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Les autres: A Athènes, Paul commence 
par reconnaître la culture, les pratiques 
et la vie des autres. Il parcourt leur ville 
avec respect, s’intériorise de leur culture 
et les reconnaît pleinement. Là, depuis 
des temps immémoriaux, nous avons 
souvent échoué parce que la prédication 
fut assimilée à la culture dans laquelle 
nos Eglises se développaient. Aujourd’-
hui il y en a même quelques-uns qui 
pensent que ces erreurs du passé invali-
dent – en partie ou totalement – la mis-
sion proclamatrice de l’Evangile. Ils se 
tournent soit vers des modèles – légiti-
mes et productifs – d’entraide et de sou-
tien au développement, soit vers des 
échanges interculturels – parfois diffus 
– qui veulent éviter le risque d’une pro-
clamation qui pourrait être associée à 
une «colonisation religieuse». D’autres 
encore, profitant de ce retrait des Egli-
ses, pratiquent un prosélytisme radical 
qui utilise l’aide et l’assistance comme 
outil de pénétration.

L’annonce: Malgré ce profond respect 
des autres, Paul annonce sa foi, mettant 
en relation ce qu’ils croient avec ce qu’il 
annonce. Les autres sont en droit de 
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croire, vivre, penser et faire autrement. 
Mais un dialogue convient toujours et il 
se doit d’être critique, comme un «face à 
face» entre visions – de prime abord dif-
férentes – mettant en lien nos formes de 
considérer la relation à Dieu, à nous-
mêmes, à notre humanité commune: il y 
a, là aussi, un grand respect de l’autre. Et 
parce que les autres peuvent réagir, con-
tester et réélaborer ce qu’ils entendent, 
ce dialogue libre peut devenir libérateur. 
Pour eux, pour nous, pour tous.

Le Christ: Paul voit le Christ comme 
l’horizon du dialogue. C’est important 
pour comprendre la mission et le dia-
logue interreligieux. Il ne saurait suffire 
d’affirmer la liberté des autres de cher-
cher Dieu en essayant tant bien que 
mal…de parvenir peut-être à le trouver 
car Il n'est pas loin: nous proclamons la 
proposition de Jésus-Christ – sa Parole 
– comme lieu de rencontre universelle. 
L’universalité du Christ est dans cette 
mise face à face – cette confrontation – 
entre ce que le Christ offre et ce que 
nous avons reçu de ce don.

Certes, on peut voir les choses autre-
ment. Se fasciner par l’idée que, comme 

pendant des siècles nous crûmes que 
tout était bien chez nous et faux chez les 
autres, c’est chez les autres que tout est 
désormais vrai et qu’il faut donc voir à la 
baisse la pertinence de notre annonce. 
Ce serait réassocier la vérité à la culture, 
lier le lien à Dieu à la culture locale et 
tomber dans le piège de croire à une 
multitude de vérités impossibles à se re-
trouver, si ce n’est dans le cadre d’une 
diffuse acceptation de tout comme pos-
sible, de tout comme référentiel, de tout 
comme vrai. L’universalité du Christ 
c’est le questionnement de – toutes – nos 
vérités (globales et locales). C’est la 
quête d’un chemin, la découverte d’une 
alternative face aux vérités habituelles 
de nos cultures. Voilà peut-être la mis-
sion: l’universalité du Christ comme 
mise en question de nos comportements 
fatigués et l’annonce d’un changement 
nécessaire et rafraîchissant. Pour tous.

Mission, dialogue interreligieux et universalité du Christ

Pedro E. Carrasco, pasteur

Paul … [à] l'Aréopage: «Athéniens, je constate que vous êtes … très religieux. 
J’ai trouvé même un autel «à un dieu inconnu». Ce que vous adorez sans le 

connaître, je viens vous l'annoncer. [Dieu,] à partir d'un homme, a créé tous 
les peuples pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils 

parviennent peut-être à le trouver. Dieu n'est pas loin: ‹C'est par lui que 
nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes›. Vos poètes l’ont 

affirmé: «Nous sommes aussi ses enfants». Dieu appelle maintenant tous [les 
humains], en tous lieux, à changer de comportement. Il jugera le monde avec 

justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant 
cet homme d'entre les morts!» (Extraits d’Ac 17:22s)
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La mission, un témoignage

Michel Baumgartner, pasteur

Qui entend le message de Jésus, qui intègre sa parole dans son 
existence, éprouve le besoin de partager ce en quoi il croit. Il 
s’agit de témoigner.

Au XVIe siècle, Ignace de Loyola (1491 – 1558) organise un 
nouveau système de témoignages qu’il appelle mission. Du-
rant ces 500 dernières années, aussi bien l’église catholique-
romaine que les protestants ont développé diverses méthodes 
missionnaires. Avec plus ou moins de succès.
Aujourd’hui dans notre monde global, cette forme de mission 
existe toujours. En Suisse romande, le DM-échange et mis-
sion.

Mais quel doit être son rôle ?
Rien d’autre que la proclamation du message de Jésus!
Durant ces dernières décennies, les seules régions du monde 
où le protestantisme a progressé de manière exceptionnelle 
sont la Chine et le Vietnam. Or, respectivement depuis 1950 et 
depuis 1975, ces deux pays sont «privés» de missionnaires. Ils 
ont tous été chassés. Seuls les témoignages des chrétiens
chinois aux Chinois, et des chrétiens vietnamiens aux Vietna-
miens expliquent cette progression.
Le temps des missionnaires à la Loyola, David Livingstone ou 
Albert Schweitzer est révolu. Le témoignage, ou la proclama-
tion sont affaires «internes», de personne à personne vivant 
dans le même contexte géographique, linguistique et culturel.

Devrait-on dès lors dissoudre les sociétés missionnaires? Pour 
témoigner, il faut pouvoir comprendre au mieux notre monde 
complexe et connaître le contenu du témoignage. Le rôle des 
envoyés – on ne parle plus de missionnaires – consiste donc à 
partager leurs connaissances du monde dans tous ses aspects 
(sciences, gestion, histoire, etc.) et leur savoir du message de 
Jésus (théologie). La mission est ainsi une forme d’entraide. 
Mais sa tâche n’est pas seulement de dire et d’enseigner.
La société dite missionnaire est aussi appelée à promouvoir un 
développement communautaire. Il s’agit de créer des liens, de 
susciter un esprit de fraternité, de trouver des moyens con-
crets de le vivre. Elle tend à définir au-delà des frontières et 
des cultures, les valeurs communes que l’on découvre dans le 
message de Jésus. Elle propose, écoute, partage, échange. Elle 
cherche moyens d’en vivre.
Entraide, développement communautaire pour permettre une 
proclamation locale du message de Jésus, tel est le sens de 
notre mission aujourd’hui !

«Être une lettre vivante» – petit 
manuel missionnaire

Verena Naegeli, pasteure

«C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, 
connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes 
une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de 

l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables 
de pierre mais sur des tables de chair, sur les cœurs

(2 Cor. 3, 2–3).
C’est quoi votre mission?
Cette question m’a souvent été posée lors de mes séjours à 
Madagascar. Mes interlocuteurs voulaient alors savoir: pour-
quoi êtes-vous venue ici, quel est votre but, votre tâche? C’est 
quoi qui vous amène? C’est quoi votre mission? 
Cette question posée si directement et aussi hors du contexte 
d’église m’a fait redécouvrir le mot «mission». Quelle est ma 
mission – non seulement lors d’un voyage lointain, mais 
chaque jour de ma vie? Comment être, par ce que je suis, ce 
que je veux et ce que je fais une lettre vivante qui recom-
mande le Christ aux autres? Une lettre, comme le dit l’apôtre 
Paul, non pas écrite avec de l’encre, mais sur le cœur, une 
lettre non pas écrite et figée sur un support extérieur, mais une 
lettre en chair et en os?

Trois choses me semblent importantes:
1. Pour connaître ma mission envers les autres j’ai besoin 
d’introspection. Je me pose la question: qu’est-ce qui m’a
imprégnée dans ma foi, qu’est-ce qui m’a (trans-)formée,
aidée, libérée, mise en question ? De quelle façon ma propre 
vie parle-t-elle du Dieu vivant? Dans ma mission – en tant que 
lettre vivante – je suis renvoyée d’abord à moi-même.
2. Étant en mission, envoyée comme lettre vivante aux autres, 
je suis amenée ensuite à l’écoute, au regard ouvert, ce qui veut 
dire: non seulement vouloir déposer mon message (écrit sur 
des tables de pierre ou du papier), et puis m’en aller, mais 
m’intéresser à la réalité des autres, ouvrir mes yeux à leurs 
expériences et à leur savoir. Si ma mission est une mission de 
cœur, elle s’inscrit dans la rencontre. J’en sors moi-même 
transformée.
3. Et puis ma mission m’amène au témoignage. Comme lettre 
vivante, je prends position, par mes actes, mes paroles, mes 
attitudes. Je m’engage, je m’expose peut-être, je prie que le 
Christ lui-même se manifeste dans ce que je suis et fais et qu’il 
soit présent aussi par son pardon, car en tant que lettre vivante 
je fais voir aussi mes contradictions, mes défaillances. Mais 
aussi, je l’espère, l’amour de Dieu.
En contemplant la lettre vivante de Dieu «par excellence», Jé-
sus, je remarque (en lisant les récits des Évangiles): Pour ac-
complir sa mission, il se retire souvent dans la solitude, le si-
lence, dans l’introspection devant Dieu. De même, il s’ouvre à 
la rencontre, il écoute, pose des questions, discerne le besoin de 
son vis-à-vis. Parfois çà le fait changer d’avis. En paroles et en 
actes, par sa vie entière, Jésus témoigne de la présence de Dieu.
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Infos du Conseil

Le 23 septembre, nous avons eu une séance extraordinaire du 
Conseil pour nous pencher sur la planification de toutes les 
activités paroissiales de septembre 2014 à juin 2015 avec 
150 % de poste pastoral, pour réfléchir à ce que nous pouvons 
faire et pour équilibrer les activités dans nos deux lieux de 
culte.
Cinq membres du Conseil ont participé à la rencontre des con-
seillers de la CERFSA à St-Gall où nous avons été reçus à la 
Chambre du commerce et de l’industrie par son directeur, 
Monsieur Kurt Weigelt, qui nous a fait une présentation très 
intéressante sur l’histoire de la ville, l’influence des huguenots 
dans les relations commerciales de la ville et du lien de cette 
institution avec l’Eglise française. Après un repas, nous nous 
sommes retrouvés pour échanger et partager les soucis et les 
joies dans nos diverses communautés et réfléchir aux collabo-
rations à créer entre nos paroisses.
Le Conseil a décidé de proposer d’élire la pasteure Verena 
Naegeli, comme pasteure titulaire à 50%, lors de notre pro-
chaine Assemblée générale.
Le Conseil aura sa retraite annuelle à Wislikofen les 28 et 29 
novembre.

Françoise Cavin, présidente

Dimanche 30 novembre 2014:
Culte en commun à 10h à Zurich
suivi de l’Assemblée générale

Vous trouverez la convocation formelle à cette Assemblée 
jointe à ce numéro de «contacts». L’ordre du jour comprendra:

1. Rapport du Conseil de paroisse
2.  Deuxième poste pastoral à 5o%: élection et nomination de 

la pasteure Verena Naegeli
3. Divers

L’Assemblée sera suivie d’un apéritif. 

Le Conseil de paroisse

Ne pas oublier: vente paroissiale
Samedi 8 novembre 2014 à Zurich

Nous vous rappelons notre vente paroissiale à la Schanzen-
gasse 25 ce samedi 8 novembre 2014 entre 10h et 15h en fa-
veur de projets du DM-échange et mission en Angola. Pour 
plus de détails, veuillez vous référer au papillon joint à ce nu-
méro de «contacts».

Solange Kühne

Programme de catéchisme 
2014 / 2015

Lors de la rencontre avec les catéchumènes et leurs parents, le 
programme 2014/2015 a été élaboré comme suit:

2014
Dimanche 2 novembre, (10h – 14h, pique-nique):
Culte solennel de la Réformation au Grossmünster suivi d’une 
séance de catéchisme ouverte aux parents («La porte du 
Grossmünster»). 
Samedi 8 novembre, (10h et 15h30):
Les catéchumènes et leurs familles sont invités à la vente pa-
roissiale annuelle en faveur de la Mission.
Dimanche 7 décembre, (10h – 14h,pique-nique):
Culte suivi du catéchisme («Notre Père qui est aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié»).
Dimanche 21 décembre, (16h – 18h):
Fête de Noël avec la participation des catéchumènes. 

2015
Dimanche 11 janvier, (10h – 14h, pique-nique):
Culte radiodiffusé suivi du catéchisme («Que ton règne
vienne»).
Dimanche 1er février, (10h – 14h, pique-nique):
Culte suivi du catéchisme («Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel»).
Dimanche 15 mars, (10h – 14h, pique-nique):
Célébration œcuménique avec la Mission catholique suivie du 
catéchisme («Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour»).
Dimanche 29 mars, (10h – 14h, pique-nique):
Culte du dimanche des Rameaux célébré avec les caté-
chumènes, suivi du catéchisme («Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés»).
Dimanche 12 avril, (10h – 14h, pique-nique):
Culte suivi du catéchisme («Ne nous soumets pas à la tenta-
tion, mais délivre-nous du mal»).
Dimanche 3 mai, (10h – 14h, pique-nique):
Culte suivi du catéchisme («Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen».) 
Samedi 23 mai, (14h – 16h à l’église):
Préparation du culte de fin de catéchisme
Dimanche 24 mai, (10h – 12h):
Culte de fin de catéchisme.
Samedi 4 juillet
Sortie avec les familles et les catéchumènes.
Aux sources du protestantisme zurichois. Un rallye culturel, 
spirituel et amical ouvert à tous.

Pedro E. Carrasco et Nancy Carrasco-Paredes
responsables du catéchisme
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 /
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

2 novembre, culte de la Réformation au Gross-
münster en commun avec Winterthour, la 
paroisse allemande de Genève et la paroisse du 
Grossmünster
Culte festif avec cène et l’intervention liturgique des 
ministres et de laïcs des trois paroisses. Offrande: collecte 
de la Réformation de l’Eglise cantonale zurichoise. Garde-
rie.

Attention! Pas de culte à la Schanzengasse.

9 novembre
Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: Centre social 
protestant de Neuchâtel. Garderie, après-culte.

16 novembre
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: projet de 
soutien pour des écoles à des communautés villageoises 
de Moldavie (EPER). Garderie, après-culte.

23 novembre, culte d’action de grâce et de 
reconnaissance en commun à Winterthour
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 
Garderie, après-culte. 

30 novembre, 1er dimanche de l’Avent, culte 
en commun à Zurich, suivi de l’Assemblée 
générale
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisse romande. Garderie, apéritif après l’Assemblée.

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

2 novembre, culte de la Réformation au Gross-
münster de Zurich à 10h, en commun avec 
Zurich, la paroisse allemande de Genève et la 
paroisse du Grossmünster
Culte festif avec cène et l’intervention liturgique des 
ministres et de laïcs des trois paroisses. Offrande: collecte 
de la Réformation de l’Eglise cantonale zurichoise. Garde-
rie.

9 novembre
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Centre social protestant de Neuchâtel. Garderie, après-
culte.

Activités et rencontres en novembre

Zurich

Vendredi 31 octobre à 19h au Grossmünster:
– Conférence de l’ancien conseiller fédéral Moritz 

Leuenberger dans le cadre du weekend de la Réforma-
tion avec la paroisse allemande de Genève, notre Eglise 
réformée française et la paroisse du Grossmünster.

Samedi 1er novembre dès 14h à la Helferei
du Grossmünster:
– Rencontres et échanges communautaires ouverts entre 

nos paroisses autour d’un moment café/apéritif, avec 
visite guidée du Grossmünster et de sa tour.

23 novembre à 10h, culte d’action de grâce et 
de reconnaissance en commun avec Zurich
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 
Garderie, après-culte.

30 novembre à 10h, 1er dimanche de l’Avent, 
culte en commun à Zurich, suivi de l’Assemblée 
générale
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisse romande. Garderie, apéritif après l’Assemblée.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: pas de culte de l’enfance 
en novembre.

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

Catéchisme à Zurich
Dimanche 2 novembre, (10h – 14h, pique-nique):
Culte festif de la Réformation au Grossmünster suivi d’une 
séance de catéchisme ouverte aux parents («La porte du 
Grossmünster»). 

Garderie: Zurich et 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 6 novembre
– Groupe féminin de Freya: Rencontre à 11h45 pour 

un repas au restaurant Emilia à l’Albisriederhaus.
Responsable: Mme E. Nussbaumer (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).

Samedi 8 novembre de 10h à 15h.
– Vente paroissiale en faveur de la Mission (voir 

papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Mercredi 12 novembre
– 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 13 novembre
– Groupe féminin du Bürgli: Loto. Merci à chacune 

d’apporter 1 à 2 petits lots.
Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 
Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Mardi 18 novembre
– «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 20 novembre
– Groupe féminin de Höngg: «Voyage en Namibie et 

au Botswana» par M. Pierre Tschannen. Toute per-
sonne intéressée est la bienvenue.
Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Sydefädeli, Höngger-
str. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.
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 1er novembre à 10 heures
– Caféchange: Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Samedi 8 novembre de 10h à 15h à Zurich
– Vente paroissiale en faveur de la Mission (voir 

papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Mardi 18 novembre dès 14h30
– Fête d'automne des Aînés. Inscriptions auprès de 

Madame Anne-Marie Schmidt (052 242 92 21) ou du 
secrétariat (052 213 52 15). Voir article ci-dessous.

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

cer préalablement auprès de Mme Verena Naegeli
(078 935 67 23).

Fête d'automne des Aînés

C'est le mardi 18 novembre 2014 dès 14h30 que les Aînés
se retrouveront à Winterthour pour la traditionnelle fête 
d'automne qui leur est consacrée. Bien que cette année le pro-
gramme soit intitulé «Aventure à vélo», nous resterons bien 
ancrés dans les salles du sous-sol où toute l'équipe de prépara-
tion espère retrouver de nombreux participants à ce rendez-
vous toujours convivial. N'oubliez donc pas de vous inscrire 
d'ici au 10 novembre auprès de Madame Anne-Marie Schmidt 
(052 242 92 21) ou du secrétariat de Winterthour.

Pour l'équipe de préparation: 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 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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Un temps pour respirer en ville

Depuis de longues années, nous avons eu la joie de nous ren-
contrer pendant la période de l’Avent et de la Passion pour un 
moment de méditation, de prière et de louange que nous avons 
voulu vivre comme «Un temps pour respirer en ville». 

La Wasserkirche de Zurich s’est prêtée magnifiquement à 
cette expérience, mais des changements dans l’administration 
des lieux nous obligent à chercher des alternatives ailleurs. 
Nous travaillons déjà à la suite de ce moment, dans d’autres 
lieux, pour répondre ainsi à la demande de ceux et celles qui 
apprécient cette rencontre autour de la parole, de la musique et 
du silence.

Nous nous rencontrerons une dernière fois à la Wasserkirche, 

• mercredi 3 décembre 2014 à 18h
• mercredi 17 décembre 2014 à 18h.

Nous vous invitons vivement à vous joindre à nous, vous qui 
avez participé à la création et à la vie de ce moment commu-
nautaire.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Ce furent de belles vacances !

C’est ce que nous ont dit les participants des vacances parois-
siales 2014 en fin de séjour, le samedi 20 septembre. En effet 
ce furent de belles vacances, conviviales, joyeuses et intéres-
santes sous un ciel valaisan d’arrière-été très clément, ce qui 
cette année n’allait pas de soi!

Nous avions établi nos quartiers à l’hôtellerie franciscaine 
de St-Maurice, charmante petite ville trop souvent méconnue, 
sise à la porte du Valais. Dix-neuf participants adultes et deux 
mignonnes petites filles ont suivi avec intérêt et bonne hu-
meur le programme que l’équipe de préparation avait élaboré 
pour eux. Sous le thème des fruits du pays, nous avons foca-
lisé notre attention sur le sel, le vin et le pain. Le matin, nous 
avions une réflexion menée par le pasteur Carrasco sur le su-
jet du jour et l’après-midi était consacré à de très intéressantes 
visites guidées qui nous ont conduits: aux mines de sel de Bex, 
au musée Gianadda de Martigny où nous avons également dé-
couvert les derniers vitraux de Hans Erni, au musée de la 
vigne et du vin de Salquenen et enfin à St-Maurice avec ses 
petites rues dans lesquelles nous avons appris l’histoire locale 
en suivant notre guide le nez en l’air.

Et selon la formule désormais bien établie, en milieu de séjour, 
nous avons fait une journée d’excursion dans le pittoresque 
village de Grimentz, superbe sous sa parure de géraniums. La 
gastronomie ne fut pas en reste puisque nous avons dégusté 
une succulente raclette au feu de bois à Grimentz et que la 
cuisine de notre hôtellerie était  savoureuse et variée.

Merci à tous nos participants pour avoir été un groupe uni, 
amical, joyeux, qui a pris part avec enthousiasme aux discus-
sions et aux activités proposées et merci à l’équipe de prépara-
tion pour son travail et pour son accompagnement discret et 
efficace.

Au nom de l’équipe de préparation:
Véréna Wenger
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L’Ecriture Sainte
Quelques exemples de manuscrits 
anciens

Max Lionel Hefti

Aucun des manuscrits de l’Ecriture sainte n’est autographe. 
Tous sont des copies de copies, plus ou moins entachées 
d’erreurs, d’omissions ou d’altérations intentionnelles des co-
pistes.

Manuscrits de l’Ancien Testament

C’est une copie du livre d’Esaïe qui représente le plus ancien 
manuscrit hébreu d’un livre complet de l’Ancien Testament. 
Ce manuscrit du dernier siècle avant notre ère consiste en un 
rouleau de cuir long de 7,34 mètres. Il provient d’une des onze 
cavernes voisines du site de Qumran au nord de la mer Morte 
découvertes en 1947 par un pâtre bédouin à la recherche d’une 
chèvre égarée. Les fouilles subséquentes de cette région
désertique mirent à jour près de huit-cent-cinquante
manuscrits ou fragments de manuscrits de textes bibliques et 
d’écrits de la secte des Esséniens. Le rouleau du livre d’Esaïe 
est aujourd’hui exposé au Sanctuaire du Livre à Jérusalem.
Les deux plus anciens manuscrits de l’Ancien Testament dans 
son entièreté sont le Codex d’Alep et le Codex de Saint-Péters-
bourg (Codex Leningradensis).
Le Codex d’Alep est la version la plus vénérée de la Bible hé-
braïque. C’est elle qui a servi de modèle au fameux rabbin 
andalou Moïse Maïmonide (1135-1204) pour établir ses règles 
pour la rédaction, la vocalisation et la cantillation correctes 
des rouleaux sacrés de la Torah. Ce codex a été calligraphié 
sur parchemin vers l’an 920 de notre ère en Palestine. Malgré 
son existence mouvementée – passage en Egypte pour échap-
per au pillage de Jérusalem par les premiers croisés, mise à 
l’abri dans la synagogue d’Alep en Syrie au 14ème siècle pour 
le protéger des tumultes en Egypte – il demeura intact jusqu’en 
1947 quand il devint victime des émeutes anti-juives en réac-
tion à la création de l’Etat d’Israël. La synagogue d’Alep fut 
incendiée et le précieux codex déchiré et jeté dans la rue. Ses 
quelques cinq-cents pages furent ramassées et conservées par 
des passants anonymes. Le Musée d’Israël à Jérusalem a 
réussi à en récupérer un bon tiers.
Le Codex de Saint-Pétersbourg est la plus ancienne version 
intacte de la Bible hébraïque. C’est une copie du Codex d’Alep 
faite au Caire en 1008 par un scribe juif de renom. Il a passé 
par les mains de nombreux collectionneurs pour aboutir à la 
Bibliothèque Nationale de Russie à Saint-Pétersbourg.

Manuscrits du Nouveau Testament

Les plus anciennes copies de livres quasi complets du Nou-
veau Testament, écrites en grec, datent de la première moitié 
du 3ème siècle. Parmi elles figurent les quatre Evangiles sui-
vis des Actes des Apôtres, une collection de sept épîtres de 

l’apôtre Paul ainsi que l’Apocalypse de saint Jean. Toutes ont 
été rédigées sur des pages de papyrus reliées en forme de
codex. Ces trois papyri faisaient partie de la collection de Sir 
Alfred Chester Beatty (1875-1968), richissime Américain qui 
avait fait sa fortune dans l’industrie minière. Il s’était établi en 
Irlande et avait été anobli par la reine Elizabeth. En 1950, il 
fonda la Chester Beatty Library à Dublin qu’il dota de sa 
collection.
Aucun manuscrit ancien en grec qui contienne l’intégralité ou 
la majeure partie du Nouveau Testament nous est parvenu, si 
ce n’est dans le cadre de copies de la Bible entière.

Les premiers manuscrits de la Bible
complète

Du temps de son évêque Eusèbe, père conciliaire de Nicée 
(325) et auteur de la première Histoire ecclésiastique, la ville 
de Césarée en Palestine abritait le plus important scriptorium 
(atelier de copistes) de l’empire romain. En 330, l’empereur 
Constantin demanda à son ami et biographe Eusèbe de lui
livrer cinquante copies de la Bible sur parchemin «bien 
lisibles et faciles à manier», destinées à la lecture publique 
dans les églises de sa nouvelle capitale à Constantinople. Dès 
qu’elles furent terminées, les cinquante Bibles furent trans-
portées à Constantinople par courrier impérial à travers la
Syrie et l’Anatolie. Les Bibles de Constantin ont, hélas, toutes 
disparu. Par contre deux exemplaires légèrement plus récents, 
copiés à Alexandrie, ont survécu, le Codex Vaticanus et le 
Codex Sinaïticus. Les deux ont été rédigés en écriture grecque 
onciale (en utilisant exclusivement des lettres majuscules), le 
premier sur vélin, le second sur parchemin.
Le Codex Vaticanus de 340 est le plus ancien manuscrit com-
plet de la Bible. Il est mentionné pour la première fois dans le 
catalogue de 1475 de la Bibliothèque vaticane. Il n’est devenu 
accessible aux chercheurs qu’au 19ème siècle.
L’existence du Codex Sinaïticus est attestée pour la première 
fois dans le journal d’un savant italien qui l’identifia en 1761 
au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï. En 1844, un pro-
fesseur de théologie de Leipzig, de passage à ce même
monastère, découvrit et sauva des flammes quarante-trois pa-
ges du Codex, destinées au chauffage de la cuisine monacale. 
Quinze ans plus tard, le même théologien revint à Sainte-
Catherine envoyé par le tsar Alexandre II et parvint à lui pro-
curer quelques pages supplémentaires du Codex. En 1933, le 
British Museum put acquérir du gouvernement soviétique les 
pages du Codex que celui-ci avait «hérité» du tsar. Enfin, en 
1975, un moine affairé à déblayer un réduit sous la chapelle du 
monastère de Sainte-Catherine tomba sur une vingtaine de 
pages encore manquantes de l’ouvrage. Aujourd’hui, le Codex 
se trouve dispersé entre Londres, Leipzig, Saint-Pétersbourg 
et le monastère de Sainte-Catherine du Sinaï.
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Comment associer 
politique, religion et 
Mission

Lauranne Meyerhofer

Après l’appel de Luther, le Saint-Siège 
se voit contraint d’engager des réformes 
dans l’Eglise catholique; l’heure de la 
Contre-Réforme a sonné. Paradoxale-
ment elle sera encouragée par l’ordre 
des Jésuites, et particulièrement par le 
fils de Jean de Jassi, François-Xavier, 
noble espagnol né au château de Xavier, 
près de Pampelune, qui va partager la 
chambre d’Ignace de Loyola dont il 
devient le disciple. 
Missionnaire – devenu par la suite Saint 
Patron des missions aux côtés de 
Thérèse de Lisieux – il évangélise du-
rant dix ans l’Inde et le Japon, où il 
arrive en 1549, à Kagoshima, dans le 
sud de la péninsule. Avec l’autorisation 
du seigneur local, le Shôgun, il prêche 
en Japonais, appris sur le bateau, et 
multiplie les conversions, partant du 
principe ignacien qu’il ne sert à rien à 
l’homme de «gagner l’univers, s’il vient 
à perdre son âme». 
Ignace de Loyola et les 7 compagnons 
ne sont pas sans rappeler les apôtres de 
Jésus qui sont allés, après la Pentecôte, 
investis du feu de l’Esprit, prêcher de 
par le monde dans la langue du pays.
En quelques dizaines d’années, 
plusieurs centaines de milliers de Japo-
nais reçoivent le baptême.
Mais l’arrivée au Japon de Franciscains, 
de Dominicains et d’Augustins bien 
moins diplomates que les Jésuites, 
inquiète l’empereur du Japon, Toyotomi 
Hideyoshi qui veut bien profiter des 
découvertes de l’Occident, mais ne veut 
pas y laisser ses racines spirituelles. De 
sanglantes persécutions s’abattent sur la 
nouvelle chrétienté. 
Lorsqu’en 1600, des Hollandais calvi-
nistes arrivent sur l’île de Kyushu et 
obtiennent le même droit que les 
Portugais de revenir tous les ans, une 
guerre larvée se déclare entre les deux 
peuples, chrétiens tous deux, mais l’un 
se réclamant de Calvin, l’autre 
catholique. Cependant, après la mort de 

François-Xavier, la chrétienté se 
développe sans heurts importants pen-
dant une trentaine d’années environ. 
Comme son patron Ignace de Loyola, 
François-Xavier ne sera canonisé que 
longtemps après sa mort.
L’arrivée du bateau «La Charité» en 
1600 avec à son bord un capitaine 
anglais protestant, William Adams, ne 
semble pas représenter de danger. Il 
réussit à être reçu par le shôgun et lui 
enseigne les techniques européennes de 
construction navale. 
Mais Adam est perçu comme un rival 
par les ordres religieux portugais 
catholiques au Japon, certains qu’il uti-
lise son influence pour les discréditer: 
«Dans son caractère d’hérétique, il a 
constamment essayé de critiquer notre 

Les miracles de St. François-Xavier 
Peint par Rubens pour le maître-autel de l’église des Jésuites d’Anvers

église aussi bien que ses ministres» 
(Padre Valentin Carvalho).
Il a prévenu le shôgun Tokugawa Ieyasu 
contre les approches espagnoles, expli-
quant qu’ils essayent de convertir au ca-
tholicisme en prévision d’une invasion 
du pays.
Le shôgun Tokugawa qui cherche à uni-
fier le pays et à lutter contre les puissan-
ces religieuses locales finit par s’en 
prendre aux missionnaires et aux Japo-
nais convertis. La persécution qui s’en 
suit va durer de 1597 à 1637. 
Conformément à l’édit de 1614, 
l’éradication du catholicisme et des 
crucifixions se multiplient. Environ 300 
morts. Le pays se ferme et ne rouvrira 
ses frontières qu’en 1825.


