann d’Argovie 

et Verena Naegeli de Zurich et Winterthour.

Tous les membres du bureau de la CERFSA ont été réélus 

pour une période de quatre ans avec nos sincères remercie-

ments pour leur travail et leur efficacité.

La prochaine assemblée est fixée au 30 avril 2016.

Catherine Burri

«Venez à l’écart, dans 

un lieu désert,

 et reposez vous un 

peu.» (Marc 6,31)

Dans le «contacts» du mois de mars, nous avions annoncé 

une retraite paroissiale qui aura lieu dans la communauté 

protestante des soeurs de Grandchamp du vendredi après-

midi 25 septembre au dimanche après-midi 27 septembre 

2015.

Pendant deux jours nous allons partager les moments de 

prière avec les sœurs. Et dans notre groupe, nous travaille-

rons un texte biblique (Genèse 18,1-8; la visite à Mamré) 

qui nous interroge sur la présence de Dieu dans notre vie. 

Nous aurons aussi du temps pour nous promener dans un 

très bel environnement.

Le coût de la retraite sera de CHF 150.-- par personne 

(chambre individuelle avec douche et WC à l’étage), plus 

les frais de déplacement. 

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, 

adressez-vous au secrétariat à Zurich (044 251 25 18) ou à 

la soussignée (078 935 67 23). 

Verena Naegeli, pasteure
et l’équipe de préparation
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Max Lionel Hefti

La simple lecture d’un passage bi-

blique ne suffit souvent pas pour en 

discerner le sens profond. Il est alors 

indiqué de recourir à une relecture 

approfondie, à une explication de 

texte et à une interprétation basée sur 

des méthodes éprouvées. Ce procédé 

est appelé «exégèse biblique».

L’exégèse selon Origène
Origène (185-253) est un des grands 

auteurs chrétiens du 3e siècle. Il passe 

pour être le père de l’exégèse biblique 

chrétienne.

Fils d’une famille chrétienne 

d’Alexandrie, il se passionne pour 

l’étude de la Bible dès son enfance. Il 

suit une formation philosophique 

classique (donc païenne) et apprend 

l’hébreu. Très jeune, il se voit confier 

la direction de la fameuse école caté-

chétique d’Alexandrie. Il y enseigne le 

jour et s’adonne à l’étude de la Bible et 

à la rédaction d’ouvrages théolo-

giques une partie de la nuit. Victime 

d’intrigues dans les milieux de l’Eglise 

d’Alexandrie, il quitte cette ville pour 

Césarée en Palestine où il fonde sa 

propre école pour catéchumènes. Il y 

meurt des séquelles de tortures subies 

pendant la grande persécution des 

chrétiens sous l’empereur Dèce.

Origène a laissé une œuvre exégétique 

et dogmatique impressionnante. Ses 

fameux «Commentaires des Livres bi-

bliques» sont faits de trois sortes 

d’écrits: les scolies (notes) sur des pas-

sages demandant une explication spé-

ciale, les homélies (prédications) pro-

noncées sur des passages fondamen-

taux de l’Ecriture et les commentaires 

à proprement parler sur des livres bi-

bliques entiers. Dans ses commen-

taires, Origène décrit trois sens des 

textes qu’il analyse: un sens littéral, 

un sens moral et un sens mystique. 

Cette trilogie correspond à sa concep-

tion de la triple nature de l’homme – 

corps, âme, esprit.

L’exégèse patristique
Sous le nom d’exégèse patristique (du 

nom latin pater, le père), on entend 

l’interprétation des textes bibliques 

attribuée aux Pères de l’Eglise (du 2e 

au 6e siècle). Ceux-ci ont repris du ju-

daïsme rabbinique la doctrine des 

quatre sens de l’Ecriture. Dans leurs 

réflexions sur les textes sacrés, ils dis-

tinguent un sens littéral ou historique, 

un sens allégorique, un sens figuratif 

et un sens mystique. En voici un 

exemple typique tiré d’une note de 

saint Jean Cassien sur le nom de Jéru-

salem. Au sens historique, elle est la 

cité des Hébreux, au sens allégorique 

elle représenterait l’Eglise du Christ, 

au sens figuratif, la cité céleste et au 

sens mystique, l’âme humaine.

Au seuil du deuxième 
millénaire
Vers la fin du 10e siècle, l’Europe oc-

cidentale était dominée par Otton le 

Grand, couronné roi du Saint Empire 

romain germanique en 962, Hugues 

Capet, élu roi des Francs en 987 et le 

pape Sylvestre II, intronisé en 999. 

Elle se trouvait en pleine révolution 

économique et sociale, alors que sur 

la côte orientale de la Méditerranée et 

dans la majeure partie de la péninsule 

Ibérique la culture arabo-musulmane 

était à son apogée. C’est de ce cercle 

culturel que les traductions en latin de 

l’œuvre du philosophe grec Aristote 

(384-322) et d’ouvrages de savants ara-

bes tels Avicenne et d’auteurs juifs tels 

Maïmonide pénétrèrent en Occident.

L’exégèse médiévale
Au 11e siècle, un type d’enseignement, 

inspiré des idées d’Aristote, fit son ap-

parition en Europe. Du moment que 

cette nouvelle façon d’enseigner était 

pratiquée dans les écoles monastiques 

et les universités, elle fut appelée 

«scolastique», du latin schola, l’école. 

En plus d’une nouvelle technique de 

l’enseignement, cette nouvelle disci-

pline avait des champs d’application 

précis. Elle cherchait, entre autres, à 

réconcilier les idées aristotéliciennes 

avec la théologie chrétienne héritée 

des Pères de l’Eglise. Sa méthode re-

posait sur la connaissance purement 

livresque de la Vulgate (traduction la-

tine de la Bible) et des traités d’Aristote 

sur la philosophie et les sciences natu-

relles. Elle comprenait l’explication 

mot à mot du texte étudié, la recher-

che conséquente des sens cachés der-

rière son sens apparent ainsi que des 

disputes publiques (à Paris, par exem-

ple, sur la place Notre-Dame) sur ses 

aspects doctrinaux.

Le dominicain saint Thomas d’Aquin 

(1225-1274), un des plus importants 

théologiens catholiques et philoso-

phes scolastiques, introduisit la mé-

thode scolastique dans l’exégèse bi-

blique. Il en emprunta l’analyse mé-

thodique des différents éléments du 

texte, la recherche systématique de ses 

sens possibles et leur évaluation selon 

les règles de la logique. Il conserva ce-

pendant la distinction entre les quatre 

sens traditionnels des textes, littéral, 

allégorique, figuratif et mystique. 

Sans jamais mettre en question les 

vérités religieuses, Thomas d’Aquin 

cherchait à les prouver, à les défendre 

et à les fonder de manière rationnelle 

en ayant recours à la fois aux Pères de 

l’Eglise et à Aristote. Son grand 

mérite est d’avoir réussi une synthèse 

chrétienne entre la raison et la foi.

La réaction des réformateurs
Après avoir été mise en cause par les 

humanistes du 15e, la scolastique fut 

rejetée par les réformateurs du 16e 

siècle. Luther condamna le principe 

de l’interprétation quadruple de 

l’Ecriture préconisée par les Pères de 

l’Eglise et les scolastiques. Pour lui, 

les auteurs des textes sacrés, inspirés 

par l’Esprit saint, ne visaient qu’un 

seul sens qu’il appela le sens naturel. 

Tout autre sens ne pouvait être 

qu’occasion d’erreur. Fidèle au prin-

cipe «sola scriptura», il préconisait de 

laisser la Bible parler pour elle-même 

«sans avoir recours à ce damné païen 

Aristote qui, à travers la scolastique, 

avait hellénisé la religion chrétienne».

Suite dans un prochain numéro de 

«contacts»

L’Ecriture sainte – son interprétation 
(exégèse) des Pères de l’Eglise à la Réforme
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«Il tient la terre entière dans sa 
main…»

(d’après un gospel américain)

Cette merveilleuse Vierge à l’Enfant présente Jésus en fu-

tur sauveur du monde. L’enfant tient dans sa main gauche 

le globe, symbole de son pouvoir temporel. La présence 

d’une croix coiffant le globe remonte au 5e siècle, pour 

matérialiser la toute-puissance de Dieu sur la terre et le 

sacrifice du Christ, rédempteur de l’humanité. L’empereur 

Constantin, le premier à se convertir au christianisme, 

s’est emparé de ce symbole.

Lauranne Meyerhofer

Vos offrandes en 2014

Une fois de plus, les membres de notre paroisse se sont 

montrés très généreux aussi en matière d’offrande. En ef-

fet, pour l’année 2014, le montant total des offrandes à 

Winterthour et à Zurich s’élève à CHF 17'739.15.

Les institutions et les œuvres suivantes ont retenu votre 

attention:

- Département Missionnaire (DM) (divers projets)

- Eglise cantonale zurichoise (collectes imposées)

- EPER (divers projets)

- Mission 21

- Divers centres sociaux protestants romands

- Paroisse romande en difficulté

- Divers (Vaudois du Piémont, centre de rencontres de    

  Rüdlingen, aumônerie de jeunesse du canton de    

  Neuchâtel, Little Bridge Suisse pour l’Eglise en 

  Arménie, Asso-ciation suisse des écoles du dimanche,    

  communauté de Mamré à Tananarive/Madagascar).

Les dons pour les offrandes missionnaires (été, automne, 

vente) ne sont pas compris dans ces chiffres, car ils relè-

vent d’une autre compétence.

Nous avons fait suivre vos offrandes – petites et grandes 

– à leurs destinataires et nous vous en remercions chaleu-

reusement. Une vingtaine de cantons ou de pays ont ainsi 

pu être pris en considération. La Commission des offran-

des s’efforce de diversifier le plus possible les projets rete-

nus, afin que tout un chacun puisse y trouver un projet à 

sa convenance et/ou qui lui tient plus particulièrement à 

cœur.

En ce qui concerne les offrandes annuelles budgétisées 

(2014), le Conseil d’Eglise a décidé de partager et de distri-

buer la partie non-DM comme suit:

- Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel  

  (EREN).

- Soutien matériel aux paroisses libanaises accueillant 

  des réfugiés chrétiens syriens (Projet DM).

Pour la Commission des offrandes:
Axel Müller
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