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Que le texte semble exagérer les qualités 
de la première communauté de Jérusa-
lem, j’en peux convenir. L’auteur semble 
vouloir garder la mémoire d’un âge d’or 
de ce qu’il est convenu de nommer 
l'«Eglise primitive». Néanmoins, il y a, 
dans ce récit, des éléments qui attirent 
l’attention et qui ont interpellé la réfle-
xion de nos réformateurs et de ceux qui 
nous précédés dans la foi.
Ils persévéraient. L’usage du pluriel sou-
ligne le geste de groupe: la commu-
nauté. La manière de vivre la foi est pré-
sentée comme l’acte d’un corps pluriel 
qui persévère dans au moins quatre as-
pects bien délimités: l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, la 
fraction du pain – à fort sens eucharis-
tique – et la prière. Cette persévérance, 
cette durabilité, a quelque chose à nous 
enseigner à nous, chrétiens modernes, 
souvent convaincus que l’on peut vivre 

Réforme et unité de l’Eglise.

Le dossier du mois

Persévérer

Octobre 2014 – No 254 1

Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Ceux qui…furent baptisés…per-
sévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion frater-

nelle, dans la fraction du pain, et dans 
les prières… Tous ceux qui croyaient 

étaient dans le même lieu, et ils avaient 
tout en commun. Ils vendaient leurs 

propriétés et leurs biens, et ils en 
partageaient le produit entre tous, 

selon les besoins de chacun. Ils étaient 
chaque jour tous ensemble assidus au 
temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, et prenaient leur nourriture 
avec joie et simplicité de cœur, louant 

Dieu, et trouvant grâce auprès de tout 
le peuple. Et le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient 
sauvés.» (extr. d’Actes 2,41-47).

sans la congrégation ni la rencontre avec 
d’autres. Une foi libérale – dans le sens 
étroit et restreint d’autonomiste, indivi-
dualiste et privée – s’installe parmi nous 
et, nous fondant sur l’idée que nous som-
mes un sacerdoce sans besoin d’autre 
intermédiaire que le Christ, nous aban-
donnons la nécessaire persévérance de 
la rencontre des autres. 

L’enseignement des apôtres
Avec nos réformateurs, nous avons re-
fusé l’intromission de tout magistère 
autre que l’Esprit et la Parole, à une épo-
que de dérive et de maladie institution-
nelle dans les structures visibles de 
l’Eglise. Mais les autres – la commu-
nauté – nous sont indispensables et ce 
serait dommage de penser que nous pou-
vons croire «seuls», chacun pour soi: le 
partage avec d’autres croyants est un 
point de rencontre. Sans le magistère 
abusif d’une hiérarchie – que nos réfor-
mateurs ont contesté – nous sommes en-
core convoqués autour du témoignage 
des apôtres, héritage reçu de l’exemple 
et de la parole du Christ et transmis de 

cœur en cœur, de vie en vie, pendant des 
siècles. Ceci fonde l’idée d’une Eglise-
communauté – chère aux réformateurs 
et pré-réformateurs comme Jean Hus – 
qui est la gérante d’un dépôt qui se revi-
site: une Eglise proche, sans magistère 
autre que la rencontre autour de la pa-
role des apôtres et de la parole de toutes 
et tous, sous l’éclairage de l’Esprit, tous 
prêtres, tous disciples, tous investis 
d’autorité de mandater – ensemble – nos 
ministres, d’investir nos pasteurs, de 
veiller sur la marche de la vie de tous en 
Eglise: la succession apostolique est 
entre les mains de l’ensemble du peuple 
de Dieu.

La communion fraternelle
L’Eglise décrite dans les Actes conteste, 
par sa pratique, l’idée d’un croyant seul 
et sans lien, vivant Dieu pour lui, dans 

«L’assemblée du désert» Max Leenhardt (1853-1941)
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Agnès Bonnet

Je ne crois pas au libre arbitre parce que je ne crois pas qu'une 
liberté «vivante» existe en-dehors de la volonté divine. Si 
choix il y a, il se résume en ceci: soit je crois avoir une autorité 
indépendante et un pouvoir décisionnel qui m'est propre, soit 
je sais que je ne suis vivant que lorsque je laisse l'Esprit de 
Dieu s'exprimer à travers moi. Le choix se résume entre 
épouser le mouvement créateur de Dieu ou lui résister, le dé-
nier, le substituer par un mouvement mineur, le mien.

«Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit; 
diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur; diversité 
de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met 
tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit 
en vue du bien de tous» (1 Cor. 12, 4-7). Quelle prodigieuse 
feuille de route! La liberté des filles et fils de Dieu est absolue 
parce qu'elle découle de l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas à 
s'inventer puisque l'humain existe déjà dans le dessein de 
Dieu, il n'a rien à créer mais à laisser s'exprimer l'Esprit de 
Dieu, à laisser resplendir le dessein de Dieu. L'excellente nou-
velle dans cette stupéfiante liberté de l'Esprit est que l'humain 
ne porte pas la responsabilité de son être et de ses actes, il les 
délègue totalement à Dieu qui sait, qui est et qui peut tout. Ce 
Dieu qui «nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le 
dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour 
mener les temps à leur accomplissement: réunir l'univers en-
tier sous un seul chef, le Christ» (Ephésiens 1, 9-10). 

Être fille ou fils de Dieu, c'est vivre totalement affranchi de 
nos propres définitions, réceptif, attentif à exprimer sous 
l'inspiration de l'Esprit cette partie inhérente d'un tout que 
nous sommes appelés à incarner dans le grand plan divin. 
«Prenons une comparaison: le corps est un, et pourtant il a 
plusieurs membres; mais tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne forment qu'un seul corps; il en est de même du 
Christ» (1 Corinthiens 12, 12).

Nous sommes si viscéralement attachés à découvrir qui nous 
sommes, à exprimer qui nous sommes, à trouver notre place, 
à accomplir notre vie, comme cela tombe bien: Dieu y pour-
voit à tout instant de toute éternité. Chacun de nous existe 
dans le plan de Dieu, membre indissociable de l'unité en 
Christ. Chacun de nous a sa place réservée dans le dessein 
divin, chacune de ses places représentant une tesselle unique 
d'une mosaïque divine indivisible. 

Le jour béni où nous comprenons que nous ne savons rien et 
ne pouvons rien par nous-mêmes, nous cessons de nous cou-
per de la vérité-unité du plan divin et sommes libérés tant de 
l'effort que de la peur. Rendus à nous-mêmes en étant pleine-
ment ce que nous sommes créés, nous devenons cet espace de 
vie bouleversant où coule dans une osmose divine l'amour de 
Dieu, de soi et de tous ces autres qui sont d'autres soi. 

l’égotisme d’un «moi» qui se réaliserait dans l’acte de n’être 
«que moi». La restauration de l’Eglise passe, chez Hus et chez 
les réformateurs, par la restauration du vrai lien avec une 
communauté proche, investie de son pouvoir de peuple qui 
croit. La grande institution – que personne ne conteste parce 
que tous veulent la réformer pour lui assurer longue vie – est 
tout de même une figure lointaine, souvent soumise aux aléas 
du pouvoir, à la perte du sens de la réalité immédiate, à la 
lourdeur décisionnelle, à la boulimie administrative et aux 
oripeaux et glorioles des positions de proéminence. Le retour 
à la communauté proche, à l’Eglise qui se rencontre, au groupe 
croyant qui réfléchit et qui se confronte aux Ecritures, est fon-
dateur de l’Eglise qui se réforme chaque fois qu’elle se ren-
contre. 

La fraction du pain
Ainsi, l’Eglise fonctionne comme le lieu d’une mémoire qui 
s’interroge sur ses racines, sa fonction, le pourquoi de son 
être, de son agir, de sa mission – et ce autour de ces moments 
majeurs qui sont la communion (comprise comme commémo-
ration d’une révélation pleine dans la parole, le corps et la 
croix du Christ que nous annonçons jusqu’à ce qu’il vienne, le 
pain et la coupe pour tous, sans distinction hiérarchique ni 
filtres institutionnels, en affirmant la grâce de Dieu qui nous 
sauve sans mérite autre que l’œuvre du Christ) et le partage de 
la table (qui nous approche des autres et nous rapproche du 
visage de Dieu). 

La prière
La communauté fonctionne donc comme le lieu d’une rencon-
tre «entre nous» pour que chacun d’entre «nous» rencontre, 
avec les autres, le Dieu unique par la prière. Personne n’a ni le 
pouvoir ni le droit de gérer ou de commercialiser le pouvoir de 
la prière et la liberté de s’approcher de Dieu au nom du Christ, 
par la prière. C’est la base de la foi de Hus et des réformateurs: 
le Dieu proche se fait accessible en Christ à chacun, sans que 
personne ne doive signer des documents d’accès, des permis, 
des médiations ou d’autres abus institutionnels irrecevables et 
étrangers à la pratique fondatrice du Christ et des apôtres.

Les fruits
Les effets de cette vie d’Eglise sont décrits par le livre des 
Actes: ils fréquentent des lieux communs et établissent une 
communauté de parole, de gestes et de biens; ils sont sensibles 
aux besoins de chacun et tentent d’y répondre (ce qui de-
mande un intérêt attentif et créatif pour l’autre); ils célèbrent 
la vie et la louange dans le temple, sous la forme organisée et 
structurante du culte et aussi par la pratique de la convivialité 
dans les maisons. 
N’est-ce pas là l’avenir de nos Eglises? Cette pratique fonde 
une visibilité et une crédibilité parmi le peuple. La commu-
nauté qui se réforme par la rencontre et dans la rencontre 
devient visible parmi les gens du peuple, qui s’intéressent et 
s’intègrent à la joie témoignée, tandis que «le Seigneur ajoute 
chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés».

«Ceux-là sont fils de Dieu qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu» 
(1 Romains 8, 14)
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Infos du Conseil

Nous avons enfin reçu la réponse du Conseil synodal con-
cernant notre demande pour un poste pastoral complémen-
taire de 70%. Suite à la lettre bien documentée que nous 
avions envoyée en janvier, il nous accorde un poste à 50% dès 
maintenant jusqu’en 2016, c’est-à-dire jusqu’au moment où les 
pasteurs seront réélus. Nous avons demandé à Madame 
Verena Naegeli, si elle pouvait augmenter son pensum de 30 à 
50%, ce qu’elle a accepté. Nous lui en sommes très reconnais-
sants, car nous apprécions beaucoup sa présence et son travail 
dans notre paroisse. Lors de sa séance de septembre, le 
Conseil a ratifié son engagement à l’unanimité, selon la 
demande du Conseil synodal. Elle a pu ainsi commencer dès 
le 1er septembre 2014 à travailler à 50%. Nous sommes 
vraiment contents de pouvoir œuvrer maintenant dans des 
conditions stables, dans une ambiance chaleureuse et nous 
sommes pleins d’enthousiasme pour vivre ces prochaines 
deux années.
Une commission s’est mise en place pour louer l’appartement 
pastoral de Winterthour. 
Quelques membres du conseil de paroisse participeront à la 
rencontre des conseillers de la CERFSA à Saint-Gall le 
samedi 27 septembre. 
Le temps des vacances est fini et les activités ont repris; nous 
nous réjouissons donc de vous retrouver lors de nos différen-
tes rencontres après la période d’évasions estivales.

Françoise Cavin, présidente

Vente paroissiale du 
samedi 8 novembre 

Comme annoncé, nous nous retrouverons à la Schanzengasse 
25 ce samedi 8 novembre 2014 entre 10h et 15h, pour notre 
vente paroissiale annuelle. Vous trouverez ci-joint un papillon 
vous rappelant cette journée importante pour notre paroisse et 
vous permettant d’en parler autour de vous. Vous pouvez de-
mander des papillons supplémentaires au secrétariat.
Cette année, nous soutiendrons les projets du DM – échange et 
mission en Angola dans le cadre de sa campagne d’automne. 

Merci d’avance de tous vos dons sous forme de livres en fran-
çais, de spécialités ou autres pour garnir nos stands. Vu la 
place limitée, veuillez ne les apporter à l’église qu’à partir de 
fin octobre, le matin de 9h à 12h ou en prenant rendez-vous 
avec Mme R. Corsini (tél. 044 251 45 22) ou avec le secrétariat 
(044 251 25 18).

Une rencontre de préparation aura lieu jeudi 23 octobre 2014 
à 14h30 à l’église de Zurich. Merci à toutes les bonnes volon-
tés de Zurich et Winterthour qui nous aideront à faire de cette 
journée une réussite!

Solange Kühne

Après-midi «Thé-matiques»

Pour différentes raisons les après-midi «Thé-matiques» seront 
plus espacés à l'avenir. Il n'y aura pas de séance au mois 
d'octobre, mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le mardi 16 décembre 2014 pour notre traditionnelle fête de 
l'Avent.

Béatrice Hürlimann

Week-end et culte de la 
Réformation au Grossmünster

Vendredi 31 octobre, samedi 1er 
novembre et dimanche 
2 novembre 2014

Nous vous invitons chaleureusement aux célébrations du 
temps de la Réformation que les paroisses du Grossmünster, 
de langue allemande de Genève et de l’Eglise réformée fran-
çaise de Winterthour et de Zurich partageront cette année en-
semble selon le programme suivant: 

Vendredi 31 octobre à 19h (Grossmünster)
Conférence de l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger 
autour du défi que pose une ouverture sans frontières dans 
une société en tension entre la mobilité toujours croissante et 
notre quête d’enracinement («Grenzenlos offen? Gesellschaft 
im Spannungsfeld von Mobilität und Verwurzelung»). 

Samedi 1er novembre dès 14h (Helferei du Grossmünster)
Rencontres et échanges communautaires ouverts entre nos pa-
roisses autour d’un moment café/apéritif, avec visite guidée 
du Grossmünster et de sa tour.

Dimanche 2 novembre à 10h (Grossmünster)
Culte festif du dimanche de la Réformation (avec garderie) 
avec la participation des trois communautés et l’intervention 
liturgique de laïques/laïcs et de ministres des trois paroisses.

Nous nous réjouissons d’avance de votre participation nom-
breuse à ces activités communautaires.

Le Conseil de paroisse
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

5 octobre
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
visites académiques au Mexique (DM). Après-culte.

12 octobre
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: Communauté 
des sœurs de Mamre de l’Eglise réformée de Madagascar 
(projet DM/V. Naegeli). Après-culte.

19 octobre
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: formation de laïcs de 
l’Eglise presbytérienne de Cuba (DM). Après-culte.

26 octobre
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: projet DM en 
Afrique. Garderie, après-culte. 

Attention! Début de l’heure d’hiver!

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

12 octobre
Culte avec cène. Pasteur Arnold Steiner. Offrande: 
Communauté des sœurs de Mamre de l’Eglise réformée 
de Madagascar (projet DM/V. Naegeli). Garderie, après-
culte.

26 octobre
Culte avec accent sur la mission. Pasteur Jacques-Antoine 
von Allmen. Offrande: action sociale à Beyrouth. Garde-
rie, après-culte.

Attention! Début de l’heure d’hiver!

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 5 octobre de 
10h à 11h.

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

Catéchisme à Zurich
Selon le programme décidé à fin septembre.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, pas de garderie les 5, 12 et 19 octobre (vacances 
scolaires.
Pour Winterthour: voir sous cultes.

Activités et rencontres en octobre

Zurich

Jeudi 2 octobre
– 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).

Mercredi 8 octobre
– 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 octobre
– Groupe féminin du Bürgli: présentation de 
 diapositives sur le Portugal ou l’Espagne par 
 Mme Béatrice Hoffmann.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Jeudi 16 octobre
– Groupe féminin de Höngg: loto; merci à chacune 

d’apporter un lot.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Sydefädeli, 
 Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.
 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Jeudi 23 octobre
– Rencontre de préparation en vue de la vente 
 paroissiale, à 14h30 à l’église.
 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).

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 et 
pendant l'ouverture du secrétariat.
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Winterthour

Samedi 4 octobre à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants

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

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

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

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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«Penser les mots pour panser 
les maux»

Nous avons le plaisir d’annoncer la 
parution d’un livre de M. Léonard 
N’kabuthusa. Originaire de la Répu-
blique démocratique du Congo, 
enseignant, ancien directeur d’école 
et conseiller pédagogique, il s’installe 
en Suisse en 1991. Depuis plusieurs 
années, il est membre de notre 
Conseil de paroisse.
Par sa poésie, M. N’kabuthusa 
évoque la vie qui, partout, fleurit, ré-
génère et resplendit. Il proteste, 

explose, puis s'apaise et transmet un message d'amour: sa poé-
sie est à la fois cri d'indignation et chant d'espoir. Comme il le 
dit, «lorsque des nuages obscurcissent l’avenir des êtres 
humains, j’ose encore chercher la paix, même s'il faut pour 
cela dire mes racines et célébrer mon amour de la patrie».
Son livre peut être acquis au prix de Fr. 23.50 directement 
auprès de l’auteur ou auprès de notre secrétariat où il a déposé 
quelques exemplaires.

La rédaction
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En ce début de législature 2014-2018, la commission 
«Mission» a eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres. 
Cette commission – dont la tâche est de planifier les activités 
missionnaires de la paroisse – est maintenant formée de six 
personnes. La présidence est assurée par Mme Verena 
Naegeli, pasteure, et Mme Anne-Marie Schmidt y représente 
le Conseil de paroisse. Les autres membres sont Mmes 
Monique Bollhalder (procès-verbaux), Solange Kühne («con-
tacts»/vente paroissiale), Lauranne Meyerhofer et M. Philippe 
Jouvenat.

Pour la commission: S. Kühne

Rencontre champêtre de 
Rüdlingen 2014

Par une belle matinée ensoleillée, 45 à 50 paroissiens des 
Eglises françaises de Schaffhouse, Winterthour et Zurich se 
sont rassemblés dans la salle du Zürcherhaus du Centre de 
rencontre de Rüdlingen/SH pour un culte présidé par M. le 
pasteur Gilles Riquet, tout juste rentré du Brandebourg. Etant 
donné l'état des communications Internet dans cette province 
de l'ex-RDA, il n'avait pas pu recevoir les indications des 
textes bibliques prévus et a centré sa prédication sur l'état 
misérable des paroisses du Brandebourg. Mais le hasard 
faisant bien les choses, le message coïncidait justement avec le 
texte biblique de l'Ancien Testament, où une fois de plus, le 
peuple d'Israël se détourne de son Dieu pour adorer les idoles 
matérialistes mésopotamiennes.
Après le culte, nous sommes passés à l'apéritif offert par 
Susanne et Diego qui, 10 ans auparavant, recevaient du pas-
teur Riquet la bénédiction de leur mariage. Félicitations et un 
grand merci aux jubilaires. Le pique-nique traditionnel qui 
succéda à l'apéritif était dressé sur les tables préparées à 
l'ombre des grands arbres de la magnifique terrasse de 
Rüdlingen qui domine le Rhin, les champs et la forêt.

Cette rencontre est toujours pour nous l'occasion de renouer 
avec nos frères et sœurs de Schaffhouse, et nous permet de 
faire de nouvelles connaissances dans la fraternité et l'amitié. 
Tous nos remerciements à la paroisse de Schaffhouse, en 
particulier à sa présidente Edith von Dach et à son équipe qui 
ont soigneusement préparé cette journée fort réussie, ainsi 
qu’au soleil qui s’est montré fort généreux ce dimanche-là.

Michel Gavin

La commission «Mission» se 
présente
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L’Ecriture Sainte
La facture de ses manuscrits

Max Lionel Hefti

L’ensemble des textes bibliques a été rédigé entre le 8e siècle 
avant Jésus Christ et le 2e siècle de notre ère. Aujourd’hui, 
nous allons nous intéresser à la langue dans laquelle ils ont été 
rédigés et à la manière dont ils ont été écrits, conservés et 
transmis.

La langue de l’Ancien Testament

Les trente-neuf livres canoniques de l’Ancien Testament ont 
été écrits en hébreu avec quelques passages en araméen dans 
les livres d’Esdras et de Daniel.

L’hébreu, comme l’akkadien de Babylone et l’araméen d’Aram 
(Syrie), est une langue sémitique. Une collection de tablettes 
d’argile, découvertes en 1887 par une Egyptienne qui bêchait 
sa terre à Amarna sur le Nil moyen, a permis de cerner de plus 
près l’origine de l’hébreu. Ces tablettes, écrites en akkadien, 
sont des vestiges de la correspondance diplomatique d’un pha-
raon du 14e siècle avec ses vassaux de Palestine et de Syrie. 
On y trouve la mention d’une population cananéenne appelée 
Apirou, terme dont dériverait le nom «Hébreux». Les scribes 
des cours royales cananéennes maîtrisaient mal l’akkadien, 
aussi ont-ils truffé leurs réponses au pharaon de locutions lo-
cales, tirées de leur dialecte qui n’était rien d’autre que le 
proto-hébreu (le précurseur de l’hébreu classique). Cette 
langue était donc parlée dans le pays de Canaan bien avant 
l’établissement du royaume davidique.
Du temps de la déportation à Babylone (587-538), l’akkadien, 
langue diplomatique et littéraire des Babyloniens, et l’hébreu, 
langue parlée par les exilés juifs à Babylone, furent progressi-
vement supplantés par l’araméen. L’hébreu perdit sa fonction 
de langue parlée et devint une langue morte, réservée à l’usage 
théologique et liturgique. C’est l’araméen qui devint la langue 
dominante en Israël jusqu’à la destruction du temple en 70. 
Jésus lui-même enseignait en araméen.
(Note: L’usage de l’hébreu comme langue parlée a réapparu à 
la fin du 19e siècle. Cet hébreu moderne est, avec l’arabe, une 
des deux langues officielles de l’Etat d’Israël.)
A l’époque des rois (1020-586), les Hébreux utilisaient 
l’alphabet phénicien pour écrire les textes dans leur langue. 
Dès le 6e siècle, ils passèrent à l’alphabet  araméen, dérivé du 
phénicien et caractérisé par ses lettres tracées à angles droits 
(écriture dite carrée).
Comme les autres langues sémitiques, l’hébreu s’écrit de 
droite à gauche et ignore les voyelles. Les mots consistent en 
général en une racine de trois à quatre consonnes. Des 
consonnes-préfixes et des consonnes-suffixes ainsi que des 
voyelles variables (non écrites) indiquent le genre et le nombre 
des noms et le mode des verbes. C’est le contexte qui en déter-
mine le sens. Pour qui pratique l’hébreu, il est relativement 

aisé de deviner quelles voyelles doivent figurer dans chaque 
mot. Le jour où l’hébreu cessa d’être parlé, la lecture de son 
écriture abrégée (sans voyelles) devint problématique. C’est 
pour parer à cette difficulté que les Massorètes (voir «con-
tacts» de juillet/août 2014) dotèrent les écrits de la Bible hé-
braïque d’une mater lectionis (aide-lecture) sous forme d’un 
système raffiné de points et de traits en marge du texte, indi-
quant les voyelles idoines.

La langue du Nouveau Testament

Les vingt-sept livres canoniques du Nouveau Testament ont 
été écrits en grec dit koinè. Ce dialecte macédonien avait été 
diffusé dans le Proche-Orient et le bassin méditerranéen ori-
ental par les armées d’Alexandre le Grand. La koinè diffère du 
grec de l’époque classique (5e et 4e siècles) par son vocabu-
laire et sa syntaxe. Elle utilise par contre le même alphabet et 
la même écriture.

L’écriture des textes bibliques

Les textes originaux de la Bible furent écrits avec une encre 
noire, faite de suie et de gomme arabique, soit sur du papyrus 
importé d’Egypte, soit sur du parchemin fabriqué sur place à 
partir de peaux d’agneaux ou de chevreaux, soit encore sur du 
cuir tanné spécialement.

Comme le montrent des fouilles faites tout autour de la Médi-
terranée orientale, les contemporains de Jésus se servaient de 
fines planchettes de bois ou de tablettes d’ivoire, enduites de 
cire, pour y gribouiller leurs notes à l’aide de stylets. Plusieurs 
planchettes ou tablettes étaient réunies en trousseaux de la di-
mension de nos agendas de poche. Il semblerait que les secré-
taires de l’apôtre Paul «sténographiaient» ses épîtres sur de 
tels blocs-notes avant de les écrire au propre.

L’évolution du livre, du rouleau aux pages 
reliées

Le rouleau de papyrus, de parchemin ou de cuir était la forme 
usuelle du livre depuis le 3e millénaire av. J.-C. Il consistait en 
un certain nombre de feuilles collées bout à bout et pouvait 
atteindre une longueur de plusieurs mètres. On n’y écrivait 
que d’un côté, en colonnes transversales d’environ 40 cm de 
large. On conservait ces rouleaux dans des cylindres de bois.

Au cours du 1er siècle de notre ère, on commença à relier les 
pages écrites pour en faire des recueils protégés par une cou-
verture, appelés codex. Ces recueils avaient le grand avantage 
de pouvoir se feuilleter pour trouver les passages désirés. De 
plus, ils étaient moins encombrants que les rouleaux et plus 
faciles à dissimuler en cas de persécution et de menace de 
destruction des écrits chrétiens.
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600 ans après Jean Hus

Pedro E. Carrasco, pasteur

Jean Hus est né entre 1369 et 1373, dans la région de Bohême 
(Tchéquie actuelle). Ce sont des années complexes: en 1378 
débute le grand schisme d'Occident et l'Eglise traverse une 
crise éthique et morale sans précédent. Hus fait sa théologie à 
l'université de Prague où, après être nommé prêtre, il enseigne 
dès 1400. Il prêche à l’Eglise Saint-Michel, est doyen de la 
faculté de philosophie et, plus tard, recteur de l'Université de 
Prague. Influencé par l'anglais John Wyclif – qu’il traduit en 
tchèque – Hus s’interroge sur la fidélité au Christ dans la vie 
pratique, dénonce ce qu’il estime être «les erreurs du catholi-
cisme» et se trouve ainsi à la tête d'un mouvement national de 
réforme.

Une Eglise divisée
En Europe – et dans l'Eglise – les choses vont mal. La papauté 
est divisée: Grégoire XII siège à Rome avec un soutien mili-
taire et Benoît XIII siège en Avignon. A l’instigation de 
l’empereur Sigismond, les cardinaux convoquent à Pise, en 
1409, un Concile qui déclare ces papes hérétiques et nomme à 
leur place Alexandre V (vite remplacé par Jean XXIII, que 
l’on décrit «dépourvu de morale, de principes et de crainte de 
Dieu»): la «solution» installe la coexistence de trois papes.
Dans ce contexte, Hus incarne la demande croissante de re-
nouveau spirituel et religieux. Comme Wyclif, il est pour la 
confiscation des biens de l’Eglise, la lecture de la Bible dans 
la langue du peuple et conteste le dogme de la transsubstan-
tiation (transformation substantielle du pain en chair et du vin 
en sang lors de la communion). Il défend le droit des fidèles à 
élire prêtres et évêques et s’oppose à la guerre entre les papes 
et à la vente d’indulgences (Luther fera de même 100 ans plus 
tard) qui la finance. Hus enseigne qu’«aucun prêtre, aucun 
évêque, aucun religieux ne peut prendre l'épée au nom du 
Christ; ils doivent prier pour les ennemis du Christ et bénir 
ceux qui le combattent. Le repentir de l'homme passe par 
l'humilité, pas par l'argent ni par les armes ni par le pouvoir». 
(Motivés par cette prédication contre le «trafic de pardon», les 
Praguois ont brûlé des bulles papales accordant des indulgen-
ces.) Cette vision novatrice, nourrie de sentiment national, 
arbore le signe du calice et exige l’accès aux deux espèces de 
la communion et pas seulement à l’hostie (marque distinctive 
entre clergé et peuple croyant). Unis par cette foi, les Tchèques 
résistent contre Rome – ce qui génère des croisades anti-
«hussites», comme ils furent appelés – et contre l’empereur 
germanique – la résistance face aux forces impériales durera 
plus de 25 ans – et deviennent ainsi un pôle supplémentaire: 
une foi portée par des Eglises de laïcs qui nomment leurs 
prêtres et promeuvent une réforme.
Les détracteurs de Hus, ne pouvant s’attaquer aux aspects 
politiques et patriotiques du mouvement, s’en prennent à sa 
théologie (et à son admiration pour Wyclif, déclaré hérétique). 
Hus est excommunié le 21 février 1411: les églises de Prague 
sont fermées, les célébrations – même les rites funéraires – 

sont interdites. Jean XXIII appelle à brûler Hus, mais la foule 
le soutient et il prêche partout que «Jésus dit que la véritable 
Église est là où deux ou trois sont assemblés en son nom et a 
promis d’être là au milieu d’eux.» 

Le Concile de Constance
En 1414, l’empereur et Jean XXIII convoquent un Concile à 
Constance. Pour mater la contestation hussite qui monte, le 
Concile insiste sur l’hérésie de Wyclif, ordonne d’exhumer et 
de brûler ses ossements et, associant Hus à Wyclif, le con-
voque à Constance – il est acclamé tout au long du chemin par 
une population acquise à ses propositions –  et l’arrête dès son 
arrivée en ville. Intimé d’abjurer, Hus refuse: «Je ne rétrac-
terai rien de ce que j’ai dit ou écrit, à moins que l’on ne me 
prouve que mes paroles sont en opposition avec la Parole de 
Dieu.» Après un procès sommaire, Hus, «réduit à l'état laïc» 
fut brûlé vif le 6 juillet 1415. On arracha ses vêtements et on le 
coiffa d’une mitre ornée de démons. Ses cendres furent répan-
dues dans le Rhin pour que «rien ne reste de lui». En même 
temps, le Concile suspend les papes concurrents: Grégoire 
XII démissionne, Benoît part se réfugier en Espagne et Jean 
XXIII, qui refuse de démissionner, est mis en prison. Le Con-
seil n’élira un nouveau pape que deux ans plus tard en la per-
sonne de Martin V.

Le legs de Jean Hus
Ses disciples le considèrent comme un patriote et un martyr 
de la Bohème et de la foi chrétienne. L’histoire le regarde 
comme l’un des précurseurs de la Réforme. Ses paroles, de 
son vivant et après sa mort, déclenchent une révolution religi-
euse, politique et sociale qui secoue pendant des décennies la 
Bohême et la Moravie. Hus a prêché le salut par la foi et par la 
grâce et non par les œuvres à une époque de troubles dans une 
Eglise de Rome qui associait le pardon à des œuvres et à des 
indulgences. Convaincu de la nécessité d’une Eglise qui se 
gouverne et nomme des autorités «depuis le peuple», Hus 
s’attaqua aux prélats, aux nobles et au petit clergé corrompu: 
tout en critiquant le modèle d’autorité et la corruption morale 
et financière de l’institution, il proposa une réforme et ne dé-
clara jamais sa volonté de quitter l’Eglise. 
Les luttes de Hus n’ont pas été inutiles. Avant même la fin du 
Concile de Constance, le mouvement des hussites en Bohême 
– sauvagement réprimé par le nouveau pape Martin V – faisait 
pressentir les bases d’une Réforme qui était en marche et que 
rien ne pourrait arrêter. Nous commémorerons, le 6 juillet 
2015, les 600 ans de la mort de ce précurseur de la Réforme, 
de ce «frère bohémien», signe et martyr de la foi d’une Eglise 
toujours en train de se réformer.notre version du bien.  Qui 
peut se satisfaire d'un Dieu qui ne serait pas moral?

Statue de Jean Hus à Prague


