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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet 
touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne 

soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.» (Gn 11,4)
«Je vous exhorte…à marcher d'une manière digne de la 

vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, 
avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le 
lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme 
aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 

vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 

tous, et parmi tous, et en tous.» (Ep 4,1-6)

Il y a, à Babel, la vocation du «nous autres» et du «nous-

mêmes». Leur unité, c’est regarder vers un lieu donné –

voire imposé – marqué par la hauteur centralisée de la 

tour et l’enceinte emmuraillée de la ville. Unité veut dire 

enfermement entre «nous autres» (les différents) dans ce 

monde des autres (les différents de nous). Unité comme la 

musique monocorde – monotone – du «nous-mêmes», avec 

notre nom à nous, notre monde à nous. Cette aspiration à 

devenir monolithiques – comme des pierres –, soudés – 

comme du métal –, agglomérés – comme du bitume –, de 

peur de ne pas être «nous-mêmes» si nous devons être 

parmi les autres et devons être comme les autres.

Pour Paul, la vocation n’est pas d’être «nous autres» parmi 

tous ces autres qui ne sont pas «nous-mêmes», mais de vi-

vre notre appel d'une manière digne, humblement, douce-

ment, patiemment, nous supportant avec charité pour gar-

der un esprit d’unité et de paix. Unité signifie autre chose 

qu’enfermement. Ce n’est plus l’unité d’une tour qui obnu-

bile le regard ou d’une muraille qui entoure les êtres, les 

séparant des autres ou les empêchant, comme des barriè-

res, d’entrer dans le monde fermé d’un «nous-mêmes» im-

perméable.

«Un seul corps…un seul Esprit…une seule espérance… un 

seul Seigneur…une seule foi…un seul baptême…un seul 

Dieu et Père» – ce ne sont plus les signes d’un unitarisme 

centré sur la joie d’être différents parce que les autres sont 

tous différents de nous. La tour des égoïsmes et les murail-

les des exclusivismes de Babel, ce n’est plus une unité vala-

ble. Dieu nous disperse dans cette vocation nouvelle. Les 

sept unités que Paul décrit ne seraient rien sans l’ouverture 

radicale du Dieu et Père «de tous, qui est au-dessus de 

tous, et parmi tous, et en tous» (Ep 4,1-6).

Face à la folie de vouloir se tenir enfermés autour de la 

tour d’une Babel close – la prison du «nous autres» et du 

«nous-mêmes» – Dieu nous disperse: il ouvre une porte 

dans les murs du «nous-mêmes» et nous invite à la légèreté 

gracieuse du «nous tous», comme une humanité qui se vit 

dans la bénédiction d’un Unique qui fait de nous une 

grande famille dispersée sur la terre.
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Le droit de ne pas être 
d’accord

Véréna Wenger

Au début du chapître 11 de la Genèse, 

la Bible nous raconte l’histoire de la 

tour de Babel. Après le Déluge, les 

êtres humains, qui alors parlent tous 

la même langue, s’installent dans une 

riche vallée de la Basse-Mésopotamie 

et décident d’y bâtir une ville entourée 

de murs et dotée d’une tour dont le 

sommet touchera le ciel. Ainsi ils 

pourront tous loger dans une seule et 

même cité. Envie de puissance et de 

domination bien sûr, mais envie sur-

tout d’unicité, d’étroite affinité. Ayant 

une même langue, réunis dans un 

même lieu, ils auront ensemble la 

force de réaliser et d’imposer les pro-

jets de leur choix, ils seront enviés et 

ne craindront désormais plus rien, ni 

personne. 

Et c’est justement cela que Dieu ne 

veut pas. Son projet pour l’humanité 

est tout autre; il ne l’imagine pas 

comme une puissance monolithique 

mais comme une multitude dissémi-

née et diversifiée. Il décide donc 

d’intervenir. Pour punir les hommes 

et les femmes de leur orgueil, il met le 

désordre dans leur langage et très vite 

chacun se met à parler dans une autre 

langue. Ne se comprenant plus, ils ne 

peuvent plus travailler ensemble, la 

tour reste inachevée, ils se dispersent 

et peuplent toute la terre. Dorénavant 

ils ne peuvent plus simplement suivre 

le mouvement, se laisser porter par le 

groupe, mais ils doivent s’inventer 

une vie responsable avec des formes et 

un langage nouveaux. Par son inter-

vention, Dieu leur a donné le droit 

d’exprimer leurs choix, de travailler à 

de multiples projets, qu’ils soient 

communautaires ou personnels

Avec la Réforme, la démarche de Lu-

ther revendique pour l’Eglise la multi-

plicité et la diversité, que Dieu a ins-

taurées en empêchant les hommes de 

terminer la tour de Babel. En effet, 

face à la seule et unique cité de Dieu 

représentée alors par l’Eglise catho-

lique, le protestantisme offre 

l’alternative d’une autre ville, d’une 

autre langue et d’une autre tour. Il 

propose aux gens, après une réflexion 

personnelle, de prendre le droit de 

croire autrement. 

La création est, elle aussi, diversité et 

non uniformité. Dans la nature, la 

monoculture mène à l’impasse, les 

plantes dominantes semées partout 

étouffent toutes les autres et le panier 

de la ménagère devient d’une monoto-

nie triste pour les yeux et néfaste pour 

la santé. Ce schéma a malheureuse-

ment été plus d’une fois observé dans 

des pays en voie de développement. 

Heureusement que de nos jours la 

biodiversité retrouve de plus en plus 

ses droits.

A la lumière de l’enseignement de la 

tour de Babel, notre vie peut re-

prendre des couleurs. Elle est ou de-

viendra plus intéressante si nous 

usons du droit de pas être toujours 

d’accord, de penser par nous-mêmes 

et de trouver si ce n’est une langue 

nouvelle tout au moins une démarche 

originale. Mais indépendant ne signi-

fie pas indifférent aux autres; en 

suivant un chemin personnel, nous 

devons prendre garde de ne pas piéti-

ner celui de notre voisin, qu’il parle ou 

non notre langue.
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Infos du Conseil

Nous avons accueilli Madame Monique Bollhalder, notre 

secrétaire de Winterthour, pour mieux connaître tout le 

travail qu’elle fait pour la paroisse, de la préparation des 

ordres de culte, le contact avec les personnes qui louent les 

locaux, la mise à jour de notre site internet, à la prépara-

tion des apéritifs lors des cultes spéciaux. Elle s’occupe 

aussi de la planification des cultes de Zurich et Winter-

thour ainsi que de la recherche des pasteurs remplaçants.

Suite à l’acceptation par l’Eglise cantonale de nos 150% de 

postes pastoraux, nous élirons nos deux pasteurs pour la 

législature 2016-2020 lors de notre assemblée générale de 

printemps.

Nous avons la joie de vous informer que Madame Véréna 

Wenger a rejoint l’équipe de rédaction de «contacts». Nous 

lui en sommes très reconnaissants. Vous aurez ainsi le 

plaisir de découvrir ses articles dans les prochains nu-

méros.

Françoise Cavin, présidente 

Ne pas oublier: vente paroissiale
samedi 7 novembre 2015 à Zurich

Nous vous rappelons notre vente paroissiale à la Schan-

zengasse 25 ce samedi 7 novembre 2015 entre 10h et 15h. en 

faveur de projets du DM-échange et mission au Liban. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au papillon joint 

à ce numéro de «contacts».

Solange Kühne

Fête d'automne des aînés à Winterthour

Nouveauté pour ce rendez-vous annuel: l'édition de cette 

année ne sera pas seulement réservée aux habitués de Win-

terthour, mais ouvrira ses portes à toutes les personnes de 

la paroisse âgées de plus de 65 ans désirant y prendre part. 

Elle aura lieu dans les locaux du sous-sol de l'église de 

Winterthour, le mardi 17 novembre dès 14h30 et aura pour 

thème «La vigne et le vin».

Toute l'équipe de préparation se réjouit de vous retrouver 

nombreux pour cet après-midi toujours convivial et Ma-

dame Anne-Marie Schmidt attend vos inscriptions d'ici au 

13 novembre 2015 au numéro de tél. 052 242 92 21.

Pour l'équipe de préparation:
Monique Bollhalder

Programme de catéchisme 2015-2016

Cette année, nous ferons un parcours de l’Evangile selon 

saint Marc pour découvrir le message et le ministère de 

Jésus en terre de Galilée et de Palestine. Les dates retenues 

sont:

2015

Dimanche 1er novembre (10h-18h30):

Culte et sortie avec les familles à l’exposition biblique à 

Bâle (pique-nique dans le train).

Samedi 7 novembre (10h-15h):

Vente paroissiale annuelle.

Dimanche 29 novembre (10h-14h30, pique-nique):

Culte et rencontre de catéchisme.

Dimanche 20 décembre (16h-18h, répétition à 15h):

Fête de Noël paroissiale avec les catéchumènes.

2016:

Dimanche 10 janvier (10h-14h30, pique-nique):

Culte et rencontre de catéchisme. 

Dimanche 31 janvier (10h-14h30, pique-nique):

Culte et rencontre de catéchisme 

Dimanche 28 février (10h-14h30, pique-nique)

Culte en commun à Winterthour suivi de la rencontre 

de catéchisme.

Dimanche 13 mars (11h-12h30)

Célébration œcuménique à la Mission catholique fran-

çaise 

Dimanche des Rameaux 20 mars (10h-14h30, 

pique-nique):

Culte avec les catéchumènes et rencontre de catéchisme. 

Dimanche de Pâques 27 mars (10h-12h):

Culte de Pâques et de la résurrection (pas de rencontre de 

catéchisme après). 

Dimanche 1er mai (10h-12h, pique-nique):

Culte et rencontre de catéchisme.

Dimanche de Pentecôte 15 mai (10h-12h):

Culte de confirmation et de fin de catéchisme.

A une date à définir en 2016 aura lieu la traditionnelle sor-

tie en famille de toute une journée (une enquête-proposi-

tion sera soumise aux parents).

Dans la joie de cette année de partage.

Pedro 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)

1er novembre, Réformation
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

collecte de la Réformation de l’Eglise cantonale 

zurichoise. Garderie, après-culte.

Après le culte, sortie à Bâle pour y visiter l’exposition 

biblique à l’église française (voir papillon envoyé en 

octobre).

8 novembre
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: entretien de l’église 

historique du val Sertig près de Davos. Garderie, après-

culte.

15 novembre
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: création d’un 

service d’aide à domicile en République de Moldavie 

(EPER). Garderie, après-culte.

22 novembre, culte commun d’action de grâce 
et de reconnaissance avec Winterthour
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

29 novembre, 1er dimanche de l’Avent
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

paroisse romande. Garderie, après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 10 heures, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

8 novembre
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

entretien de l’église historique du val Sertig près de 

Davos. Garderie, après-culte.

22 novembre, culte commun d’action de grâce 
et de reconnaissance à Zurich
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

contacts

Activités et rencontres en novembre

Zurich

Dimanche 1er novembre
– Après le culte, sortie à Bâle pour la visite de 

l’exposition biblique à l’église française. Voir le papillon 

joint au «contacts» d’octobre.

Jeudi 5 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 7 novembre de 10h à 15h.
– Vente paroissiale en faveur de la Mission (voir 

papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Mercredi 11 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 12 novembre
– Groupe féminin du Bürgli: Loto. Merci à chacune 

d’apporter 1 ou 2 petits lots.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, Möös-

listr. 12, Zurich-Wollishofen

 Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

 (044 482 88 04) et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 1er novembre de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 1er novembre: culte et participation à la sortie 

à Bâle pour visiter l’exposition biblique à l’église française.

Samedi 7 novembre: les catéchumènes sont invités à 

participer à la vente paroissiale annuelle.

Dimanche 29 novembre (10h à 14h, pique-nique).

Garderie 

Zurich et Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.

erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en obtenir 

une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.

Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.

Mariage
Nous avons eu la joie de bénir le mariage de Lise Lavanchy et Michael 
Biedermann.

«Jésus dit: Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» 
(Mt 28, 20)

Actes pastoraux
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Jeudi 19 novembre
– Groupe féminin de Höngg: Rencontre à 14h30 à  

l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt 

Waidfussweg.

 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Tous les lundis du mois
– Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis du mois (en dehors des 
vacances scolaires)
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

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

secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 7 novembre de 10h à 15h.
– Vente paroissiale en faveur de la Mission (voir 

papillon joint à ce numéro de «contacts»).

– Caféchange. Pas de rencontre le samedi 

 7 novembre. Vous êtes attendus à la vente paroissiale 

à Zurich. 

 Prochaine rencontre le samedi 5 décembre à 10h.

Mardi 17 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 en page 3.

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

préalablement auprès de la pasteure Verena Naegeli

 (078 935 67 23).

Dates à retenir

Un temps pour respirer
Le temps de l’Avent approche. Nous nous retrouverons 

pour deux moments de méditation, de silence, de prière et 

de louange: un temps pour respirer en ville, pour respirer 

ensemble. Nous vous attendons donc 

les mercredis 2 et 16 décembre à 18h,
à l’église française de Zurich

L’équipe organisatrice

Concert d’orgue et trompettes
Le traditionnel concert de Nouvel An aura lieu 

Dimanche 3 janvier 2016 à 17 heures.

MM. Albin Stöckli et Erich Weber, trompettes, et André 

J. Giger à l’orgue joueront des œuvres de Vivaldi, Franck, 

Lœillet et Bach. Entrée libre, la collecte est destinée à la 

révision des orgues.

André J. Giger

Eglise française réformée en Argovie
Cycle de rencontres du samedi 2015-2016 sur le 

thème «Arts et foi»

– Samedi 21 novembre:
«La peinture et la foi» par la pasteure Simone Brandt,

Saint-Gall.

Rencontre à 9h45, à Baden, maison de paroisse, 

Oelrainstr. 21, vis-à-vis de la gare.

– Spectacle de la Compagnie de la Marelle:
«Oscar et la dame rose» d’Eric Emmanuel Schmitt

Samedi 14 novembre à 17 heures à Baden, maison de 

paroisse, Oelrainstr. 21, vis-à-vis de la gare.

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, tél./fax 044 364 28 01,
carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, tél. 078 935 67 23, 
verena.naegeli@zh.ref.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster (tél. 044 941 15 30), 
francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: 
Christine Sigg, Schanzengasse 25, 8001 Zurich,  tél.: 044 251 25 18, 
077 450 38 71 eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: 
Monique Bollhalder,Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, 
tél. 052 213 52 15  (privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Conférence des Eglises réformées
de langue française en Suisse alémanique

Une fenêtre sur la
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Retraite paroissiale à Grandchamp

Le dernier weekend de septembre, une quinzaine de pa-

roissiennes et paroissiens de Zurich et Winterthour, ac-

compagnés par notre pasteure Verena Naegeli, ont vécu 

une retraite au rythme de la communauté des sœurs de 

Grandchamp (à Areuse près de Neuchâtel) dont la vie est 

axée sur la louange, la prière et l’accueil.

Rédaction/administration de «contacts»: 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Agnès Bonnet, Pedro E. Carrasco, Max Lionel Hefti, Solange Kühne-Aubert, Véréna Wenger. Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale 
zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. Parution du prochain «contacts»: 23 novembre 2015. Délai 
pour la remise des manuscrits: 2 novembre 2015.

icône de la Trinité

Le thème de la visite et de l’hospitalité a constitué le fil 

rouge de la réflexion. Inspirés par l’icône de la Trinité 

d’Andrej Rubljow (ca. 1360-1430), omniprésente dans les 

différents locaux de Grandchamp, et sur la base du texte 

de la visite à Abraham aux chênes de Mamré 

(Gn 18,1-10), nous nous sommes demandé comment re-

connaître Dieu dans une situation donnée, quelles sont 

nos réactions et quelle signification ce message peut avoir 

pour nous aujourd’hui. 

Un travail créatif de réflexion personnelle nous a fait re-

voir notre propre biographie et discerner les périodes de 

présence ou d’absence de Dieu dans nos vies.

C’est remplis de sérénité après ce séjour dans une belle na-

ture et une atmosphère chaleureuse que nous avons pris le 

chemin du retour. 

Un chaleureux merci à Verena Naegeli et au groupe de 

préparation pour l’excellente organisation et modération 

de cette retraite.

Solange Kühne

Nos journées ont été ponctuées par les quatre offices des 

sœurs de la communauté. Dans la chapelle de «l’Arche», 

ancien séchoir à indiennes et à tabac, les textes et les priè-

res psalmodiés par les voix limpides des sœurs créent 

l'atmosphère prenante d’une présence divine. L’office avec 

sainte cène du dimanche matin, présidé par un pasteur de 

la région et avec les sœurs en habits blancs, est particu-

lièrement impressionnant. Ces moments de recueillement 

se prolongent par les repas pris en commun et en silence – 

un exercice un peu inhabituel, au début, pour les citadins 

bavards que nous sommes.

Nous avons eu la joie d’être guidés tout au long de cette 

retraite par Sœur Elisabeth qui a répondu à nos nombreu-

ses interrogations concernant les étapes à franchir et les 

diverses facettes d’une vie monacale et de contemplation.
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L’Ecriture sainte

Epilogue
Max Lionel Hefti

La Bible ressemble à un fleuve dont les sources se perdent 

dans la nuit des temps, qui se jette dans la mer après avoir 

accueilli un affluent majeur (le Nouveau Testament) et 

dont le lit a subi une série de corrections par la main de 

l’homme (sa composition, ses copies, ses traductions et 

son canon).

La composition
La Bible a été composée par des hommes qui n’ont jamais 

vu Dieu et qui ne lui ont jamais parlé. Selon leurs propres 

témoignages, ils ne se sont cependant pas exprimés de leur 

propre initiative, mais animés par le souffle de l’Esprit. 

Beaucoup de leurs textes n’ont pas été rédigés par eux-mê-

mes, mais par leurs disciples, souvent de mémoire après 

leur mort, et parfois retravaillés plus tard. Certains livres 

bibliques ont été composés longtemps après les événe-

ments décrits, d’autres ont fait des emprunts à des tradi-

tions mésopotamiennes et égyptiennes millénaires. Les 

auteurs des livres bibliques proviennent de toutes les cou-

ches de la population. Le prophète Amos était marchand 

de bestiaux en Judée, Jérémie issu d’une famille de grands 

sacrificateurs à Jérusalem et l’apôtre Paul pharisien à 

Tarse. On retrouve dans leurs textes leur tempérament, le 

style de leur temps et le vocabulaire de leur milieu reli-

gieux et social.

Les copies
Avant l’invention de l’imprimerie à caractères mobiles par 

Gutenberg, la reproduction des livres bibliques était assu-

rée par des copistes dont beaucoup travaillaient dans des 

ateliers (scriptoria) monastiques. Les manuscrits qui nous 

sont parvenus sont des copies de copies, écrites à l’encre 

sur des rouleaux de papyrus ou de parchemin ou, dès le 1er 

siècle de notre ère, sur des pages de la même matière reliées 

et protégées par une couverture (codex). Beaucoup sont 

endommagés, d’autres sont entachés d’erreurs attribua-

bles soit à l’inattention des copistes, soit à des altérations 

intentionnelles pour clarifier des passages qui leur pa-

raissaient obscurs.

Les traductions
Nous devons les traductions de la Bible à une série de bou-

leversements culturels et sociaux importants. Au 3e siècle 

avant notre ère, l’abandon de l’hébreu au profit du grec par 

les juifs de la diaspora rendit nécessaire la traduction en 

grec de la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. Elle 

fut réalisée vers 270 av. J.-C. à Alexandrie par septante-

deux érudits juifs, d’où son nom «La Septante». Il apparut 

d’emblée qu’il était impossible de la traduire littéralement, 

tant la façon de penser et de s’exprimer du monde hé-

braïque différait de celle du monde hellénistique, sans par-

ler de la dissemblance de leur terminologie philosophique 

et religieuse. D’où le dilemme entre la fidélité au texte ori-

ginal et la formulation précise de la pensée de l’auteur 

dans la traduction. En 384, le remplacement du grec par le 

latin dans la liturgie des Eglises de Rome incita le pape 

Damas Ier à charger saint Jérôme de traduire en latin, à 

partir des manuscrits hébreux et grecs, la Bible entière. 

Cette traduction est appelée «La Vulgate».

Le mouvement humaniste du 15e siècle fut le catalyseur 

d’un flot de traductions, souvent boiteuses, diffusées grâce 

au moyen nouveau de l’imprimerie. L’Eglise qui, pour pro-

téger son hégémonie, avait jusque-là tenu secrète la Vul-

gate et en avait interdit la traduction en langues vernacu-

laires, dut assister impuissante à cette invasion de publica-

tions indésirables. Un siècle plus tard, la Réforme agit 

comme stimulateur des premières grandes traductions à 

partir des langues originales. Celle en français d’Olivetan, 

cousin de Calvin, celle en allemand de Luther et celle en 

anglais, entreprise sur ordre du roi Jacques Ier d’Angleterre 

(King James' Version).

Au cours des derniers siècles, d’excellentes traductions ont 

paru grâce à la qualité des manuscrits originaux obtenus 

par l’exégèse historico-critique. D’un autre côté, certaines 

traductions modernes reflètent à tel point la pensée théo-

logique de leurs traducteurs – théologie évangéliste, de la 

libération, féministe ou progressiste des années 1960 – 

qu’elles sont davantage des interprétations, dans certains 

cas frisant l’hérésie, que des traductions.

Le canon
Le terme canon désigne l’ensemble des livres considérés 

comme sacrés et normatifs pour la vie et la foi d’une com-

munauté religieuse donnée. Le canon n’est pas tombé du 

ciel. C’est une création de l’homme. L’Eglise des premiers 

siècles récupéra la Bible hébraïque dans son propre canon 

et fixa les critères d'admission des livres subséquents dans 

son canon. Seuls les écrits de la période apostolique ou 

postapostolique et d’inspiration divine évidente remplis-

saient ces conditions. Le processus de sélection des livres 

satisfaisant les critères de la canonicité par les Pères de 

l’Eglise et les conciles se prolongea jusqu’au 4e siècle. Le 

canon définitif des livres bibliques fut établi au Concile 

régional de Carthage en 397. Les réformateurs s’y ral-

lièrent après quelques objections initiales. L’Eglise catho-

lique ne l’entérina officiellement qu’en 1546 au Concile de 

la Contre-réformation de Trente.

En 2011, la thèse d’un professeur de théologie évangélique 

de l’Université Humboldt de Berlin souleva une tempête 

d’indignation parmi ses confrères. L’auteur n’y proposait 

rien de moins que la «dé-canonisation» de l’Ancien Testa-

ment. Selon lui, il était grand temps de restituer son Ecri-

ture sainte au peuple juif, cela d’autant plus que l’analyse 

scientifique de l’Ancien Testament aurait clairement dé-

montré qu’il ne s’y trouvait aucune référence directe ou 

indirecte à Jésus Christ. Ses adversaires lui objectent que 

biffer l’Ancien Testament du canon biblique équivaudrait 

à amputer le christianisme de ses racines.

Pour conclure
Les flots puissants du fleuve biblique sont arrivés jusqu’à 

nous porteurs de la Parole de Dieu. La lecture éclairée de 

la Bible et son interprétation par des ministres fidèles à la 

Parole nous mettront à l’abri des erreurs volontaires ou in-

volontaires des hommes qui ont contribué à sa formation.
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Dieu complexifie le jeu

Agnès Bonnet

Le récit de la Genèse est essaimé de circonstances et de 

rebondissements qui mettent en évidence la nécessité de la 

complexité et des tensions dans l'émergence et l'évolution 

de l'humain. Installés dans le jardin d'Eden, les humains 

tombent fatalement dans le piège de la tentation plantée 

dans leur cœur par Dieu lui-même. Puis, le premier hu-

main à être tué l'est par son propre frère après une inter-

vention (maladroite? provocatrice?) de Dieu. Ensuite Dieu 

efface les humains de la terre par un déluge dont il se 

repent. Seuls Noé et les siens en réchappent et sa 

descendance, dans un grand élan d'enthousiasme et de 

cohésion, décide de bâtir une ville et une tour qui touchera 

le ciel «afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de 

la terre» (Genèse 11, 4). Ponctuel, Dieu intervient là encore 

pour relancer les dés et brouiller les pistes en plongeant 

tout son petit monde dans la confusion. Non, décidément 

Dieu ne veut pas que son histoire humaine finisse aussi 

tôt, l'unité clairement affichée des constructeurs de Babel 

ne fait pas le jeu de Dieu.  

L'histoire de la terre doit se déployer dans le temps, la di-

versité, la multiplicité, les difficultés et la confusion, la fu-

sion viendra plus tard, Dieu n'est pas pressé, au contraire 

de l'homme. L'unité du vivant, l'Un, c'est Dieu, pas de sou-

cis, c'est en lui, par lui et pour lui que la danse inouïe des 

formes et des consciences se déploie, et il maîtrise son œu-

vre.

Depuis Babel, l'homme a habité tous les recoins de la terre, 

a développé une multitude de langues, de cultures, de reli-

gions, de systèmes et notre époque dite de mondialisation 

nous permet de prendre conscience, non sans vertige, du 

défi hallucinant que constitue toute entreprise 

d'harmonisation. Les religions n'y sont pas parvenues, el-

les continuent même à s'entre-déchirer et à tuer au nom de 

Dieu. Mais même sans ces dérives, elles n'ont pas fait vrai-

ment «la» différence.

Où peut bien en être le projet de Dieu à ce point des cho-

ses? Par quels chemins l'esprit de Dieu avance-t-il? Souve-

nez-vous de ces paroles mystérieuses de Jésus sur l'avancée 

du Royaume de Dieu, tout est là, invisible, mais bien pré-

sent, fermentant sans trêve la réalité de la terre. Tel un le-

vain, telle une graine qui sait parfaitement ce qu'elle est et 

où elle va, le Royaume, l'esprit, l'intelligence, le projet de 

Dieu avancent au cœur de tout ce qui vit. Une véritable clé 

de vie divine agit secrètement, infailliblement, au plus pro-

fond, au plus vrai de chacun, au plus inconnu, là où Jésus 

nous invite à nous rendre pour rencontrer Dieu «qui est là 

dans le secret» (Matthieu 6, 6).

Le chemin qui mène à la vie est parfaitement fait sur me-

sure pour chacun, mais une mesure divine, pas notre me-

sure de peur et de compétition, de contrôle et de pouvoir, 

de séparation et de jugement. Ah, pouvoir juste se laisser 

tomber en Dieu, se laisser épanouir en Dieu, selon son 

projet d'accomplissement de chacun et de tous, d'unité 

dans le multiple, d'infini dans le fini, d'universel dans 

l'individuel, chacun occupant sa place, unique et parfaite-

ment cohésive, indispensable et indissociable du tout. 

«Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? 

Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépen-

damment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux 

sont tous comptés» (Matthieu 10, 29-30). Rappel mysté-

rieux et saisissant de l'omniprésence et l'omnipotence 

divine qui sait tout de nous, qui connaît notre vérité bien 

au-delà de ce que nous entrevoyons et exprimons et qui 

avec amour et constance, nous fait naître à chaque instant 

vers notre stature rêvée par Dieu, «l'état d'adulte, la taille 

du Christ dans sa plénitude» (Éphésiens 4, 13). 

Le pari de Dieu est osé, subversif, invraisemblable, dif-

ficile, mais infaillible. Kierkegaard résumait ainsi la piste 

à suivre: «Croire c’est, étant soi-même et voulant l’être, 

plonger en Dieu à travers sa propre transparence» (Traité 

du désespoir). Le chemin est resserré mais sûr puisque 

voulu, dessiné et fait sur mesure pour chacun de nous par 

Dieu.


