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Qui n’a jamais entendu parler de Sisyphe? Le mythe le 
présente comme l’un des fils du dieu des vents, Eole. Homme 
astucieux, il aurait fondé Corinthe et développé la navigation. 
Cupide et menteur, il aurait tué pour satisfaire ses intérêts. 
Dans l’Odyssée, Homère laisse entendre – sans donner le 
motif – que Sisyphe défia les dieux et fut condamné à faire 
rouler un rocher jusqu'au sommet d’une colline, rocher qui 
redescendait toujours une fois le sommet atteint.
Albert Camus1 (pourquoi ne pas reprendre sa lecture cet été?) 
voit un lien entre cette punition absurde et la tâche pas facile 
de vivre notre existence. Autrement, pourquoi reprendrait-il 
son labeur, sachant que le rocher rechutera inéluctablement? 
Camus veut croire que Sisyphe trouve du bonheur dans 
l’acte de s’acquitter de sa tâche. En quelque sorte, son 
accomplissement personnel ne serait pas tant dans l’acte de 
vouloir réussir – tâche que le mythe déclare impossible –, mais 
dans le fait de reprendre sa besogne avec ténacité. Et Camus 
de dire: «La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir 
un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.»

L’effort serait-il le mérite de la vie? Ce mythe – ancré dans 
notre culture et littérature gréco-latines – esquisse la lourdeur 
de l’existence: des choses nous échappent sans remède; chaque 
matin le rocher est là et il faut le pousser (c’est devenu une 
salutation familière en Suisse: «Ça va?» «Mais oui! Il faut 
bien! On pousse. On fait aller.»)
Et nous, chrétiens? Comment interpréter la vie avec ses 
aléas et ses épreuves à partir de la foi de la grâce? On peut 
bien souhaiter que tout soit différent, mais les 24 heures 
journalières, il faut les vivre. Recommencer. Se lever. Pousser. 
Vivre.

Des histoires qui font penser… Relations entre mythes et textes 
bibliques.
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Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Le Malin a demandé de pouvoir vous passer tous au crible 
comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour 

toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer.» (Luc 22,31s)

L’Evangile ne propose pas de vie de rechange. La vie éternelle 
promise est aussi faite de ce quotidien où nous avons besoin 
«du pain de ce jour» et où nous prions pour «que le Règne y 
vienne».
Jésus connaît le problème. En parlant avec Pierre et les autres 
disciples, il leur confie: «Le Malin a demandé de pouvoir vous 
passer tous au crible… Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne 
vienne pas à te manquer.» Tu devras pousser le rocher. Mais 
j’ai prié pour toi. 
La pesanteur de l’effort dignifié par la légèreté de la grâce. On 
peut vivre la vie comme un scénario tragique et la raconter 
comme si elle était un rocher qui tombe et retombe malgré les 
efforts, la sueur et les mérites multiples: l’effort ne servirait à 
rien! On peut aussi raconter notre histoire avec un optimisme 
ingénu, déclarant que l’effort et les bonnes œuvres sont une 
échappatoire: l’effort serait notre possibilité de salut!

1Camus, Albert, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, Folio Essais 11, Paris, 

1994, 197 pages.
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Suite de la page 1

Agnès Bonnet

L'être humain s'est toujours inventé des héros, car il ne cesse 
de se rêver plus grand que soi. Insatisfait de ce qu'il vit et de ce 
qu'il voit, il projette son idéal dans des mythes. Être humain 
est pourtant en soi suffisamment héroïque, car c'est vivre sous 
la tension pérenne d'une lucidité désespérée qui veut pourtant 
y croire, d'une soif d'une autre vie venant d'une intuition qui 
nous échappe, d'une nostalgie de paix, d'accomplissement, 
d'unité encodée si profond qu'elle nous donne le vertige. 
L'humain projette à l'extérieur tout ce qui l'appelle de 
l'intérieur, les idéaux de l'humanité deviennent ainsi d'une 
lisibilité formidable.
Le héros mythologique revêt une force surhumaine, celle qui 
le voudrait égal des dieux, rival des dieux. Il est un sauveur, 
car au fond, l'humanité aime la victoire partagée. Et surtout il 
défie la mort, cette apparente finitude qui dévaste le cœur de 
l'humain. Le héros des mythes frappe avec violence aux 
portes des dieux, revêtant des qualités surhumaines pour 
triompher de leur jalousie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il 
n'y a aucune jalousie du côté du divin, aucun antagonisme, 
aucune rancœur, aucune condamnation, aucun arbitraire, 
aucune suffisance, rien de rien qui puisse alimenter nos 
mythes de notre séparation du divin. Tout cela se passe dans 
notre imagination. Le divin est avide de transmission, il est 
tout énergie de don de soi, de don de vie, il veut être connu de 
nous comme lui nous connaît. Inutile de cogner aux portes de 
l'infini puisqu'il pénètre tout ce qui vit. Mais comme l'a dit 
Woody Allen, tant qu'il sera mortel – ou plutôt, tant qu'il se 
croira mortel – l'être humain ne sera jamais totalement 
décontracté. Jésus ressuscité a vaincu la mort, mais nous n'y 
croyons pas encore. Cela viendra et l'homme, enfin enraciné 
dans l'évidence de son immortalité, commencera vraiment 
son histoire. 
L'énergie héroïque du dépassement de soi, de l'extension de 
son être au-delà de ses limites s'incarne sous nos yeux à 
l'échelle planétaire, elle se démocratise dans tout ce que la vie 
humaine sait créer comme niches d'expression, comme 
facettes de sa propre odyssée. L'espèce humaine assiste 

désormais à tous les chantiers de son devenir et peut s'extasier 
devant l'immense déploiement de tout ce qui semblait jusque-
là impossible, impensable, surhumain. Partout le monde 
foisonne d'exploits, d'inventions, de créativité. Du plus 
spectaculaire au plus humble, chacun se fait héros en 
contribuant à ce que le monde se réinvente en continu, il sort 
de ses limites à son propre étonnement et à sa plus grande joie, 
enrichissant d'autant la conscience planétaire.
Le héros mythologique était un homme, à la femme revient 
l'héroïsme anonyme, on ne le voit pas, on ne le compte pas, un 
peu comme cette énergie dite noire qui sous-tendrait l'univers, 
mais dont on ignore encore tout aujourd'hui. Moi qui suis 
femme et qui aime l'être, je revendique un héroïsme au 
féminin s'incarnant dans un attachement vivant, empirique, 
inclusif et relationnel aux valeurs de la terre tout en pratiquant 
l'ouverture à l'inconnu et ses promesses de lumière. Je décline 
l'amour au féminin comme une capacité à se donner corps et 
âme à ce qu'on sent plus important que soi, plus vrai que soi, 
plus soi que soi. Comme une obstination aimante à croire et 
donc à voir au-delà des limites, au-delà des apparences, au-
delà du déjà-vu. Je crois que l'héroïsme qui nous attend toutes 
et tous consistera à relâcher tous nos freins à l'intelligence et 
l'amour divins qui veulent s'incarner en nous. 
L'héroïsme des mythes se nourrissait de l'énergie de la révolte, 
l'héroïsme du futur se nourrira d'une alliance indéfectible avec 
le divin. Il verra l'humain porter sa vie à l'endroit et ce jour-là, 
nous épouserons notre lumière.

Et voici cette prière de Jésus. Nous autres chrétiens, nous ne 
sommes pas meilleurs que les autres. Qu’on se le dise, parmi 
les Sisyphe de la terre: nous vivons confrontés aux mêmes 
fatigues. Chacun sa colline. Chacune son rocher. Chacun sa 
sueur. Chacun sa dégringolade vers la vallée.
«J’ai prié pour toi», dit Jésus. Pour que tu ne sortes pas 
amoindri. Pour que ta foi ne vienne pas à manquer. Pour que 
ta dignité d’homme et de femme soit assurée par la grâce: ni 
par les gouttes de la sueur ni par les crampes de l’effort, mais 
par le lien à la grâce. Non. La vie n’est pas une punition: c’est 
le lieu où la grâce de Dieu nous donne la dignité d’exercer 
l’espérance. Voudrait-on s’en sortir dans la vie? Se sauver, être 
épargné, se tirer d’affaire? Illusion sans fondement: nous 
sommes – et nous allons encore être – des humains vivant une 

vie humaine, jusqu’au sommet! Mais Jésus ne nous demande 
pas de pousser aveuglement, sans espoir, comme Sisyphe: 
vivre ce n’est pas une punition dont le seul bonheur serait de 
s’en acquitter avec effort. Jésus nous propose sa prière et sa 
grâce. Et à cause de sa prière, nous voici «pressés de toute 
manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais 
non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; 
abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous dans 
notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre corps» (2 Cor 4:8ss). Jésus a prié pour 
nous, pour qu’en toute situation, nous soyons dignes en raison 
de notre lien à lui et de notre lien à sa grâce: j’ai prié pour toi, 
pour que tu gardes la dignité de ta foi.

L'héroïsme du futur ou la fin des 
combats
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Infos du Conseil

Tout d’abord, je vous remercie de la confiance que vous m’avez 
témoignée en m’élisant présidente de la paroisse. Cela me 
touche  et je vais mettre toutes mes forces pour remplir cette 
tâche. Je sais que je vais pouvoir compter sur l’expérience de 
Véréna Wenger et sur le soutien de tout le conseil et je leur en 
suis très reconnaissante.
Grâce à l’élection de Madame Anne-Marie Schmidt, l’équilibre 
entre Winterthur et Zürich a été renforcé, ce dont nous nous 
réjouissons.
Nous avons pris nos marques lors de la première séance de la 
nouvelle législature et nous vous présenterons la composition 
du conseil avec la répartition des dicastères dans le prochain 
«Contacts ». 
L’installation du nouveau Conseil aura lieu lors du culte du 
dimanche 6 juillet 2014 à Zurich.

Françoise Cavin

Sortie paroissiale d’été du 
dimanche 24 août

Cette année, nous vous invitons à visiter la villa Langmatt à 
Baden, ses collections de peinture et d’objets d’art. Elle fut 
pendant de longues années la demeure de Sidney et Jenny 
Brown-Sulzer et reflète les activités culturelles de cette 
famille d’industriels (Brown Boveri). La villa est entourée 
d’un jardin harmonieux où nous pourrons nous promener. 
Nous irons en car par l’autoroute, déjeunerons à Baden et 
reviendrons par les petites routes. 

Veuillez-vous inscrire au moyen du bulletin joint à ce numéro 
jusqu’au 15 août au plus tard.

Nous vous attendons nombreux à cette sortie estivale.

  Béatrice Hürlimann

Bienvenue au catéchisme 
2014-2015

Notre Eglise offre un plan de catéchisme en 3 ans (en 
2014-2015, une lecture en groupe du «Notre Père, la prière 
de Jésus»). 
Nous invitons les parents des jeunes, garçons et filles, nés 
entre le 1er juin 1999 et le 30 juin 2002, à les inscrire 
auprès du secrétariat (044 251 25 18).
La première séance de catéchisme (présentation du 
programme et détermination du calendrier) aura lieu 

vendredi 26 septembre 2014 à 18h
à l’église française, Schanzengasse 25.

Le culte d’ouverture aura lieu dimanche 28 septembre à 
10h avec la participation des jeunes inscrits et de leurs 
familles.
Les catéchumènes sont accompagnés par le pasteur 
Pedro E. Carrasco et Mme Nancy Carrasco-Paredes, 
théologienne laïque bénévole.
Nous vous attendons nombreux.

L’équipe responsable

Culte de l’enfance

Chaque premier di-
manche du mois, le 
culte de l’enfance a 
lieu à 10h dans les 
salles de notre église, 
avec nos moniteurs 
d’école du dimanche.
Ce culte de l’enfance 
s’adresse aux enfants 
de 7 à 12 ans qui 

souhaitent participer, sans besoin d’inscription préalable 
(il suffit d’être à l’église dimanche matin dès 9h45).
Cette année, que nous consacrons à la découverte des 
paraboles de Jésus, prévoit des rencontres aux dates 
suivantes:

Dimanche 7 septembre: «Un riche qui n’a pas bien pensé 
les choses» (Lc 12,13-21).
Dimanche 5 octobre: «Un homme qui donne de l’aide» (Lc 
10,25-37).
Dimanche 7 décembre: «La brebis perdue» (pourquoi 
Jésus est-il venu dans le monde?) (Lc 15,1-10).
Dimanche 21 décembre: Fête de Noël de la paroisse à 16h: 
«Une brebis retrouvée».
Dans la joie de vous rencontrer nombreux.

Les moniteurs du culte de l’enfance
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Nous partageons la tristesse des familles de:

– Mme Simone Bachmann, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 
100e année.

– Mme Irène Amsler, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 81e 
année.

– M. André Wetzel, domicilié à Winterthour, décédé dans sa 96e 
année.

– M. Eric Henrioud, domicilié à Winterthour, décédé dans sa 90e 
année.

 «N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, 
 tu es à moi.» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

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

6 juillet, culte d’installation du Conseil
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Fondation chrétienne Diakonia Oradea, Roumanie (EPER).
Garderie, après-culte avec apéritif.

13 juillet
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 
Après-culte.

20 juillet
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 
Après-culte.

27 juillet
Pasteur remplaçant Offrande: soutien à l’Eglise évangé-
lique d’Arménie. Après-culte.

3 août
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
formation continue des pasteurs de l’Eglise presbytérienne 
au Rwanda (DM). Après-culte.

10 août
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: projet ICEG à Cuba, 
microcrédits et soutien à des femmes de communautés 
paysannes (DM). Après-culte.

17 août
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: centre de rencontre 
de Rüdlingen. Après-culte.

24 août, culte suivi de la sortie paroissiale 
d’été
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: écoles évangéliques 
du canton de Zurich. Garderie, après-culte.
A l’issue du culte, sortie paroissiale d’été à Baden. Voir 
article en page 3. et bulletin d’inscription ci-joint.

31 août
Pasteur remplaçant Offrande: maison pour femmes 
victimes de violences domestiques en Transylvanie,  
Roumanie (EPER). Garderie, après-culte.

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

6 juillet à Zurich, culte d’installation du Conseil
Voir sous Zurich.

13 juillet
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
paroisse romande. Garderie, après-culte.

27 juillet 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: soutien à l’Eglise 
évangélique d’Arménie. Garderie, après-culte.

10 août
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
projet ICEG à Cuba, microcrédits et soutien à des femmes 
de communautés paysannes (DM). Garderie, après-culte.

17 août dès 10h30
Rencontre champêtre à Rüdlingen avec la paroisse de 
Schaffhouse. Pasteur: Gilles Riquet. Offrande: centre de 
rencontre de Rüdlingen. Pas de garderie, apéritif (voir 
article ci-contre).

24 août
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: écoles évangéliques 
du canton de Zurich. Garderie, après-culte.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 6 juillet de 10h à 11h.

Catéchisme à Zurich
Reprise en septembre. Voir article en page 3.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, pas de garderie pendant les vacances scolaires.
Pour 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 et 
pendant l'ouverture du secrétariat.



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), françoise.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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Activités et rencontres en juillet et août

Zurich

Jeudis 3 juillet et 7 août
– Groupe féminin de Freya: rencontre à 14h30 au 

restaurant Belvoir-Park.
 Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 

(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).
– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).
 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Groupes féminins du Bürgli et de Höngg:
 Pas de rencontre en juillet et août. 

Mercredis 9 juillet et 13 août
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. En juillet, inscription au 044 342 08 14, et en 
août au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la veille 
à 12h au plus tard.

«Jouez avec nous»
Pas de rencontre le mardi 15 juillet. 

Chaque lundi du mois, sauf pendant les vacan-
ces scolaires:
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, sauf pendant les vacan-
ces scolaires: 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 3, 10, 24 et 31 juillet et tous les jeudis 

d’août de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secréta-
riat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 5 juillet 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).

Rédaction/administration de «contacts»: 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Agnès Bonnet, Pedro E. Carrasco, Solange Kühne-Aubert, Lauranne Meyerhofer. 
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 
Parution du prochain «contacts»: 25 août 2014. Délai pour la remise des manuscrits: 4 août 2014.

Rencontre champêtre de 
Rüdlingen

Les temps ont beau changer, les traditions demeurent!

La rencontre champêtre de Rüdlingen se déroulera donc le 17 
août prochain dès 10h30 au Centre de rencontre, en 
compagnie des paroissiens de Schaffhouse. Si la météo le 
permet, nous célébrerons le culte en plein air et poursuivrons 
les retrouvailles autour d'un apéritif avant d'ouvrir sacs et 
cabas pour en tirer les victuailles qui auront été apportées 
pour le repas de midi. Ce n'est qu'après le café, accompagné de 
gâteries diverses, que nous retournerons dans nos paroisses 
respectives en espérant pouvoir renouveler l'événement 
l'année prochaine!

N'hésitez donc pas à réserver d'ores et déjà cette date pour que 
nous puissions nous retrouver nombreux ce dimanche-là sur 
les hauteurs dominant le Rhin.

Monique Bollhalder
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Conférence des Eglises réformées 
de langue française en Suisse alé-
manique CERFSA

Le samedi 10 mai 2014, sous la présidence de Mme Véréna 
Wenger, les pasteur(e)s, délégué(e)s et  président(e)s de 
paroisse de la CERFSA se sont retrouvés à l’église française 
de Zurich pour leur assemblée annuelle.
La journée a débuté par une méditation du pasteur Carrasco 
sur le thème «Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise.»
Divers rapports ont été présentés, discutés et acceptés. La 
contribution en faveur du DM a été ajustée à la baisse, passant 
de CHF 81’000 à CHF 75’000.
Le pourcentage des postes pastoraux va diminuant dans nos 
Eglises; une réflexion aura lieu prochainement pour examiner 
la collaboration entre les paroisses de la CERFSA.
Le pasteur Carrasco se retire après 10 ans comme membre du 
bureau de la CERFSA; il est chaleureusement remercié pour 
son engagement. Mme Anne-Marie Métraux de Bâle a 
accepté de reprendre cette fonction.
La prochaine assemblée est fixée au 9 mai 2015.

Catherine Burri

Assemblée générale du 25 mai 2014 

Après un culte en commun en l’église de Winterthour, 
Mme Véréna Wenger, présidente par intérim, a pu saluer 
63 personnes pour cette assemblée générale de printemps qui 
marquait la fin de la législature en cours et comportait les 
élections pour la législature 2014-2018. A l’exception de Mme 
Wenger, tous les conseillers sortants se représentent. Ce sont 
Mmes et MM. Catherine Burri, Françoise Cavin, Axel Müller, 
Léonard N’Kabuthusa et Henri Rochat. En outre, Mme Anne-
Marie Schmidt, bien connue de tous dans le lieu de culte de 
Winterthour, a accepté de venir renforcer ce Conseil. Après 
deux ans et demi d’intérim, la présidence du Conseil sera 
repourvue en la personne de Mme Françoise Cavin, 

conseillère depuis 2001 et vice-présidente durant deux 
législatures. 
En accord avec les statuts, le vote a eu lieu au bulletin secret 
et tous les candidat(e)s ont été brillamment élus pour 
la législature 2014-2018. Mme Véréna Wenger a été 
chaleureusement remerciée pour son grand et fidèle 
engagement pendant de longues années, tout d’abord à la 
présidence de Winterthour puis à la présidence par intérim de 
la paroisse réunifiée avec la traversée de périodes difficiles.
Ce fut ensuite le tour de l’élection de la Commission de 
contrôle des finances qui, selon les statuts, doit comporter 
5 membres. A l’exception de Mme Solange Kühne, tous les 
membres sortants, soit M. Franz Stähli, président, MM. 
Emmanuel Hottinger, Martin Pachlatko, et Bernard von 
Wurstemberger ont accepté de reconduire cette charge. Pour 
compléter cette commission, Mme Véréna Wenger a été 
sollicitée et a accepté une candidature. Le vote a également eu 
lieu au bulletin secret et tous les candidat(e)s ont été 
brillamment élus. Mme Kühne a été chaleureusement 
remerciée pour avoir fait partie de cette Commission pendant 
deux législatures.
L’Assemblée a ensuite accepté à l’unanimité les comptes 2013 
qui bouclent avec un résultat positif, ainsi que le budget 2015 
qui doit être soumis au Conseil synodal d’ici fin juin. 
M. Andreas Widmer, responsable des finances, a été 
vivement remercié pour son travail précis et efficace.
L’avenir de la desserte pastorale est toujours en suspens. Le 
Conseil synodal zurichois ayant proposé de réduire les 70% 
zurichois du deuxième poste pastoral à un 20%, une 
commission ad hoc a été créée et lui a présenté en janvier 2014 
un dossier complet. A part un accusé de réception avec des 
compliments pour le travail bien documenté, le Conseil 
synodal n’a encore pris aucune décision, car il voulait attendre 
le résultat de la votation populaire du 18 mai concernant 
l’impôt ecclésiastique pour les personnes juridiques.
Un apéritif riche et convivial a permis de poursuivre les 
discussions de manière informelle et amicale.

Solange Kühne

L’Ecriture Sainte 
L’histoire de son canon, 1e partie

Max Lionel Hefti

Le terme canon vient du mot grec κανών qui signifie le 
roseau, la canne servant à mesurer, la règle ou la norme. C’est 
Athanase d’Alexandrie(a) qui, dans sa Lettre Festale(b) pour 
l’année 367, l’emploie pour la première fois au sens d’une liste 
des livres que l’Eglise 
considère comme inspirés de Dieu et normatifs pour sa vie et 
sa foi. L’ensemble des livres dits canoniques, d’origines et de 
genres littéraires fort divers, constitue notre Bible. Leur 
rédaction s’est étalée sur près de neuf siècles. En effet, l’Ancien 

Testament a été écrit entre 750 (livre du prophète Amos) et 163 
av. J.-C. (livre de Daniel) et le Nouveau Testament entre 51 (1e 
Epître de Paul aux Thessaloniciens) et 125 apr. J.-C. (2e Epître 
de Pierre). La disparité de ces livres est un indice que la Bible 
n’a pas été composée selon un plan préétabli, mais qu’elle est 
une sélection de textes opérée par les autorités religieuses.

L’Ancien Testament
Le titre Ancien Testament pour désigner la Bible héritée du 
judaïsme apparaît pour la première fois dans un traité des 
années 150 de Justin Martyr(c). Du temps de Jésus, elle 
existait en deux versions, l’une en hébreu avec quelques 
passages en araméen et l’autre en grec.

Suite à la page 7
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Suite de la page 6

La Bible hébraïque

La version en hébreu que Jésus avait coutume d’appeler «La 
Loi et les Prophètes» comprenait en fait trois parties: la Loi 
(Thora), les Prophètes et les autres Ecrits (dont les Psaumes). 
Les Juifs la nommaient le Tanakh (acronyme hébreu formé 
par la première lettre de chacune de ses parties).
La destruction du Temple de Jérusalem en 70 apr. J.-C. marque 
une césure profonde dans la vie religieuse et rituelle du peuple 
juif dont il était le centre. Sa disparition mit fin à la pratique 
des sacrifices quotidiens et à l’hégémonie de l’aristocratie 
sacerdotale. Sous l’impulsion du courant pharisien, le centre 
de la vie religieuse juive se déplaça de Jérusalem à Jamnia 
dans la plaine au sud de Jaffa. Les rites du Temple furent 
remplacés par le culte synagogal.
Une assemblée de sages fut chargée de réviser les Ecritures 
Saintes, dont la Septante. Ayant achevé leur tâche aux 
environs de l’an 90, les sages proposèrent de rejeter la 
Septante, de retourner à l’hébreu comme langue sacrée et de 
clore la liste des livres canoniques de la Bible hébraïque. Cette 
décision contribua à la rupture de l’Eglise avec la Synagogue.
Vers la fin du premier millénaire, des grammairiens juifs qui 
se nommaient les Massorètes (dépositaires de la tradition) 
vérifièrent l’intégralité et l’orthographe des livres de la Bible 
hébraïque consignés en écriture consonantique(d). Pour 
préciser le sens et la façon de prononcer ces textes, ils les 
dotèrent d’un système ingénieux pour marquer les voyelles. 
De plus, ils assurèrent la copie et la diffusion du texte dit 
massorétique de la Bible.

La Septante

La traduction en grec de la Bible hébraïque, dite la Septante 
(LXX), contient les mêmes textes que l’original hébreu. Ils ne 
sont cependant pas arrangés en trois parties, mais en quatre: le 
Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques 
(terminologie protestante) ou sapientiaux (terminologie 
catholique) et les livres prophétiques. Au fil du 2e siècle av. 
J.-C. (après l’annexion et l’hellénisation forcée de la Judée par 
les Séleucides(e)) elle s’est étoffée de textes appelés 
deutérocanoniques, rédigés en grec par l’Eglise catholique et 
considérés comme apocryphes par les Eglises protestantes 
(nous y reviendrons dans un prochain article).
La Septante est sans doute d’origine alexandrine. En 270 av. 
J.-C. Ptolémée II(f) aurait chargé septante-deux érudits juifs 
– six pour chacune des douze tributs – de traduire en grec la 
Bible hébraïque pour en garnir sa bibliothèque d'Alexandrie, 
de renom mondial. Quoi qu’il en soit, au 1er siècle apr. J.-C. la 
Septante était la Bible de tous, aussi bien celle des juifs dont la 
majorité avait perdu l’usage de l’hébreu que celle des chrétiens 
dont la plupart ignorait cette langue.

Le canon de l’Ancien Testament

Jusqu’au début du 2e siècle, la Septante était la seule Ecriture 
Sainte dans le milieu chrétien menacé de persécutions. Il n’est 

dès lors pas étonnant qu’elle ait acquis quasi automatiquement 
et en bloc le statut de canonicité.
Il en fut tout autrement des textes d’origine hellénistique. Leur 
acceptation dans le canon fit l’objet de vives controverses 
parmi les Pères de l’Eglise. Athanase d’Alexandrie(a) fut l'un 
des premiers à distinguer entre livres canoniques, destinés à 
l’usage liturgique, et livres deutérocanoniques, recommandés 
pour la catéchèse et l’édification personnelle.
Les conciles d’Hippone et de Carthage de la fin du 4e siècle 
confirmèrent la canonicité de la nouvelle version latine de la 
Septante et confirmèrent l’authenticité de ses livres 
deutérocanoniques.
En 1524 Luther, tout en refusant à Eglise l’autorité d’imposer 
un canon officiel, opta pour le canon de la Bible hébraïque 
pour sa traduction en allemand de l’Ancien Testament. Il 
compléta son ouvrage par une traduction des textes 
apocryphes. Zwingli procéda d’une façon semblable pour sa 
Bible de Zurich (1531).
En réaction contre le canon restrictif des réformateurs, le 
concile de Trente (1545-1563) reconnut comme canoniques 
tous les livres transmis par la traduction latine de la Bible par 
saint Jérôme(g), y compris les deutérocanoniques. Le concile 
Vatican II (1962-1965) a confirmé la décision du concile de 
Trente.

a) Justin de Naplouse, dit Justin Martyr, savant et philosophe 
chrétien, décapité en 165 à Rome.

b) Athanase d’Alexandrie (298-373), patriarche (évêque) 
d’Alexandrie, Père de l’Eglise.

c) Lettres Festales: lettres pastorales annuelles des 
patriarches d’Alexandrie annonçant, entre autres, la date de 

Pâques.

d) Ecriture consonantique: l’écriture hébraïque comme celles 
des autres langues sémitiques ne note que les consonnes. 

C’est le contexte qui détermine le sens des mots et par 
conséquent le choix des voyelles.

e) Séleucides: dynastie macédonienne fondée par un des 
généraux d’Alexandre le Grand qui s’étaient partagé son 

empire après sa mort en 323.

f) Ptolémée II (309-246): roi et pharaon d’Egypte, de la 
dynastie macédonienne des Lagides, fondée par un autre 

des généraux d’Alexandre le Grand qui s’étaient partagé son 
empire.

g) Saint Jérôme (347-420), né à Rome, mort à Bethléem. 
Père de l’Eglise, traducteur de la Bible en latin (Vulgate).
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François et le loup

C’est dans ce livre de sagesse qu’on trouve la célèbre légende 
de la conversion du loup de Gubbio qui terrorisait la 
population de la ville. Un loup terrible et féroce qui dévorait 
les animaux et aussi les hommes. Pris de compassion, Saint 
François alla à la rencontre du loup avec ses compagnons, 
mettant toute sa confiance en Dieu. S’approchant du loup, il fit 
le signe de croix, et lui parla ainsi: «Viens ici, frère loup; je 
t’ordonne, de la part du Christ, de ne faire aucun mal ni à moi 

ni à personne.» Miracle! Aussitôt, le terrible loup s’arrêta et 
vint se coucher aux pieds de Saint François. «Tu as commis de 
grands ravages, en tuant les créatures de Dieu, tu as dévoré les 
bêtes, les hommes faits à l’image de Dieu. Mais, je veux, frère 
loup, faire la paix entre toi et eux; si tu ne les attaques plus, ils 
te pardonneront tes offenses passées, et ni les hommes ni les 
chiens ne te persécuteront plus.» 
Ces paroles prononcées, le loup montra qu’il acceptait en 
inclinant la tête. François fit alors un sermon magnifique où il 
explique que ce sont nos péchés qui attirent les fléaux de Dieu 
en ce monde.
Un récent texte du pape François montre la relation entre 
François d’Assise et les oiseaux: «Le second chemin, c’est 
celui qui nous fera chanter la création.»
Tout le monde a déjà lu le célèbre Cantique des créatures, ce 
grand chant à «frère soleil», à «sœur lune», «aux étoiles», à 
«notre sœur eau», à «notre frère le feu»…
Saint François prêchant aux oiseaux, partie inférieure du 
tableau d'autel Saint François d'Assise recevant les stigmates, 
conservé au Louvre
Ce François qui chante la création ne fait pas peur aux 
oiseaux. Ce François qui chante la création adoucit même le 
loup de Gubbio. Il est en harmonie avec la nature comme 
beaucoup de nous cherchent à l’être! En tout cas, pour nous 
tous, c’est un appel à respecter la création, c’est la proposition 
que Dieu nous fait de nous engager à la protéger, à ne pas 
l’abîmer par les choix les plus simples et quotidiens.
N’oublions pas que dans la symbolique, les oiseaux, être ailés, 
représentent souvent l’âme et sont les messagers du monde 
céleste.

François d’Assise

Lauranne Meyerhofer

François d’Assise connu sous le nom de Poverello (Petit 
pauvre) fut un modèle pour le Moyen Age occidental. Il fut le 
fondateur de l’ordre des frères mineurs. Né à Assise (Ombrie) 
au 12e siècle, il était fils d’un riche marchand, il se livra 
d’abord aux divertissements mondains, voire à la débauche. 
Mais il montrait déjà une véritable compassion envers les 
pauvres. 
Après être tombé malade lors d’un séjour en prison après la 
guerre contre Pérouse, il fonde la fraternité des Pénitents 
d’Assise. Avec trois disciples, ils prêtent en 1209, les trois 
vœux monastiques. L’ordre des franciscains s’étendra sur 
toute l’Italie et l’Europe. 
Commence pour François un long chemin de conversion. Il 
s’intéresse d’abord aux mendiants, puis aux lépreux et enfin 
aux animaux.
Pour saisir la portée de l’œuvre de ce saint, les «Fioretti» 
(Petites fleurs) nous content les miracles et les petites 
histoires vécues par Saint François et ses premiers disciples.


