
Un deuxième récit de la création: Dieu 

assigne des responsabilités (Ge 2).
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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Puis l'Eternel Dieu planta un jardin 
en Eden, du côté de l'orient (Gn 2,8).

En Genèse 1, Dieu convoque l’énergie, 
la matière et la biologie: la mécanique 
fonctionne. Dieu pouvait, selon l’idée 
voltairienne, laisser ce mécanisme en 
horloger satisfait qui «bénit le 7e jour 
[et] se reposa». Genèse 2 dit que la créa-
tion n’est pas qu’une mécanique, mais 
une relation, et décrit un Dieu artisan 
potier, jardinier, pédagogue, réparateur. 
«Il n'y avait point d'humain» pour culti-
ver la terre. Dieu le forma «de la pous-
sière, [lui donna] un souffle de vie et 
l'humain devint un être vivant». En po-
tier, Dieu caresse la terre de ses mains 
pour qu’un humain respire son souffle 
de vie. Tout n’est pas que mécanique. 
Dieu «planta un jardin…et y mit 
l'humain...pour le cultiver et pour le gar-
der». 
Dieu place la responsabilité parmi les 
lois de la nature: l’humain est nature, 
mais il y a mission de culture, d’admi-
nistration et de sauvegarde. Dieu fixe les 
termes d’une relation et fait pousser
des arbres «agréables à voir et bons
à manger, et l'arbre de la vie au milieu du 
jardin, et l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal». La relation commence 
par une autorisation («Tu pourras man-
ger de tous les arbres») et se complète 
par une parole-cadre («Tu ne mangeras 
pas de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras»). C’est un avertissement qui 
est le signe pédagogique d’une frontière. 
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Pas une interdiction. L’humain a un 
choix: il n’est pas qu’un objet de plus 
dans la mécanique.
En Genèse 1, Dieu avait vu «que c’était 
bon». En Genèse 2, il fait une évaluation 
critique: «Il n'est pas bon que l'humain 
soit seul; je lui ferai une aide semblable 
à lui». Et forma «de la terre, tous les ani-
maux…et… les oiseaux, et les fit venir 
vers l'humain». Si cela sous-tend l’idée 
que l’humain y trouvera aide, le récit 
confirme le problème: «l'humain ne 
trouva point d'aide semblable à lui». 
Dieu se présente réparant sa créature: à 
la faveur du sommeil, il «forma une 
femme de la côte qu'il avait prise de 
l'humain, et il l'amena vers l'humain». Il 
y a désormais un homme et une femme, 
nus, l’un devant l’autre.
Genèse 2 veut nous dire que dans toute 
cette fonctionnalité énergétique, maté-

Le jardin d’Eden de Jan Bruegel (1568 – 1625)

rielle, biologique, Dieu construit des re-
lations: un rapport de responsabilité face 
à la nature, un lien entre lui et l’humain, 
fondé sur une parole pédagogique qui 
est frontière et horizon de la démarche 
humaine, une découverte d’un autre-
semblable. Ces relations sont encore à
la base de l’exigence et de la promesse 
de liberté, de cette charge et de cette
espérance qu’est le cadeau d’être hu-
main sur la terre des vivants.
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Côte ou côté? 
L’individuation de l’être humain

«Il n’est pas bon que l’humain soit seul.» Genèse 2 dit que 
Dieu veut que l’humain soit heureux. 

Un et seul, l’adamah – le rougeâtre argileux tiré de la pous-
sière, dit l’hébreu – n’a pas encore de sexe: il n’est pas seul 
parce qu’unique, mais aussi parce qu'il n'y a qu’un seul être, 
sans vis-à-vis semblable. Pour y pallier, Dieu décide de lui 
faire un ezer, mot hébreu qui se réfère à un partenaire et non 
pas un être en relation subordonnée. Un partenaire n’est pas 
une aide ou un secours (d’où l’échec de la quête d’aide sembla-
ble parmi les animaux), mais un interlocuteur à part égale, 
comme l'indique adamah, «un autre moi-même, os de mes os, 
chair de ma chair»). Ainsi, Dieu plonge l’adamah dans une 
forme de torpeur et, de manière mystérieuse, semble le couper 
en deux (comme le proposent les plus vieilles traditions rabbi-
niques). 

Nos Bibles traduisent tsêlao par côte – un os – tandis que 
l’hébreu s’en sert pour dire le côté ou le flanc. Si nous pré-
férons côté à côte, la création de la femme apparaît comme un 
processus d’individuation de l’adamah, sans hiérarchie pre-
mier-deuxième ni lien de soumission en raison de l’origine de 
l’une dans l’autre. Dieu sépare plutôt l’adamah en deux êtres 
égaux: l’ish (homme) et l’ishshah (femme). L’étonnement de 
l’un devant l’autre est souligné par la parole: «Voici un autre 
moi-même, os de mes os, chair de ma chair.» Les deux êtres 
sont identiques et ont besoin l’un de l’autre pour «redevenir» 
une seule chair. Ce sera à l’homme de quitter sa famille pour 
venir habiter près de sa femme, et accomplir cette retrouvaille 
fondamentale.

Deux récits de création

Genèse 2 – souvent considéré plus ancien que Genèse 1 – se 
rattache sans doute à des traditions trouvant leur source 
dans des mythes fondateurs du Moyen-Orient et se tisse 
donc sur une trame préexistante. 

Un mythe est une manière de dire la situation de l’humain 
face au monde, en dehors du temps, de façon fondatrice, 
souvent avec une structure orale. Les spécialistes 
s’accordent à situer ces récits dans le cadre d’une société 
stable, avec des individus capables de transcrire des tradi-
tions jusque-là orales (le temps de David – vers 1000 av. 
J.-C – ou de l’Exil et du retour – vers 597–500 av. J.-C.). 

Dans tous les cas, les récits s’inscrivent dans le cadre d’une 
rédaction composite qui compile traditions orales parlant 
d’une vision ancienne du monde, empreinte d’influences 
babyloniennes et sumériennes.

Merci pour votre générosité

Nous vous adressons un chaleureux merci pour les géné-
reux dons versés sur le compte de «contacts» suite à notre 
traditionnel appel à la fin de l’année 2014 et qui ont atteint 
la somme de Fr. 4'973.--. Nous sommes reconnaissants de 
l’intérêt que vous portez à notre travail. Mais nous rappe-
lons cependant que notre petite équipe de rédaction a tou-
jours un besoin urgent d’être étoffée. Bienvenue donc à 
toute personne intéressée à l’élaboration d’un bulletin pa-
roissial vivant, carte de visite de notre paroisse permettant 
de maintenir et de tisser des liens avec tous les membres 
proches et moins proches de la communauté.

Pour l’équipe de rédaction: Solange Kühne

Ouvrir la Bible ensemble

Cette année, nous ouvrirons la Bible ensemble pour nous in-
terroger sur la réalité de la violence et l’espérance de la paix. 
Le Dieu de l’Ancien Testament se présente souvent dans le 
cadre d’une narration énigmatique qui laisse entrevoir les 
images d’un Dieu capable de courroux, de violence, jaloux, 
parfois même arbitraire et fortement structuré autour d’un an-
thropomorphisme patriarcal. Celui du Nouveau Testament, 
révélé en Jésus Christ, nous est présenté comme un Dieu qui 
est amour, miséricorde, grâce, réconciliation et pardon.

Comment lire cette apparente voire évidente tension? Depuis 
toujours, l’histoire de l’Eglise – et celle d’autres groupes – 
semble habitée par une violence qui aspire à trouver une légi-
timation religieuse: la question garde encore toute son actua-
lité.
Nous vous invitons à «Ouvrir la Bible ensemble», à l’église à 
Zurich

 Mercredi 18 mars entre 19h et 21h
 Mercredi 25 mars entre 19h et 21h

Dans la joie de découvrir ces textes ensemble, nous vous
attendons nombreux et nombreuses.

Pedro E. Carrasco, pasteur
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Journée mondiale de 
prière 2015

«Comprenez-vous ce que j’ai fait pour 
vous?» (Jean 13, 1-17)

Nous vous rappelons la célébration qui 
aura lieu le vendredi 6 mars 2015 à 11 
heures à la Mission catholique fran-
çaise, Hottingerstr. 36, Zurich, pour 
prendre part, à travers les textes bib-
liques, les chants et les prières, à la soli-
darité avec les femmes des Bahamas qui 
ont élaboré la liturgie de cette année. 

Ce moment de recueillement sera suivi 
d’une soupe communautaire permettant 
de prolonger le partage.

Au nom du groupe œcuménique:
Marilou Merz

Célébration
œcuménique

L’unité est un horizon permanent pour 
l’Eglise chrétienne. Dans cette aspira-
tion commune à poser des signes d’unité 
et à vivre notre fraternité de foi et 
d’espérance, nous aurons la joie de par-

Dimanche des Rameaux 
29 mars 2015:

Culte d’accueil et de 
bienvenue suivi de 
l’Assemblée générale 
ordinaire

Chaque année, nous avons la joie de cé-
lébrer, le dimanche des Rameaux, un 
culte commun d’accueil et de bienvenue 
pour les nouveaux membres et toutes les 
personnes ayant eu un premier contact 
avec notre paroisse dans l’année écou-
lée. 
Cette année, ce culte sera exceptionnel-
lement suivi d’une Assemblée générale
ordinaire pour répondre à la demande
de l’Eglise cantonale de lui remettre 
d’ici au 31 mars 2015 les comptes 2014 
approuvés par l’Assemblée. La convoca-
tion officielle est annexée au présent
numéro de «contacts».
Pour des questions de délais, les comp-
tes 2014 ne peuvent malheureusement 
pas être joints à ce «contacts». Si vous le 
désirez, vous pouvez cependant, dès le 
25 mars 2015, demander au secrétariat 
de vous en faire parvenir une copie (tél. 
044 251 25 18).

Lors de cette Assemblée, nous élirons 
notre représentant au Synode cantonal, 
Monsieur Axel Müller, qui a accepté de 
nous y représenter pour la nouvelle lé-
gislature 2015-2019. Le Conseil de pa-
roisse vous le recommande vivement.

L’Assemblée sera suivie d’un apéritif.

Françoise Cavin, présidente

Culte d’ouverture de la 
campagne PPP

Le papillon joint à ce numéro de «con-
tacts» vous donne toutes les informa-
tions concernant ce culte en commun du 
dimanche 8 mars à Winterthour. Nous 
vous rappelons que pour cette occasion, 

notre chorale «Les Messagers» invite 
toute personne intéressée à la rejoindre 
pour chanter ensemble pendant le culte 
deux chants africains et qu’une première 
répétition (facultative bien que souhaita-
ble!) est fixée au dimanche 1er mars 
2015 à Zurich, après le culte (pendant 
une petite demi-heure). Une deuxième 
répétition (obligatoire!) aura lieu le
dimanche 8 mars à 9h dans l’église de 
Winterthour (1 heure avant le culte).
Soyez les bienvenu(e)s!

Léonard N’Kabuthusa de la chorale 
et Verena Naegeli, pasteure

tager dans notre église de la Schan-
zengasse une célébration œcuménique 
avec la Mission catholique française le
dimanche 15 mars 2015 à 10h. pour
célébrer la parole et annoncer la com-
munion de tous les baptisés.
Nous nous réjouissons de votre présence 
à ce culte commun manifestant notre
espérance œcuménique.

Le Conseil de paroisse

Un «temps pour respi-
rer» pendant le temps 
de la Passion

Depuis des années, nous prenons le 
temps de nous réunir pour une célé-
bration méditative nous permettant de
«respirer» au temps de l’Avent et de la 
Passion.
La Wasserkirche n’étant plus disponible, 
les célébrations de ce temps de la
Passion 2015 auront lieu à l’église fran-
çaise de Zurich entre 18h et 18h30:

jeudi 19 mars et
jeudi 26 mars.

Nous sommes heureux de vous retrou-
ver à notre église pour ces deux
moments méditatifs (nous vous infor-
merons en temps utile des lieux de célé-
bration pour le temps de l’Avent 2015).

L’équipe de préparation



Agenda paroissial

4 Mars 2015 – No 259

Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

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

1er mars, 2e dimanche de la 
Passion
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: EMS du Synode 

national protestant de Syrie et du 

Liban (Projet DM/Action chrétienne 

en Orient). Garderie, après-culte.

8 mars, 3e dimanche de la 
Passion
Culte en commun à 10h à 
Winterthour pour l’ouverture
de la campagne PPP 2015
Culte avec cène. Pasteure Verena 

Naegeli et pasteur Nicolas Monnier, 

secrétaire général du DM-échange et 

Mission. Offrande: Eglise réformée 

FJKM de Madagascar.

Culte suivi d’un moment d’échange 

avec M. Monnier et d’un repas 

communautaire «potage, pain, 

pommes». Voir le papillon joint à ce 

numéro de «contacts».

15 mars, 4e dimanche de la 
Passion
Célébration œcuménique avec 
la Mission catholique française
Culte avec cène. Pasteur Pedro 

Carrasco avec les Frères Didier 

Boillat et Victor Hofstetter. Offrande: 

PPP/Action de Carême. Garderie, 

après-culte.

22 mars, 5e dimanche de la 
Passion
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: centre social 

protestant du Jura. Garderie, après-

culte.

29 mars dimanche des
Rameaux:
Culte en commun avec Winter-
thour; culte d’accueil pour tous 
les nouveaux venus dans notre 
paroisse, suivi de l’Assemblée 
générale
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: collecte canto-

nale pour l’impression et la distribu-

tion de la Bible dans le monde. 

Garderie, Assemblée générale suivie 

d’un apéritif (voir article page 3).

Attention! Début de l’heure d’été!

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

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

8 mars, 3e dimanche de la 
Passion
Culte en commun avec Zurich
à 10h pour l’ouverture de la 
campagne PPP 2015
Culte avec cène. Pasteure Verena 

Naegeli et pasteur Nicolas Monnier, 

secrétaire général du DM-échange et 

Mission. Offrande: Eglise réformée 

FJKM de Madagascar.

Culte suivi d’un moment d’échange 

avec M. Monnier et d’un repas 

communautaire «potage, pain, 

pommes». Voir le papillon joint à ce 

numéro de «contacts».

22 mars, 5e dimanche de la 
Passion
Culte avec cène. Pasteur Arnold 

Steiner. Offrande: centre social 

protestant du Jura. Garderie, après-

culte.

29 mars dimanche des
Rameaux:
Culte en commun à Zurich à 
10h; culte d’accueil pour tous 
les nouveaux venus dans notre 
paroisse, suivi de l’Assemblée 
générale
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: collecte canto-

nale pour l’impression et la distribu-

tion de la Bible dans le monde. 

Garderie, assemblée générale suivie 

d’un apéritif (voir article page 3).

Attention! Début de l’heure d’été!

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 7 mars 

à 16h.

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 1er mars de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: 

les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanches 15 mars et 29 mars 

(10h-14h, pique-nique).

Nous partageons la tristesse
de la famille de:

– Mme Simone Moccand, 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

Activités et rencontres en 
mars

Zurich

Jeudi 5 mars
– 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 au restaurant 

Migros à Oerlikon (au fond à 

droite).

 Responsable: Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Vendredi 6 mars
– Journée mondiale de prière: 

Célébration œcuménique à 11 

heures à la Mission catholique 

française, Hottingerstr. 36, suivie 

d’une soupe communautaire (voir 

page 3).

contacts

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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Mardi 10 mars (et non pas jeudi 
12 mars)
– Groupe féminin du Bürgli: 

«Voyage en Namibie et au Bots-

wana» par M. Pierre Tschannen.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim 

Tannenrauch, Mööslistr. 12, 

Zurich-Wollishofen

 Responsable: Mme N. Hunziker 

(044 482 88 04).

Mercredi 11 mars
– Midi-Ensemble: repas en 

 commun à 12 heures à l’église. 

Midi-Ensemble fête en ce mois de 

mars ses 20 ans d’existence!

 Inscription au secrétariat, 

 tél. 044 251 25 18, jusqu’à la veille 

à 12h au plus tard.

Mercredi 18 mars
– «Ouvrir la Bible ensemble»: 

étude biblique à l’église entre 19h 

et 21h (voir article page 2).

Jeudi 19 mars
– Groupe féminin de Höngg: 

repas annuel; rencontre dès 

12h30 à l’Altersheim Sydefädeli, 

Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt 

Waidfussweg.

 Responsable: Mme S. Kühne-

Aubert (044 342 08 14).

– «Respirer pendant le temps de 

la Passion» méditation, chant et 

prière à l’église de 18h à 18h30.

Mercredi 25 mars
– «Ouvrir la Bible ensemble»: 

étude biblique à l’église entre 19h 

et 21h (voir article page 2).

Jeudi 26 mars
– «Respirer pendant le temps de 

la Passion» méditation, chant et 

prière à l’église de 18h à 18h30.

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

l’église.

Tous les mardis 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 7 mars à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle autour d'une tasse de café 

accompagnée de croissants.

Jeudi 12 mars à 12 heures 
précises
– Repas pour tous. Inscription 

auprès de Christophe Tschabold 

(052 343 23 92) ou du secrétariat.

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).

Paroleplatz

Nous nous convions à la 
dernière rencontre «Paro-
leplatz» qui aura lieu à la 

Mission catholique française, Hottinger-
strasse 36, le jeudi 5 mars 2015 à 19h30.
Nous avons suivi un parcours de réfle-
xions sur des «Chemins d’entrée de vie» 
et cette dernière rencontre nous per-
mettra de nous réunir autour d’une table 
ronde de discussion et de questions-
réponses.
Soyez les bienvenu-e-s.

Le Conseil de paroisse

«Jouez avec nous»

Depuis quelques années, tous les deux 
mois un mardi après-midi, un petit 
groupe de dames se réunissait pour par-
tager un moment de jeux, c’était «Jouez 
avec nous». Après une courte enquête
auprès de ces dames, il a été décidé
de sursoir à ces rencontres, le groupe 
étant toujours plus réduit. Vous ne ver-
rez donc plus d’annonce pour cette
activité dans les pages agenda de votre 
«contacts».

Christine Sigg

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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Date à retenir: 

Retraite paroissiale 
dans la Communauté 
des sœurs de 
Grandchamp

Du vendredi après-midi 25 
septembre au dimanche 
après-midi 27 septembre 2015

«Venez à l’écart, dans un lieu désert, 
et reposez-vous un peu» (Marc 6,31).

La Communauté protestante des sœurs 
de Grandchamp est située entre Areuse 
et le lac de Neuchâtel, dans un très bel 
environnement. Pendant deux jours, 
nous allons partager les moments de
prière avec les sœurs. Dans notre 
groupe, nous travaillerons un texte
biblique qui nous interroge sur la pré-
sence de Dieu dans notre vie. Le cadre 
de Grandchamp, où tout se passe en
silence, nous aidera à nous reposer dans 
un double sens: (re-)trouver le calme au-
tour de nous et en nous; (re-)poser nos 
fondements pour retrouver ce qui est
essentiel dans notre vie.

Le coût de la retraite sera de Fr. 150.-- 
par personne (chambre individuelle avec 
douche et WC à l’étage, repas), plus les 
frais de déplacement.

Des informations plus détaillées sur 
Grandchamp et sur le programme de la 
retraite suivront dans un prochain «con-
tacts».
Mais retenez déjà la date et inscrivez-
vous provisoirement auprès du secréta-
riat à Zurich au tél. 044 251 25 18. Les 
places sont limitées! 

Le groupe de préparation: 
Françoise Cavin, Catherine Burri et 

Verena Naegeli, pasteure.

Pour en apprendre plus sur 
la communauté: 

www.grandchamp.org

Journée missionnaire 
de la CERFSA à Bâle,
10 janvier 2015

Un groupe de sept personnes de notre 
paroisse s’est rendu à Bâle pour cette 
journée. Nous y avons été accueillis cha-
leureusement par l’équipe de l’Eglise 
française dans leur beau centre de la 
Holbeinplatz. D’autres participants des 
Eglises de Saint Gall et de l’Argovie 
nous ont rejoints. 

Le thème de la rencontre était «Famil-
les, Evangile et cultures dans un monde 
en mutation». L’équipe organisatrice
de Bâle, formée de Mme Anne-Marie 
Mé traux et des pasteur-e-s Daphné 
Reymond et Michel Cornuz, nous a 
d’abord présenté quelques rappels histo-
riques tirés du contexte européen qui 
montrent que, selon l’époque et la classe 
sociale, la conception de la famille varie 
considérablement, notamment le rôle 
des mères vis-à-vis de leurs enfants.
Ces approches ont été complétées par
les interventions du pasteur Pedro E.
Carrasco, qui nous a parlé de la concep-
tion de la famille au Chili, et de François 
Mbock, qui nous a informés sur la réa-
lité camerounaise.

Après un délicieux repas au cours du-
quel les discussions ont continué d’une 
façon intense (on sentait bien que le su-
jet de la famille concerne chacun et cha-
cune de nous!), et après avoir vu quel-
ques extraits du film «Tanguy» d'Etienne 
Chatiliez, nous nous sommes retrouvés 
en petits groupes. Nous avons alors 
cherché à faire le lien avec l’Evangile. 
Etant donné que le temps était limité, la 
rencontre s’est terminée sans conclu-
sions concrètes pour nos paroisses con-
cernant l’engagement pour les familles. 
Mais elle a considérablement ouvert 
notre horizon.

Un grand merci à nos hôtes de Bâle pour 
cette journée pleine d’inspiration!

Verena Naegeli, pasteure
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Lexique

Sous le titre de «Lexique», nous al-
lons publier un dictionnaire abrégé 
du vocabulaire, des noms propres
et des événements clés du monde
biblique et ecclésiastique. Les noti-
ces qui vont le composer paraîtront 
au gré des fêtes de l’Eglise et des 
thèmes traités dans «contacts».

La rédaction

La date de Pâques

Max Lionel Hefti

Au début du printemps de l’an 33, Jésus 
était monté de Galilée à Jérusalem avec 
ses disciples pour le festival de Pessah 
(la Pâque juive). Son entrée triomphale à 
Jérusalem et son enseignement dans le 
Temple avaient alarmé les autorités reli-
gieuses juives au point qu’elles cher-
chèrent à le faire disparaître avant que 
ne commençât la célébration de la 
Pâque. Elles obtinrent du préfet romain 
de le faire crucifier le jour même, qui 
était une veille de sabbat. Jésus expira 
vers la neuvième heure (trois heures de 
l’après-midi) et fut enseveli en toute hâte 
avant que le coucher du soleil n’annonçât 
le début du sabbat. Au petit matin du 
troisième jour, les femmes et quelques 
disciples trouvèrent son tombeau vide. 
C’était le 15e jour du mois Nissan du 
calendrier hébraïque (à cheval sur nos 
mois de mars et d’avril).
Or l’année juive, composée de douze 
mois lunaires totalisant 354 jours, re-
tarde de onze jours sur notre année com-
posée de douze mois solaires totalisant 
365 jours. Les juifs ont tenté de compen-
ser cet écart en ajoutant de temps à autre 
un 13e mois à leur année.
Les communautés chrétiennes du 2e 
siècle célébraient Pâques chacune à la 
date qu’elle estimait correspondre le
mieux au calendrier hébraïque. Quand 
Constantin, premier empereur chrétien, 
monta sur le trône, il voulut que toutes 
les Eglises de son empire célébrassent 
Pâques à la même date. Pour ce faire, il 
chargea les évêques réunis en concile à 

Nicée (325) d’élaborer une formule pour 
convertir la date de Pâques du calendrier 
hébraïque en une date correspondante 
dans le calendrier julien de Rome, com-
posé de douze mois solaires. Les pères 
conciliaires arrivèrent à la formule que 
voici. Je cite: «Pâques est le dimanche 
qui suit le 14e jour de la lune qui atteint 
cet âge le 21 mars ou immédiatement 
après.»
Une controverse concernant la date de 
Pâques surgit au 7e siècle en Angleterre. 
Ce pays christianisé par ses conquérants 
romains était retombé dans le paga-
nisme après le départ des légions romai-
nes en 410. Sa seconde christianisation 
fut entreprise parallèlement par deux 
institutions concurrentes. Au sud, saint 
Augustin, envoyé spécial du pape Gré-
goire le Grand et premier archevêque de 
Cantorbéry, fonda une Eglise structurée 
selon le modèle romain. Au nord, saint 
Aidan, évangélisateur des Angles et des 
Saxons, créa des communautés du type 
irlandais, dirigées par des abbés indé-
pendants. Les deux institutions ne tar-
dèrent pas à s’affronter, notamment au 

sujet de la date de Pâques. En 664, leurs 
délégués se rencontrèrent à l’abbaye de 
Whitby, fondée quelques années plus tôt 
par l’abbesse Hilda. Ils tranchèrent la 
question de la date de Pâques en faveur 
de la pratique romaine.
Un nouveau problème survint en 1582, 
quand l’Eglise romaine remplaça le ca-
lendrier julien par le calendrier grégo-
rien. L’introduction des années bissexti-
les dans ce nouveau calendrier obligea 
les institutions qui l’adoptèrent à corri-
ger quelque peu la date de Pâques. En 
voici l’énoncé actuel: «Pâques est le pre-
mier dimanche après la pleine lune
suivant le 21 mars.» Sa date étant réglée 
sur les lunaisons, Pâques n’a pas de 
place fixe dans notre calendrier basé sur 
la position de la terre dans sa révolution 
autour du soleil. Elle est donc une fête 
mobile qui varie entre le 22 mars et le 25 
avril.
Note: Les Eglises orthodoxes et quel-
ques sectes qui ont maintenu le calen-
drier julien fêtent Pâques à des dates 
différentes de la nôtre.

Ruines de l’abbaye de Whitby au coucher du soleil
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Un arbre peut cacher la 
forêt

Agnès Bonnet

Le deuxième récit de la Genèse retrace 
une autre origine de l'humanité. 
Le premier homme, cette fois, est créé 
par Dieu qui le modèle avec de la pous-
sière prise du sol et lui insuffle dans
les narines l'haleine de vie. L'homme
devient ainsi un être vivant. 
Dieu plante un jardin en Eden et y place 
l'homme qu'il a formé. 
Dieu fait ensuite germer du sol tout 
arbre d'aspect attrayant et bon à manger, 
ainsi que l'arbre de vie au milieu du jar-
din et l'arbre de la connaissance de ce 
qui est bon ou mauvais. Tous les arbres 
sont bons à manger sauf le dernier, Dieu 
informant que du jour où l'homme en 
mangera, il devra mourir. 
Dieu voit qu'il n'est pas bon pour 
l'homme d'être seul, une toute première 
négation du bon fait son apparition dans 
la vision de Dieu. Il crée donc des ani-
maux, mais l'homme n'y trouve pas 
l'aide promise. Dieu prend alors une des 
côtes de l'homme et la transforme en 
femme.
Petit récit concis et riche. 
Le premier régime alimentaire de 
l'homme est strictement végétarien et 
rien ne nous indique que les animaux 
sont créés pour être mangés. 
L'homme vit une vie sans mort, hors 
mort. 
Au milieu du jardin est planté l'arbre de 
vie. A priori l'homme peut en manger, 
mais il ne le fait pas alors même que cet 
arbre n'est ni gardé ni interdit. Pourtant 
nous verrons plus tard (Genèse 3, 22) 
que s'il en avait mangé, il aurait vécu à 
jamais. Bizarre puisque la mort n'existe 
pas (encore), ce qui peut expliquer, ou 
pas, que l'homme, justement, n'y ait 
même pas goûté, on ne sait pas. 
L'arbre de la connaissance de ce qui est 
bon ou mauvais, lui, est interdit, sous 
peine sinon de devoir mourir.
Dans le premier récit de la Genèse, Dieu 
crée et conclut chaque soir que tout est 
bon. Bon l'homme créé à son image et sa 
ressemblance, bonne la terre que 
l'homme doit remplir et dominer, bonne 

la nature, "voilà, c'était très bon" se dit 
Dieu plus que satisfait. 
Dans ce deuxième récit, le mauvais fait 
son apparition d'emblée. L'angle de vue 
sur la création change radicalement, car 
ce qui était bon pour Dieu au com-
mencement ne l'est soudain plus de ma-
nière absolue. Le bon rencontre le mau-
vais sous la forme d'un arbre, avant tout 
acte de l'homme, Dieu ne lui fournissant 
d'ailleurs aucune information.
Quel curieux arbre, cet arbre de la con-
naissance du bon et du mauvais dont 
l'existence est posée a priori... Ce n'est 
pas le mauvais en soi qui est interdit, 
mais la connaissance du bon et du mau-
vais. Est-ce à dire que le jugement est 
proscrit? Le discernement? Que Dieu 
veut en garder le mystère? Qu'il veut 
épargner à l'homme tous les conflits in-
hérents? Reconnaître le bien du mal se-
rait l'apanage de l'humain, entend-on 
souvent, pourquoi le Dieu de ce récit de 
la Genèse l'interdit-il? Comment le pre-
mier homme pourrait-il être attiré par 
quelque chose qui lui est totalement 
étranger? Ou le mal lui est-il connu dès 
sa création? Mais quel mal?
Quel est l'enjeu pour Dieu? Écarter la 

concurrence de l'homme en le vouant à 
une expérience sans connaissance? A-t-
on affaire à un Dieu jaloux de son sa-
voir? Ou veut-il plutôt interdire à 
l'homme de scinder sa création que lui 
continue à réputer bonne malgré tout? 
Veut-il protéger l'humain des errances 
d'une dichotomisation de l'existence 
qu'il ne réussirait pas à transcender et 
réunir? Veut-il nous épargner une lutte 
mortifère, ce qui expliquerait que braver 
l'interdit porte à la mort? Et donc 
empêcher l'homme de vivre la condition 
limitée et mortelle que nous connais-
sons? Jésus insistera à plusieurs reprises 
sur le non-jugement: «Vous jugez de fa-
çon purement humaine. Moi, je ne juge 
personne» (Jean 8, 15). 
De quelle vie, de quel état d'être nous 
parle le narrateur de ce deuxième récit 
de la Genèse? Est-ce la vision d'un état 
qui aurait précédé notre véritable incar-
nation? Un état de vie fusionnelle qui 
aurait disparu sous l'évolution de la pen-
sée? La chronique d'une chute annoncée 
et nécessaire? L'allégorie de l'ambiguïté 
radicale de la relation homme-Dieu? Un 
mystère insondable?

L’arbre de vie par Marc Chagall

(détail du vitrail Adam & Eve chassés du paradis)


