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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Les yeux…s'ouvrirent, ils connurent 
qu'ils étaient nus, et ayant cousu des 

feuilles de figuier…s'en firent des 
ceintures… Ils entendirent la voix de…

Dieu… et se cachèrent…Dieu appela 
l'homme: Où es-tu? Il répondit: J'ai 

entendu ta voix…et j'ai eu peur, parce 
que je suis nu...Dieu dit: Qui t'a appris 

que tu es nu? Dieu fit à Adam et à sa 
femme des habits de peau, et il les en 

revêtit.»
 (Extraits de Ge 3,7-21)

Les efforts sont évidents. L’homme et la 
femme ayant pris conscience d’une 
nudité inconnue jusqu’à ce moment, 
prennent l’initiative de se couvrir avec 
des tabliers de feuilles, de peur de se 
présenter devant Dieu dans cet état que 
la nouvelle «connaissance» vient 
installer au milieu du jardin et de leur 
conscience. Adam et Eve ne sont plus 
d'innocents animaux inconscients; 
désormais ils se savent et se recon-
naissent nus, autres devant le regard de 
Dieu, l'un de l’autre, face à eux-mêmes: 
à tous égards – y compris le leur – ils 
sont devenus humains1.
Les efforts évidents sont pourtant insuf-
fisants. Malgré les tabliers de feuilles, le 
couple se sent – se sait – nu devant le 
regard de Dieu qui transperce les bran-
ches maladroitement tissées. Des siècles 
plus tard, dans d’autres contextes spiri-
tuels et culturels, un certain Paul de 
Tarse s’exclamera: «Misérable que je 
suis! Qui me délivrera du corps de cette 
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mort?» (Rom 7,24) Et le couple va se 
cacher de Dieu, car leurs efforts 
n’arrivent pas à les restaurer dans la sim-
plicité sereine de la première nudité, le 
regard de la conscience transperçant dé-
sormais toute parure: le regard de Dieu 
trouve écho dans la conscience humaine. 
Responsable, le couple se regarde avec 
la charge normative de celui qui connaît 
sa faiblesse, comprend les distances que 
sa liberté installe et découvre son 
incapacité à échapper du regard de sa 
conscience et des conséquences de ses 
choix.      
Les efforts évidents sont inutiles. Dieu 
fera – «de ses mains», laisse entendre la 
tendre simplicité biblique – des habits de 
peau. On comprend que Dieu tue pour 

cela des animaux, qu’il y a effusion de 
sang. Les efforts du couple n’arrivent 
pas à couvrir avec des feuilles cette 
nudité définitive face au regard de Dieu 
et au regard de soi-même. Dieu seul peut 
couvrir cette nouvelle nudité. Dieu seul 
peut restaurer cet humain désorienté 
d’avoir connu les effets de sa liberté, 
craignant d’en assumer les conséquen-
ces, caché dans la honte de sa distancia-
tion inattendue à son innocence passée 
et si logique à sa responsabilité nouvelle. 
Seul Dieu peut nous rhabiller et nous 
faire «revêtir l'homme nouveau, créé 
selon Dieu», conclura des siècles plus 
tard le même Paul de Tarse (Eph 4,24).

 1 «L’œil…regardait», dira Hugo en parlant de ce regard de Dieu et de la conscience humaine 

dans son poème «La conscience» (Hugo, Victor, Œuvres complètes, Hetzel et Quantin, Paris, 

1883, p. 47) 
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Un avancement religieux et culturel 
significatif

Pedro E. Carrasco, pasteur

Avec sa belle dextérité littéraire, ce texte sacerdotal de Genèse 
3 associe le choix humain, le regard de Dieu, la pudeur de la 
conscience nue et la notion de sacrifice. Le lecteur découvre 
que Dieu tue des animaux pour faire des tuniques de peau, 
première parure permettant à l’être humain de s’approcher à 
nouveau de Dieu sans la honte de cette nudité que sa 
conscience produit. Formellement, le texte sacerdotal fonde 
ainsi le rituel sacrificiel de recouvrement sanctionné par les 
prescriptions lévitiques: l’idée d’une offrande vicaire de la vie 
d’un animal comme signe radical de repentance est ainsi 
pleinement justifiée par ce Dieu, premier sacrificateur dans 
l’histoire humaine du salut.
Le sacrifice est ainsi une forme rituelle exprimant une volonté 
de dériver la violence (supposée légitime contre celui qui a 
transgressé un interdit) vers une victime – expiatoire – censée 
couvrir le péché et ses conséquences en subissant cette 
violence à la place du coupable1. Un progrès notoire est 
contenu dans ce récit d’origine sacerdotal: le texte fait 
remonter le rôle vicaire du sacrifice rituel du judaïsme à un 
geste fondateur de Dieu: ainsi, c’est la modalité de la 
substitution et non pas la violence des sacrifices humains qui 
va être adoptée2.
La sollicitude de Dieu envers ces transgresseurs nus que sont 
devenus Adam et Eve sert, dans ce texte sacerdotal, à écarter 
à jamais toute mort sacrificielle humaine et à donner son fon-
dement à une religiosité rituelle qui constitue un avancement 
éthique et pragmatique dans le chemin nécessaire et urgent de 
la symbolisation de la mort coupable par l’instauration de la 
mort vicaire: comme le récit fondateur indique que Dieu tue 
des animaux pour restaurer cette nouvelle distance entre 
l’humain et lui-même, il conviendra à l’avenir – les prêtres en 
tirent justification rituelle pour toujours – que le transgresseur 
pose sa main «sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de 
l'Eternel, pour lui servir d'expiation» (Lev 1,4).  
A une époque où une violence aveugle d’obscur fondement 
religieux aspire à revenir en force sous la forme tragique et 
détestable de la mort gratuite et ignominieuse des êtres nus, 
fragilisés et innocents partout dans le monde, ce récit présente 
un détournement significatif qui ritualise la violence et la ca-
nalise sous la forme symbolique du sacrifice. 
Dieu, lui, coud les fils emmêlés de notre histoire de violence 
avec des doigts d’amour. C’est une proclamation de foi hu-
maine et un avancement significatif auxquels il convient de ne 
jamais déroger.

Lauranne Meyerhofer

Ce tableau présente le thème de la tentation au Paradis. On y 
voit le premier couple de la création, placé devant l’arbre de la 
connaissance dont l’accès lui est interdit, transgresser la vo-
lonté divine. Selon la Genèse, Eve – dont le nom signifie «la 
vivante» est créée par Dieu à l’égal d’Adam «la terre». La Bi-
ble raconte que c’est Eve qui, sous l’influence du serpent, tend 
à Adam la pomme à laquelle tous deux ont envie de goûter. 
Ainsi avec la perte de son innocence, l’homme découvre sa 
nature duelle, la conscience du bien et du mal à laquelle tous 
leurs descendants vont être confrontés. Cette désobéissance 
leur vaudra d’être expulsés de l’Eden. 
Certains voient dans ce premier couple, l’illustration des deux 
aspects de l’Homme – animus et anima, esprit et âme – à la 
fois inséparables et discordants avec une appétence pour le 
Bien et une propension innée à faire le Mal. 
L’homme, mû par une tension intérieure souvent irraisonnée, 
voire mystérieuse, cherche à connaître ses origines. De nos 
jours, souvent éloigné de l’Eglise, le Faust des temps moder-
nes en quête de jeunesse éternelle met trop souvent sa foi dans 
le progrès scientifique et technique et dans le discours d’une 
«postmodernité» racoleuse. «Le 21e siècle, écrivit Malraux, 
sera spirituel ou ne sera pas»; les décennies qui viennent di-
ront sous quelle forme.
La Bible n’est ni un livre scientifique ni un livre d’histoire, 
mais une véritable épopée humaine, qui nous livre une vérité 
de vie. Elle y mélange des personnages dont l’existence est 
avérée, d’autres plus contestables historiquement. 
Mais si sa vérité historique n’est pas totalement avérée, si sa 
rédaction ne peut être datée avec précision, la Bible n’en four-
nit pas moins des modèles et des exemples si remarquables 
qu’elle reste le Livre commun aux trois religions révélées.

1Marx, Alfred, «Le rituel biblique de Yom hakkipourim», dans Revue 

Pardès n° 22-23, «La Bible et l’Autre», 2002, p. 117-127.
2Maccoby, Hyam, L’exécuteur sacré, Cerf, Paris, 1999, p. 104.

Lucas Cranach: Adam et Eve
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Infos du Conseil

La place de sport de l’école cantonale va être rénovée. L’accès 
à l’église «côté cuisine» sera plus difficile. Les travaux vont 
durer vraisemblablement jusqu’en 2016.

Nous prévoyons une sortie paroissiale le samedi 
11 juillet 2015 à Constance. Les détails de cette sortie vous 
seront communiqués prochainement.

Pour la CERFSA (Conférence des églises réformées françai-
ses en Suisse alémanique), nous cherchons une personne 
comme membre suppléant en remplacement de Mme Solange 
Kühne et espérons vous la présenter bientôt.

Un temps pour prier

La CER (Conférence des églises romandes, dont nous faisons 
partie par la CERFSA) nous informe qu’un nouveau projet a 
vu le jour; il s’agit d’un recueillement quotidien à l’usage des 
paroissiens disponible sur: www.untempspourprier.ch. Un 
simple clic et les éléments du recueillement du jour appa-
raissent. Ces recueillements proposent un texte biblique selon 
le lectionnaire en usage à Crêt-Bérard, Romainmôtier, Saint-
Loup et dans la communauté de Grandchamp, un commen-
taire, une prière et un cantique tiré de «Allélulia». Un papillon 
avec les toutes les informations sera disponible dans nos deux 
lieux de culte.

Françoise Cavin, présidente

La gymnastique des Aînés, vous connaissez? Non?

Trois mardis après-midi par mois, de 14h30 à 15h30, les Aînés 
se retrouvent pour la gymnastique à l’église à Zurich. Avec 
Hani, leur «coach sportif», ils font des exercices adaptés, le 
tout accompagné de musique! C’est aussi un bon moment de 
partage et de rencontre. 

Avez-vous envie de rejoindre ce groupe sympathique? 
Pour plus de renseignements, contactez la soussignée au 
044 482 88 04.

Nanette Hunziker

Gymnastique 

des Aînés

Célébrations du temps de 
la Semaine Sainte et de Pâques

 

Dimanche des Rameaux 29 mars 2015
Culte de bienvenue et d’accueil

à 10h à Zurich, 
suivi de l’Assemblée générale. 

Pasteur Pedro E. Carrasco 
«Le Prophète» (Mt 21,1-11)

Jeudi Saint 2 avril 2015
Culte mémorial d’institution de la Cène 

à 20h à Zurich 
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Un exemple» (Jean 13,1-15)

Vendredi Saint 3 avril 2015
à 9h30 à Winterthour 

Pasteure Verena Naegeli
«Ils le requirent pour porter sa croix» (Mt 27, 32)

à 10h à Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Blasphème» (Mt 26,57-65)

Dimanche de Pâques 5 avril 2015 
à 9h30 à Winterthour

Pasteur Pedro E. Carrasco
«C'est là qu'ils me verront» (Mt 28,1-10)

à 10h à Zurich
Pasteure Verena Naegeli

«Nous avons vu le Seigneur!» (Jean 20, 25)
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

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

Jeudi Saint 2 avril à 20h
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: paroisses 

chrétiennes du Liban accueillant des 

réfugiés syriens chrétiens (DM).

Vendredi Saint 3 avril à 10h
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: même projet 

que Jeudi Saint. Après-culte.

5 avril, dimanche de Pâques
Culte avec cène. Pasteure Verena 

Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Après-culte.

12 avril, 1er dimanche de 
Pâques
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

paroisse romande. Garderie, après-

culte.

19 avril, 2ème dimanche de 
Pâques
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: 

action chrétienne en Orient. Après-

culte.

26 avril, 3ème dimanche de 
Pâques
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. 

Offrande: Eglise presbytérienne et 

méthodiste du Togo (DM). Après-

culte.

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

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

Vendredi Saint 3 avril à 9h 30
Culte avec cène. Pasteure Verena 

Naegeli. Soliste: Freddy Züllig. 

Offrande: paroisses chrétiennes du 

Liban accueillant des réfugiés syriens 

chrétiens (DM). Garderie, après-culte.

5 avril, dimanche de Pâques
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: paroisse ro-

mande. Garderie, après-culte.

12 avril, 1er dimanche de 
Pâques
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

paroisse romande. Garderie, après-

culte.

26 avril, 3ème dimanche de 
Pâques
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

Eglise presbytérienne et méthodiste 

du Togo (DM). Garderie, après-culte.

Nous partageons la tristesse
de la famille de:

– Mme Catherine Gilliand, domiciliée à 
Zurich, décédée dans sa 88e 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

Rédaction/administration de 

«contacts»: 

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 

tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, 

courriel: eglise@zh.ref.ch. 

Paraît 11 fois par an. 

Rédaction: Agnès Bonnet, Pedro E. 

Carrasco, Max Lionel Hefti, Solange 

Kühne-Aubert, Lauranne Meyerhofer. 

Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale 

zurichoise. Impression: Handels- und 

Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 

Parution du prochain «contacts»: 

20 avril 2015. Délai pour la remise des 

manuscrits: 30 mars 2015.

Culte de l'enfance, culte de 
jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 12 avril de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: 

les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 12 avril (10h-14h, 

pique-nique).

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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Activités et rencontres en avril 

Zurich

Mercredi 8 avril
– 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 9 avril
– Groupe féminin du Bürgli: 

diapositives sur le Portugal par 

Mme Béatrice Hoffmann.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim 

Tannenrauch, Mööslistr. 12, 

Zurich-Wollishofen

 Responsable: Mme N. Hunziker 

(044 482 88 04).

– Groupe féminin de Freya: 

réunion à 14h30 chez Mme Erika 

Nussbaumer (Wydäckerring 49, 

8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).

– Groupe féminin d’Oerlikon: 

rencontre à 14h30 chez 

 Mme Lisette Miéville 

 (Regensbergstr. 242a, 8050 

Zurich, tél. 044 312 22 71).

Jeudi 16 avril
– Groupe féminin de Höngg: 

rencontre à 14h 30 à l’Altersheim 

Sydefädeli, Hönggerstr. 119, 

 tram 13, arrêt Waidfussweg.

 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.

 Voir article en page 3.

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

s’annoncer au secrétariat 

 (044 251 25 18).

Dans le cadre de l’action «Feste 

Feiern» de l’Eglise de Bâle-Ville, 

l’Eglise française de Bâle présente du 

12 au 19 avril 2015 (de 13h à 17h) 

dans la collégiale St-Léonard, 

l’exposition d’aquarelles «Blancs de 

Pâques» de l’artiste Jeanne-Marie 

Waldvogel-Koch, qui met en valeur 

les différentes tonalités de cette 

couleur liturgique du temps de 

Pâques.

Cette exposition est encadrée d’un 

programme culturel.

Renseignements auprès de l’Eglise 

française de Bâle, tél. 061 270 96 66.

Winterthour

Samedi 11 avril à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle autour d'une tasse de café 

accompagnée de croissants.

Samedi 25 avril à 17 heures
– L'amour chanté: 15 morceaux 

choisis et interpétés par Marc 

Borel, baryton, et Therese 

Bärtschi, piano, à l'église fran-

çaise de Winterthour. Ce concert 

sera suivi d'un apéritif convivial. 

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).

UNE  FENÊTRE  SUR  LA

Conférence des Eglises Réformées

de langue française en Suisse alémanique

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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Rencontre 
interculturelle du 
dimanche 8 février 2015

En ce dimanche, nous avons été une fois 
de plus invités à un temps d’échange et 
de discussion dans le cadre des «tables-
rondes interculturelles» avec nos parois-
siens d’Afrique, initiées par notre pas-
teure Verena Naegeli. Cette fois-ci le 
thème portait sur les différentes tradi-
tions pratiquées pour remettre à Dieu 
nos morts et prendre congé des êtres qui 
nous ont quittés.
Nous avons appris qu’en Afrique, c’est 
souvent l’occasion d’un grand rassem-
blement des proches, des amis, des voi-
sins qui peut durer plusieurs jours dans 
le but de se recueillir, de se retrouver, de 
se réconcilier et de partager un témoi-
gnage. En Europe, nos frères et sœurs 
africains – ceux de notre paroisse par 
exemple – se réunissent plutôt dans le 
cadre d’une veillée funèbre comportant 
un culte, des chants et des lamentations, 
la lecture de la Parole, mais aussi la con-
vivialité en mangeant et en dansant.
Cela contraste avec nos habitudes en 
Europe ou ici à Zurich où la visibilité de 
la mort – surtout en milieu urbain – s’est 
fait très discrète depuis quelques décen-
nies. Mais chez nous aussi, c’est souvent 
l’occasion de retrouvailles.
Ce fut un moment enrichissant per-
mettant de mieux nous connaître et de 
nous respecter dans nos traditions cultu-
relles différentes.

Solange Kühne

Journée mondiale de 
prière du 6 mars 2015

A la Mission catholique de langue fran-
çaise, dans le cadre d’une célébration 
riche en profondeur et en beaux chants, 
nous avons prié et loué Dieu avec les 
voix des femmes des Bahamas qui 
avaient préparé la liturgie de cette 
année. Bien souvent nous associons cet 
archipel aux plages et aux vacances de 
rêve, mais la réalité n’est pas toujours si 
idyllique. 10% de la population vit dans 

des conditions de pauvreté extrême. Un 
taux de chômage élevé chez les jeunes, 
des violences domestiques et sexuelles 
en augmentation, un racisme quotidien 
envers les populations migrantes tradui-
sent de grands problèmes de société. 
Avec le texte de Jean 13 dans lequel, 
avant la fête de la Pâque, Jésus lave les 
pieds de ses disciples et nous appelle à le 
suivre, les femmes des Bahamas nous 
invitent à poser notre regard sur les êtres 
défavorisés de la société. 
Après ce beau moment de prière et de 
louange, nous avons partagé dans 
l’amitié et les bavardages une délicieuse 
soupe à la courge.
Un chaleureux merci au groupe œcumé-
nique de la Mission et de notre paroisse 
pour tout leur travail de préparation. 

Solange Kühne

Lancement de la cam-
pagne PPP du dimanche 
8 mars à Winterthour

«Moins pour nous, assez pour tous», tel 
est le slogan de la campagne PPP de 
cette année dont le lancement a eu lieu 
dans notre paroisse le 8 mars lors du 
culte en commun à Winterthour en 
présence du nouveau secrétaire du 
Département missionnaire, M. Nicolas 
Monnier, et de la pasteure malgache 
Brigitte Rabarijaona qui ont tous deux 
participé à la liturgie préparée par 
Verena Naegeli et suivie par une soixan-
taine de paroissiens.

Pour cet évènement, la chorale des 
Messagers s’était ouverte à des person-
nes non-africaines pour interpréter des 
chants en français et en lingali, expé-
rience fort bien réussie. Après le service, 
M. Nicolas Monnier a parlé de sa moti-
vation en tant que secrétaire général du 
DM et a rappelé les buts du DM comme 
plateforme de collaboration et de coor-
dination entre nos paroisses en Suisse et 
les Eglises des pays concernés par les 
projets.

Pendant ce temps, Christophe Tschabold 
était en cuisine pour préparer la soupe 
qui fût appréciée par les nombreux 
paroissiens qui ont dû se serrer un peu 
autour des tables décorées aux couleurs 
du drapeau de Madagascar. La collecte 
du jour d’un montant de Fr. 900.- a été 
versée au DM en faveur de la formation 
des pasteurs auprès de la FJKM à 
Madagascar.

Un grand merci pour votre générosité.

Monique Bollhalder
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L’Ecriture sainte 
Les traductions en 
langues liturgiques

Max Lionel Hefti

L’Ancien Testament a été rédigé en hé-
breu avec de rares passages en araméen 
dans les livres d’Esdras et de Daniel et 
quelques versets en grec dans le livre de 
Daniel. Il a été traduit en grec vers 270 
av. J.-C. à Alexandrie pour le bénéfice 
des juifs de la Diaspora qui ne pratiq-
uaient plus l’hébreu. Sa version grecque 
est appelée la Septante (voir «contacts» 
de juillet/août 2014). Quant au Nouveau 
Testament, il a été d’emblée rédigé en 
grec.

La traduction en latin 
(la Vulgate)

Jusqu’à la fin du IVe siècle, le grec était 
la langue liturgique de l’Eglise dans tout 
l’empire romain. C’est alors que le pape 
Damase Ier, d’origine espagnole, prit 
conscience que les fidèles de Rome ne 
comprenaient plus le grec et décida que 
la liturgie serait désormais célébrée en 
latin. En 383 il chargea son ami saint 
Jérôme, réputé pour ses diatribes théolo-
giques rédigées aussi bien en grec qu’en 
latin, de préparer une traduction latine 
de la Bible à partir des manuscrits hé-
breux et grecs respectivement. Cette tra-
duction de la Bible est dite la Vulgate. 
Elle a joui d’un statut de référence quasi 
officiel pour tout ce qui concerne le 
texte de l’Ecriture sainte pour l’Eglise 
romaine jusqu’au Concile Vatican II. 
Elle a l’avantage d’avoir été rédigée dans 
une langue aujourd’hui morte, ce qui lui 
a épargné les mises à jour perpétuelles 
au gré de l’évolution des langues 
vernaculaires (langues parlées par les 
peuples).

La traduction en gotique

Vers le milieu du IVe siècle, les Goths, 
groupe de tribus germaniques orienta-
les, étaient la puissance dominante dans 
la région du Pont-Euxin. Ils parlaient 
une langue germanique archaïque qui 
n’avait pas d’écriture, le gotique (sans h). 

En 376, un de ces peuples, les Wisigoths 
(Goths de l’ouest), immigra dans les 
Balkans sous la pression des Huns et 
passa sur la rive sud du Danube où il 
s’établit en territoire romain avec 
l’assentiment de l’empereur.

Avant que les Goths ne traversassent le 
Danube, le rejeton d’une famille chré-
tienne de Cappadoce, jadis prise en 
otage par les Goths, nommé Wulfila ou 
Ulfilas (311-383), entreprit de les évan-
géliser. Il avait auparavant appris le grec 
et le latin à Byzance où il avait subi 
l’influence des idées hérétiques d’Arius 
(voir «contacts» de septembre 2012). 
Consacré évêque du pays des Goths, il 
se mit à traduire la Bible en gotique. Du 
moment que cette langue n’avait pas 
d’écriture et ne possédait qu’un vocabu-
laire rudimentaire, Wulfila créa un al-
phabète gotique et des néologismes pour 
suppléer au manque d’expressions 
bibliques et théologiques.

Les tendances ariennes de Wulfila ont 
eu un impact durable sur l’histoire du 
christianisme. En effet, l’arianisme 
inculqué aux Wisigoths se propagea aux 
Ostrogoths (Goths de l’est), aux 
Vandales et aux Burgondes. Dans les 
royaumes qu’établirent ces peuples en 
Aquitaine, en Italie du Nord, dans la 
péninsule Ibérique et en Afrique du 
Nord, l’arianisme des conquérants et le 
catholicisme orthodoxe des populations 
autochtones ont coexisté jusqu’à la 
conversion à l’orthodoxie des classes 
dirigeantes sous l’impulsion des Méro-
vingiens.

La traduction en vieux-slave 
(slavon)

En 843 l’empire de Charlemagne avait 
été partagé entre ses trois petits-fils. La 
partie orientale ou Germanie avait échu 
à Louis-le-Germanique, duc de Bavière. 
Vingt ans après son ascension au trône, 
Louis se vit confronté à la politique 
d’émancipation d’un de ses vassaux, le 
prince slave Rastislav, roi de la Grande-
Moravie (Tchéquie, Slovaquie, Allema-
gne orientale et quelques terres polonai-
ses et hongroises). Rastislav avait de-
mandé à l’empereur de Byzance de lui 

déléguer des missionnaires capables 
d’enseigner l’Evangile à ses sujets en 
langue locale. En promouvant ainsi la 
foi orthodoxe byzantine au détriment de 
la foi catholique romaine propagée dans 
ses territoires par l’archevêque germa-
nique de Salzburg, Rastislav espérait 
contrer l’immixtion de Louis-le-Germa-
nique dans ses domaines.

Accédant au vœu de Rastislav, 
l’empereur de Byzance lui envoya deux 
frères slavophones de Thessalonique, 
Méthode (820-885) et Cyril (827-869), 
pour créer une Eglise de rite oriental en 
Grande-Moravie. Méthode était juriste 
et Cyril enseignait la théologie et la phi-
lologie à Constantinople.

Cyril développa un alphabet adapté au 
système phonétique, riche en consonnes 
sifflantes, du vieux-slave. Cet alphabet, 
dérivé de l’alphabet grec, est appelé gla-
golitique. Tout en proclamant l’Evangile 
en Grande-Moravie, les deux frères tra-
duisirent les psaumes et les évangiles en 
vieux-slave et les publièrent en écriture 
glagolitique. Cyril, devenu moine, mou-
rut à Rome. Méthode fut consacré ar-
chevêque de la province ecclésiastique 
de Grande-Moravie.

Vers l’an 900, Sveti Naum (saint Na-
hum), disciple des deux frères qui s’était 
retiré dans un monastère sur la rive ma-
cédonienne du lac Ohrid, simplifia 
l’alphabet glagolitique en un système 
plus proche de l’alphabet grec. Ce nou-
vel alphabet, dit cyrillique, est celui 
qu’utilisent aujourd’hui encore les Bul-
gares, les Russes et les Serbes.

En 1248 le pape Innocent IV autorisera 
l’utilisation du vieux-slave dans la litur-
gie au même titre que l’hébreu, le grec et 
le latin. Depuis ce jour, le vieux-slave 
est la langue liturgique des Eglises de 
rite orthodoxe.

NB: Le compositeur tchèque Leós Janácek 

(1854-1928) a écrit une Messe Glagolitique. 

Elle fut chantée en 2004 en vieux-slave à la 

Tonhalle de Zurich.
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Chronique d'un exil 
annoncé

Agnès Bonnet

L'existence du bien et du mal est 
posée d'emblée, symbolisée par 
un arbre que Dieu plante au 
cœur d'Eden. C'est leur connais-
sance qui est frappée d'interdit: 
si l'homme mange de cet arbre, il 
devra mourir. Que peut bien 
signifier mourir si la mort 
n'existe pas encore? 

Les conditions idéales pour 
transgresser l'interdit sont elles 
aussi posées d'emblée. L'arbre 
n'est pas gardé. Le premier 
homme ne reçoit aucune expli-
cation sur l'enjeu de l'interdit. Le 
serpent tentateur, "la plus astuci-
euse de toutes les bêtes", est bien mieux 
renseigné que les premiers humains 
auxquels nul n'a dit de s'en méfier. Et 
surtout, les premiers humains, dès leur 
création, portent en eux une faille: la 
femme «vit que l'arbre était bon à man-
ger, séduisant à regarder, précieux pour 
agir avec clairvoyance». Pourquoi 
est-elle mue par le désir d'agir avec 
clairvoyance? Tout n'est donc pas parfait 
en Eden? Quel besoin de transgresser si 
le manque n'habite pas déjà son cœur?

Dieu peut-il ne pas être au courant de ce 
qu'il a créé? L'homme serait libre de ses 
choix, mais en quoi peut bien consister 
une liberté sans connaissance? Tout ne 
serait-il pas plutôt prévu par Dieu et 
voulu ainsi? En attendant, tout concourt 
à la transgression de l'interdit et la créa-
tion s'emballe.

Le premier couple sait tout à coup qu'il 
est nu, il se couvre et se cache de Dieu: 
«J'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis 
caché.» La honte et la peur surgissent. 
L'homme se désolidarise de sa femme et 
de Dieu: «La femme que tu  as mise au-
près de moi, c'est elle qui m'a donné du 
fruit de l'arbre et j'en ai mangé.» La 
femme rejette la faute sur le serpent, 
chacun pour soi, l'idylle est terminée. 

Pour conclure cette belle journée, Dieu 
les maudit, les condamnant à la peine, la 
souffrance et la mort: «Tu es poussière 
et à la poussière tu retourneras.» Il les 
habille de tuniques de peau (preuve que 
les animaux meurent déjà) et les expulse 
du jardin d'Eden.

Pourquoi Dieu a-t-il divisé sa création 
en séparant l'Eden de tout le reste, laissé 
à l'abandon? Aurait-il voulu épargner 
aux humains les affres d'une incarna-
tion totale? Dieu rend possible la trans-
gression qui conduit les humains à vivre 
la réalité en-dehors d'Eden. Dieu limite 
sa création dès le départ, en Eden, puis 
en-dehors d'Eden. Il la limite par le 
temps, la mort apparaît, mais d'autres 
hommes naîtront, le cycle de la vie dé-
marre. Il la limite par l'expérience de la 
peine et la souffrance: la vie se fait hos-
tile, le sol aride doit être cultivé. Il limite 
les humains en les séparant les uns des 
autres.
Mais au sein même de ces limitations et 
indissociables d'elles, il libère les réper-
toires infinis de la création par la fric-
tion continue du bien et du mal, chaque 

chose contenant tous ses déploiements 
possibles, jusqu'à ses contraires. Le 
grand jeu de l'expérience et de la con-
naissance peut commencer et se dérou-
ler dans une longue évolution. Dieu fait 
vraiment commencer l'histoire en chas-
sant ses créatures d'Eden. 

Ni l'homme ni la femme n'ont eu l'idée 
de manger les fruits de l'arbre de vie qui 
les auraient fait vivre à jamais, Dieu, 
prudent, s'empresse néanmoins de leur 
en interdire l'accès en postant des chéru-
bins munis d'épées. Faut-il comprendre 
qu'ils se trouvaient en Eden dans un état 
d'être ni vie ni mort? 

"L'homme est devenu comme l'un de 
nous par la connaissance de ce qui est 
bon ou mauvais", observe Dieu en fin de 
journée. C'est au sein de ce mystère que 
les humains continuent d'avancer, 
déroulant une histoire qui n'en finit pas 
de rebondir. 

Vitrail Adam & Eve chassés du paradis par Marc Chagall


