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Pedro E. Carrasco, pasteur

Dieu bénit Noé et ses fils…: «Multipliez-
vous et peuplez toute la terre… A tout 

être humain…je demanderai compte de 
la vie de l'homme…car Dieu a fait l'être 

humain à son image. Quant à vous, ayez 
des enfants, multipliez-vous et répan-

dez-vous en grand nombre sur la 
terre…. Je place mon arc dans les 

nuages; il… rappellera l'engagement 
que j'ai pris à l'égard de la terre…: il n'y 

aura jamais plus de grande inondation 
pour anéantir la vie. Je verrai paraître 

l'arc-en-ciel, et je penserai à 
l'engagement éternel que j'ai pris à 

l'égard de toutes les espèces vivantes de 
la terre.» Genèse 9 (extraits)   

Dieu instaure une alliance de bonne 

volonté. Une mutuelle bienveillance 

s’installe ainsi entre le Dieu de tous 

les humains et «de toutes les espèces 

vivantes de la terre». L’alliance se 

fonde sur un minimum relationnel et 

éthique: le centre de l’exigence est le 

respect de la vie de tous (comme bio-

logie) et de la vie de tous (comme 

forme et raison de (bien)-être). La 

mission est de peupler la planète, mais 

sans qu’elle soit un terrain de multi-

plication étranger au projet de Dieu: il 

s’agit de respecter la vie. La sienne 

propre, celle des autres, celle de la 

terre entière.

Cette alliance n’est pas avec un peuple 

exclusif que Dieu sortirait – comme 

un choix – du reste de l’humanité 

pour en faire une nation unique. Il 

s’agit de toute la création –humains et 

êtres vivants – qui est convoquée à la 

garde et à la multiplication des chan-

ces de la vie de toute la planète. Pour 

cela, Dieu demande une bonne vo-

lonté. Une volonté bonne de la part de 

tous les êtres. Un vouloir bien intenti-

onné. Un bénévolat, c’est-à-dire, une 

action de service orientée à tous pour 

le bien de tous.

De son côté, Dieu s’engage et signe le 

ciel d’un arc-en-ciel. On peut suppo-

ser que le phénomène optique des 

gouttes de pluie qui décomposent la 

lumière était déjà connu. Mais Dieu 

redéfinit cette illusion optique pour 

en faire un engagement de bienveil-

lance. L’arc-en-ciel reçoit la fonction 

de «rappeler l’engagement de Dieu 

aux humains» et de «rappeler sa pro-

messe à Dieu». Car l’alliance demande 

aussi la bonne volonté de Dieu, celle 

de ne plus détruire la terre ni la vie 

par une grande inondation, mais de 

porter un regard de bonne volonté sur 

toute la création et toute l’humanité, 

sans exclusion. L’arc-en-ciel atteste le 

L’arc-en-ciel de l’alliance

vouloir bien intentionné de Dieu. Son 

bénévolat, c'est-à-dire, son action de 

grâce offerte à tous les êtres –humains 

y compris – pour le bien de la créa-

tion.

Le Dieu de la bonne volonté entre en 

alliance avec la création et demande 

d’elle – tout entière – une bonne vo-

lonté. Résonne-t-elle encore en nous, 

la mélodie de la nuée d’anges qui pro-

clame, comme un arc-en-ciel de bien-

veillance: «Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux et sur la terre paix, bonne 

volonté pour tous les humains» 

(Luc 2,14).

Et nous disons merci pour cette bonne 

volonté.
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Infos du Conseil

Les 9 et 10 octobre 2015, le Conseil sera en retraite à Kap-

pel. Elle aura pour thème «Comment parler de Jésus 

Christ aujourd’hui». Ce sera également l’occasion de réflé-

chir à l’avenir de notre paroisse.

Nous avons accepté un devis pour améliorer les alentours 

de l’église de Zurich, c’est-à-dire renouveler les plantes et 

arbustes dans les bacs, tailler les arbres et aménager les 

plates-bandes de chaque côté du portail de l’église. Ces 

travaux ont été prévus dans le budget 2015 et ils pourront 

se faire cet automne.

La paroisse française de Bâle organise une exposition sur 

la Bible du 23 octobre au 4 novembre 2015. Nous allons 

organiser une sortie de la paroisse pour aller la découvrir. 

Vous trouverez les informations détaillées à ce sujet sur le 

papillon joint à ce numéro de «contacts».

Françoise Cavin, présidente 

Vente paroissiale annuelle 2015 

Comme annoncé, nous nous retrouverons à la Schanzen-

gasse 25 le samedi 7 novembre 2015 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 demander des papillons supplémen-

taires au secrétariat.

Cette année, nous soutiendrons les projets du DM – 

échange et mission au Liban dans le cadre de sa campagne 

d’automne «La terre en partage». 

Merci d’avance de tous vos dons sous forme de livres en 

français, 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

mardi 20 octobre 2015 à 16 heures
à l’église de Zurich.

Merci à toutes les bonnes volontés de Zurich et Winter-

thour qui nous aideront à faire de cette journée une réus-

site!

Solange Kühne

A Winterthour: culte missionnaire et 
cinquième table ronde interculturelle

Le dimanche 25 octobre 2015, nous célébrerons à Winter-

thour un culte à accent missionnaire dont l’offrande sera 

destinée à l’Eglise d’Alep en Syrie (même but que lors du 

culte missionnaire du 14 juin 2015 à Zurich). 

Nous profiterons de cette occasion pour réfléchir ensem-

ble à ce que veut dire «la mission» pour nous et comment 

nous pouvons la pratiquer dans notre contexte de vie. En 

faisant cela nous tâcherons de tenir compte de nos appro-

ches différentes qui parfois sont dues à nos arrière-fonds 

culturels. Que pouvons-nous apprendre les uns des autres?

Le culte aura lieu à 10 heures sur le thème «Que notre lu-

mière brille» (Mt 5,16) avec la participation de la chorale 

«Les Messagers».

Entre 11h15 et 12h15 suivra un après-culte avec table ronde 

sur le thème «Comment comprendre et pratiquer "la mis-

sion" aujourd’hui?» 

Nous vous invitons chaleureusement à ce moment de dis-

cussion et d’échange interculturel. 

Le groupe des tables rondes interculturelles:
 Léonard N’Kabuthusa, Tabitha Stähli, Jean-Pierre Miahoua-

kana et Verena Naegeli, pasteure.

Rénovation de la cuisine à Zurich et 
annulation de Midi-Ensemble du 
mercredi 14 octobre 2015

Entre la mi-septembre et la mi-octobre auront lieu les tra-

vaux de rénovation de la cuisine de l’église à Zurich qui ont 

été acceptés lors de l’Assemblée générale du 23 août der-

nier (voir page 6).

Afin de pouvoir aménager et installer la cuisine rénovée, 

l’équipe de Midi-Ensemble se voit dans l’obligation 

d’annuler exceptionnellement le repas du mois d’octobre, 

soit le mercredi 14 octobre. 

Elle vous remercie de votre compréhension et se réjouit de 

vous servir des repas cuisinés dans un local rénové à partir 

du mois de novembre.

Pour l’équipe Midi-Ensemble:
Solange Kühne
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Dimanche 11 octobre 2015
Culte commun pour et avec nos bénévoles

à 10 heures à Winterthour

Au cours du culte du 11 octobre 2015, nous aimerions tous 

ensemble dire un grand merci à nos bénévoles.

«Benevolus» signifie «de bonne volonté» en latin. Et de la 

bonne volonté, il en faut pour s’engager à participer acti-

vement à la vie de la paroisse et lui offrir une partie non 

négligeable de son temps. Se sentir utile et faire quelque 

chose pour autrui est le moteur de l’action des bénévoles 

qui proposent leur aide de façon non rétribuée. Que ce soit 

en participant à la préparation des activités paroissiales, 

en aidant à la cuisine ou au service, en rendant visite aux 

malades ou aux personnes âgées ou tout simplement en se 

mettant à disposition là où le besoin s’en fait sentir, les 

bénévoles apportent à notre paroisse dynamisme et frater-

nité. En offrant leur présence ou leur travail, ils offrent en 

même temps les multiples facettes de leur personnalité, 

leur différente manière de travailler et leur façon d’apporter 

joie et chaleur dans leur engagement. Ajoutée au travail 

professionnel de nos pasteurs, de nos secrétaires, de nos 

concierges et de notre organiste, la somme de toutes ces 

bonnes volontés donne à notre paroisse l’originalité et la 

vitalité qui lui sont propres et que nous apprécions tous 

beaucoup.

Les motivations de nos bénévoles peuvent être différentes, 

que ce soit comme complément bienvenu à une vie profes-

sionnelle, que ce soit une façon de garder des contacts 

après la fin de cette vie professionnelle ou l’envie d’aider 

son prochain, pour chacun c’est un besoin de partager les 

dons reçus par Dieu, d’offrir gratuitement ses services et 

de se sentir utile. C’est aussi une façon de mettre en pra-

tique l’enseignement des Eglises primitives et de se souve-

nir de la vraie source de toute bonté. Le croyant que nous 

sommes sait que tout ce que nous offrons à Dieu et au 

monde, nous l’avons préalablement reçu de Sa main. Mais 

en échange que de satisfactions! Dans ses activités de ser-

vice, le bénévole développe de nouvelles facultés, il vit son 

temps d’engagement comme un enrichissement personnel 

dans la fraternité, l’amitié et le contact. Et il ressent en lui 

pleinement l’effet de ces quelques mots de la prière de 

François d’Assise: «C’est en donnant qu’on reçoit.»

La vie de notre paroisse est animée, vivifiée par le travail 

de ses bénévoles et nous leur en sommes très reconnais-

sants. Mais du fait de l’âge, certains d’entre eux ne peuvent 

plus assurer l’engagement qui a été si longtemps le leur et 

des forces nouvelles seraient les bienvenues. Comme vous 

avez pu le lire dans ce journal, le groupe qui assure la gar-

derie pendant le culte à Zurich recherche des personnes 

pour venir le compléter. Et les groupes qui organisent des 

activités avec nos aînés à Winterthour et à Zurich seraient 

heureux de s’élargir et d’accueillir de l’aide et des idées 

nouvelles. Que vous ayez des talents à apporter, l’envie de 

découvrir de nouveaux horizons ou que vous souhaitiez 

faciliter votre intégration dans notre communauté en par-

ticipant activement à certaines de ses activités de façon 

continue ou ponctuelle, n’hésitez pas à vous renseigner, 

sans obligation de votre part, en prenant contact avec 

notre présidente, notre secrétariat ou nos pasteurs. 

D’avance la grande famille des bénévoles vous dit merci et 

se réjouit de vous accueillir.

Une bénévole 



Agenda paroissial

4 Octobre  2015 – No 265

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

4 octobre
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

collecte de l’Eglise cantonale pour les réfugiés dans le 

nord de l’Iraq. Après-culte. 

11 octobre, culte en commun à Winterthour, 
pour et avec les bénévoles
Culte avec cène. Pasteurs Pedro E. Carrasco et Verena 

Naegeli. Participation de la chorale «Les Messagers». 

Offrande: centrale de littérature chrétienne francophone. 

Garderie, après-culte avec apéritif riche.

Voir article en page 3.

18 octobre
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: programme de 

formation de laïcs de l’Eglise presbytérienne de Cuba 

(DM). Après-culte.

25 octobre
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: Eglise du Christ à 

Alep en Syrie (DM). Garderie, après-culte.

Attention! Début de l’heure d’hiver!

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

11 octobre, culte en commun avec Zurich, 
pour et avec les bénévoles
Culte avec cène. Pasteurs Pedro E. Carrasco et Verena 

Naegeli. Participation de la chorale «Les Messagers». 

Offrande: centrale de littérature chrétienne francophone. 

Garderie, après-culte avec apéritif riche.

Voir article en page 3.

25 octobre, culte à accent missionnaire
Pasteure Verena Naegeli. Culte à accent missionnaire, 

suivi d'une table ronde interculturelle. Offrande: Eglise du 

Christ à Alep en Syrie (DM). Garderie, après-culte.

Voir article en page 2

Attention! Début de l’heure d’hiver!

contacts

Activités et rencontres en octobre

Zurich

Jeudi 1er octobre
– Groupe féminin du Bürgli: Vie et œuvre d’Albert 

Anker par Mme Florette Hunziker. Rencontre à 14h30 

à l’Altersheim Tannenrauch, Mööslistr. 12, 

 Zurich-Wollishofen 

 Renseignements auprès de 

 Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et 

 B. Hoffmann (044 422 19 33).

– 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 14 octobre
– Midi-Ensemble: le repas est exceptionnellement 

annulé à cause des travaux à la cuisine.

 Voir article en page 2

Jeudi 15 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).

Mardi 20 octobre
– Rencontre de préparation en vue de la vente 

paroissiale, à 16h à l’église. Voir article en page 2.

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

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

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 4 octobre de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Selon la date qui aura été fixée lors de la rencontre des 

parents et des catéchumènes du 25 septembre.

Garderie: 

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

A Zurich, pas de garderie les 4, 11 et 18 octobre pendant 

les vacances scolaires.

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

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

une copie auprès des secrétariats.

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

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.

Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.
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Trois mardis après-midi
– 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 3 octobre à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une 

tasse de café accompagnée de croissants.

Dimanche 25 octobre pendant l'après-culte
– Table ronde interculturelle sur le thème 
 «Que notre lumière brille». Participation libre.
 Voir article en page 2.

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).

A l’église française réformée de Bâle,

 du 23 octobre au 4 novembre 2015:

 Exposition sur une découverte culturelle de la Bible.

 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h

 (groupes sur rendez-vous).

 Voir papillon ci-joint en vue d’une sortie paroissiale de 

Zurich à cette exposition.

Eglise française réformée en Argovie

Cycle de rencontres du samedi 2015-2016 
sur le thème «Arts et foi»

–   Samedi 17 octobre:

 Introduction «Religion et Image» par le professeur 

Jérôme Cottin.

– Samedi 21 novembre:

 «La peinture et la foi» par la pasteure Simone Brandt, 

St-Gall.

 Rencontres 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.
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Rédaction: Agnès Bonnet, Pedro E. Carrasco, Max Lionel Hefti, Solange Kühne-Aubert. Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. 
Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. Parution du prochain «contacts»: 29 octobre 2015. Délai pour la remise 
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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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Rencontre champêtre de Rüdlingen

Tout le monde se souviendra de cet été 2015 qui fut long et 

chaud. Et les participants de la rencontre annuelle de Rüd-

lingen se rappelleront que l'été fit une pause le 16 août, ce 

qui nous obligea à organiser la journée à l'intérieur de la 

«Zurihuus», petite dépendance du centre de rencontre qui 

rendit bien service ce dimanche-là. Par ce fait, nous furent 

moins nombreux que les années précédentes, mais comme 

le veut le dicton, la qualité compte plus que la quantité!

Suite au culte présidé pour la première fois par Verena 

Naegeli et animé à nouveau par une partie de la chorale 

«Les Messagers» et l'accordéon de Mme Doris Klingler, 

nous avons pris l'apéritif dehors, en attendant que le gril, 

longuement cherché, soit prêt pour accueillir les différents 

aliments des amateurs de grillades. L'ambiance chaleu-

reuse n'a malheureusement pas pu réchauffer l'atmosphère 

et les tables pour le repas ont été dressées à l'intérieur. 

Après avoir goûté aux délicieux desserts mis à disposition 

et pris le café au son de l'accordéon, nous avons rejoint nos 

foyers respectifs et grâce aux nombreuses aides, les locaux 

ont été rendus dans un état impeccable.

Le centre de rencontre de Rüdlingen étant toujours très 

recherché, la date du 14 août a été réservée pour l'édition 

2016, les autres dimanches étant déjà occupés.

Il ne me reste plus qu'à adresser des remerciements à tous 

les participants qui ont collaboré d'une manière ou d'une 

autre à la réussite de cette journée, où seul l'été a manqué 

au rendez-vous.

Monique Bollhalder

Assemblée générale du dimanche 
23 août

Après un culte commun en l’église de Winterthour, la pré-

sidente, Mme Françoise Cavin, peut saluer une trentaine 

de personnes à cette Assemblée générale convoquée à une 

date peu habituelle, mais dictée par le fait que le budget 

2016 doit être transmis au Conseil synodal de l’Eglise zu-

richoise d’ici la fin du mois d’août.

Mme Cavin souhaite aussi la bienvenue à Mme Trudy 

Dacorogna-Merki, membre de la «Bezirkskirchenpflege» 

et nouvelle «visiteuse» de l’Eglise française pour la législa-

ture 2015-2019.

M. Axel Müller, conseiller responsable des finances, pré-

sente le budget 2016 qui a aussi été analysé et approuvé par 

la commission de contrôle des finances. L’Assemblée 

accepte ce budget à l’unanimité.

M. Henri Rochat, conseiller responsable des bâtiments, 

présente ensuite le projet de rénovation de la cuisine à Zu-

rich. Certaines réparations devant être faites, on a estimé 

qu’il fallait en profiter pour adapter les installations de 

cette cuisine au goût du jour pour améliorer les conditions 

de travail des groupes qui l’utilisent. Il s’agit d’une rénova-

tion modérée, le petit espace de la cuisine ne permettant 

pas des «folies». Le devis se monte à Fr. 62'500.–, somme 

que la paroisse a en réserve vu que rien n’a pu être fait pour 

le moment dans le cadre de l’appartement de Winterthour. 

L’Assemblée approuve ce projet à l’unanimité.

Mme Cavin fait part de la réponse favorable du Conseil 

synodal suite à la demande de l’Eglise française de pou-

voir conserver 150% de postes pastoraux pour la législa-

ture 2016-2020 et remercie la commission qui a préparé le 

dossier.

En vue de la coordination des heures de cultes – aussi à 

l’intention de pasteurs remplaçants venant de l’extérieur – 

il a été décidé que les cultes à Winterthour auront lieu dès 

septembre à 10 heures (et non plus à 9h30).

La location de l’appartement pastoral de Winterthour à la 

Haute école de musique n’a pas pu se faire, de nouveaux 

pourparlers sont en cours.

Mme Cavin réitère l’appel urgent – déjà mentionné dans 

«contacts» – pour un renforcement de l’équipe de la garde-

rie à Zurich, afin que ce service puisse continuer régulière-

ment.

M. Michel Gavin fait une intervention sur la thématique 

du dépeuplement de nos Eglises en se référant à un article 

du «Temps» paru en juin. Ces préoccupations ne doivent 

pas seulement être du ressort des organisations faîtières 

des Eglises de Suisse ou de nos Eglises cantonales, mais 

elles concernent aussi et surtout la base, soit les paroisses. 

Dans cet ordre d’idées, M. Gavin propose au Conseil de 

l’Eglise française de mettre sur pied une commission spé-

ciale pour faire une expertise de la situation actuelle et en-

visager des pistes pouvant avoir une action positive pour 

attirer des forces nouvelles. La présidente prend note de 

ces remarques et le Conseil se penchera sur les proposi-

tions de M. Gavin.

Un apéritif convivial a permis ensuite de poursuivre les 

discussions de l’Assemblée.

Solange Kühne

Sortie paroissiale au Römerholz

Une douzaine de personnes se sont retrouvées le dimanche 

30 août après le culte à Zurich pour la traditionnelle sortie 

paroissiale d’été. Deux voitures privées nous ont emmenés 

à Wintertohur au Musée du Römerholz, voir la collection 

Reinhart. Après un déjeuner dans la fraîcheur du petit res-

taurant clair et élégant, Mme Maria Larsson, curatrice du 

Musée, nous a fait visiter la collection de peintures, une 

des plus belles collections privées d'Europe. Nous avons 

pu admirer les nombreux impressionnistes, les Monet, Re-

noir, Pissaro, Courbet, les superbes Cézanne, les Manet et 

des peintures de la Renaissance, dont le double portrait 

matrimonial de Cranach avec ses symboles cabalistiques, 

tout cela dans le cadre enchanteur de cette villa. Dehors 

régnait une chaleur caniculaire, mais nous étions au frais 

dans le musée où il y avait peu de monde.

Après une dernière glace au restaurant, nous avons réinté-

gré les voitures et étions de retour à Zurich vers 17h. Un 

chaleureux merci à nos chauffeurs, MM. Carrasco et 

Brunschwyler, qui nous ont véhiculés si confortablement. 

Peut-être à l'année prochaine!

Béatrice Hürlimann
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L’Ecriture sainte 
Approches modernes de son 
interprétation

Max Lionel Hefti

Nous poursuivons aujourd’hui nos réflexions sur 

l’interprétation (exégèse) de l’Ecriture sainte, abordée 

dans le numéro de juin 2015 de «contacts» avec les exégè-

ses patristique et médiévale.

Une approche scientifique de l’exégèse

Vers la fin du 18e siècle, une approche nouvelle de 

l’interprétation de l’Ecriture sainte vit le jour dans des uni-

versités allemandes en réponse au défi intellectuel repré-

senté par la philosophie des Lumières et la naissance des 

sciences humaines. La découverte, entre d’autres, que la 

Genèse que l’on croyait révélée par Dieu était en fait inspi-

rée d’écrits babyloniens trois fois millénaires, incita le 

théologien Johann Salomon Semler, professeur à 

l’Université protestante de Halle, à développer une appro-

che scientifique de l’exégèse biblique. Sa méthode fut 

appelée historico-critique. Historique, parce qu’elle 

cherche à établir le texte des livres bibliques à partir des 

manuscrits anciens, de dépister les étapes successives de 

leur production et de les situer dans leur cadre historique. 

Critique, parce qu’elle soumet les textes examinés à une 

critique textuelle, littéraire, rédactionnelle et formelle.

L’objectif de cette analyse est de cerner avec autant de 

précision que possible ce que l’auteur a voulu dire, en 

tenant compte de sa motivation et de son appartenance 

ethnique, religieuse et sociale ainsi que du milieu géogra-

phique, historique et culturel dans lequel il a rédigé son 

texte. Ce travail dépasse le domaine purement théologique 

et exige une approche multidisciplinaire.

La méthode fondée par Semler et ses élèves des Universités 

protestantes de Göttingen et de Tübingen fut d’abord reje-

tée par l’Eglise catholique, attachée à l’exégèse de type al-

légorique et spirituel. Ce n’est qu’en 1943 qu’une encycli-

que promulguée par Pie XII autorisa l’utilisation de la 

méthode historico-critique dans la théologie catholique.

L’exégèse historico-critique a le grand mérite de nous avoir 

procuré des versions de la Bible aussi proches que possible 

des manuscrits originaux. Ce que l’on peut lui reprocher, 

c’est de concentrer ses recherches sur les circonstances his-

toriques de la rédaction des différents livres bibliques pris 

isolément, sans les placer dans le contexte théologique de 

l’Ecriture dans son ensemble.

Une approche théologique de l’exégèse

Au début des années 1970, Brevard Springs Childs, profes-

seur de théologie à l’Université de Yale aux Etats-Unis et 

ancien élève de Karl Barth à Bâle, peu satisfait de l’apport 

théologique et spirituel de l’exégèse historico-critique 

fonda une nouvelle philosophie d’interprétation des textes 

sacrés. Déplaçant son intérêt du développement histo-

rique des différents livres bibliques, il mit l’accent sur les 

livres canoniques, c’est-à-dire sur les livres dans leur ver-

sion finale admise dans le canon et classés dans la Bible 

dans l’ordre prévu par le canon. D’où le terme exégèse ca-

nonique, en anglais Canonical Criticism. L’exégèse cano-

nique prolonge en quelque sorte l’exégèse historico-cri-

tique dont elle utilise les découvertes. Elle cherche à com-

prendre les livres bibliques dans leur diversité, voire leurs 

contradictions, en repérant dans l’Ancien et le Nouveau 

Testament les passages traitant le même thème, suscepti-

bles de fournir des informations complémentaires. C’est 

en somme expliquer l’Ecriture par l’Ecriture.

Contrairement à l’exégèse historico-critique, l’exégèse ca-

nonique n’est pas une discipline scientifique, mais une dé-

marche purement théologique et ecclésiologique. En cette 

qualité, elle tend à refléter les convictions confessionnelles 

(catholique, orthodoxe, réformée ou juive), les vues philo-

sophiques et socio-culturelles et les intentions catéché-

tiques de l’exégète. Cette particularité de l’exégèse cano-

nique est l’occasion d’aborder brièvement le domaine de 

l’herméneutique, c’est-à-dire de la faculté d’expliquer et de 

faire comprendre les textes bibliques.

L’herméneutique

Je vais tenter, à l’aide d’un exemple concret, d’illustrer les 

différences d’objectifs et de procédés de l’exégèse histo-

rico-critique, de l’exégèse canonique et de l’herméneutique. 

Prenons un texte que Georg Friedrich Händel a repris 

dans son Messie, le quatrième chant sur le serviteur de 

Dieu souffrant qui meurt pour les péchés des autres (Esaïe 

52,13 à 53,12).

La méthode historico-critique a décelé que ce chant fut 

composé vers la fin de l’exil à Babylone (vers 539 av. J.-C.) 

par un successeur du prophète Esaïe, appelé le Deutéro-

Esaïe, sans être en mesure d’identifier l’énigmatique servi-

teur. Sur la base de deux passages du Nouveau Testament 

(Matthieu 8,17 et Jean 10,11), l’approche canonique nous 

révèle que le serviteur souffrant n’est personne d’autre que 

Jésus. Les réponses de l’herméneutique varient, par défi-

nition, avec les convictions religieuses de l’interprète. Pour 

les juifs, le serviteur souffrant est Israël au milieu des na-

tions païennes. Pour l’Eglise, le serviteur souffrant préfi-

gure Jésus, le Bon Berger qui offre sa vie pour ses brebis.

Quelques courants de pensée théologique 
modernes

Bien des courants de pensée théologique apparus aux 20e 

et 21e siècles en Amérique latine et aux Etats-Unis 

d’Amérique ont développé leur propre herméneutique. Ci-

tons, comme exemples, la théologie évangéliste, la théolo-

gie féministe, la théologie fondamentaliste et la théologie 

de la libération. La majorité de ces mouvements reconnaît 

l’autorité de la Bible, mais l’interprète à la lumière de sa 

façon de croire. De rares extrémistes ont été jusqu’à révi-

ser la Bible pour en adapter le texte à leur doctrines, se 

rendant ainsi coupables d’hérésie.

Nous terminerons cette série d’études sur l’Ecriture sainte 

par un ultime article à paraître prochainement.
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Ce que Dieu n'a pas dit

Agnès Bonnet

Il n'a pas tort, Dieu, de vouloir fixer un tabou absolu: 

«Qui verse le sang de l’homme par l’homme verra son sang 

versé». Puisque «à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme», 

Dieu interdit à l'homme, image de Dieu, de tuer l'homme, 

image de Dieu. Dieu a créé l'homme, tous les hommes, à 

son image, formidable nouvelle qui pourtant passe mal, 

voire pas du tout, voire qui se retourne contre lui. Le Dieu 

mis en scène après le déluge en perd son latin et pour remé-

dier à ses troubles de mémoire, il se sert de l'arc-en-ciel 

comme on ferait un nœud à son mouchoir: «Bien me rap-

peler de ne plus détruire l'humanité par l'eau.» 

Dieu passe un contrat avec l'humanité, exigeant de 

l'homme ce qui pourrait passer pour un minimum syndi-

cal: ne pas verser le sang de l'homme. Il sait ce qu'il dit, car 

c'est là, exactement là, que se situe le cœur absolu de 

l'enjeu. Dieu veut préserver le vivant (quitte à se contredire 

en punissant le crime par la peine de mort), car il veut 

sauvegarder l'unité divine du vivant.

L'histoire de l'humanité a commencé par un meurtre fra-

tricide, ça démarrait fort. Mais pourquoi Caïn tue-t-il 

Abel? Pourquoi élimine-t-on physiquement un être hu-

main? Quel est le moteur secret d'un meurtre? N'y aurait-il 

pas sous-jacent un désir de restaurer l'unité? On efface de 

sa vie la personne qui représente la rupture, la crise, 

l'intolérable, l'insoluble. On l'anéantit faute de mieux pour 

réécrire une histoire purgée de la présence qui met en dan-

ger et en conflit la nôtre.

Le Dieu de la Genèse répète à l'homme qu'il a été créé à sa 

ressemblance, pourquoi échoue-t-il donc à transmettre à 

ses créatures la conscience de leur ressemblance divine? 

Est-ce un véritable échec ou seulement une révélation re-

portée, nécessairement ajournée puisqu'elle va s'inscrire 

dans le temps démesuré que requiert l'évolution? 

Le cœur du problème de l'humain, c'est la souffrance into-

lérable que lui procure son expérience d'être divisé. Cette 

division n'est qu'apparente, mais rudement bien dessinée 

aux fins de la manifestation de la vie sous toutes les formes 

terrestres. Le monde est le théâtre d'une gigantesque et 

lente évolution qui voit surgir de ce qui semble presque 

rien une multitude hallucinante d'expressions de vie. Naî-

tre dans une forme séparée, à bord d'un corps doté de con-

science représente la solution opérationnelle de création 

pour un Dieu qui veut faire surgir la multitude dans la 

différence. 

Cette mise en scène de la multitude requiert un champ illi-

mité du possible et une adhésion totale à l'expérience-con-

science d'être séparé. L'évolution accompagnée d'une lente 

mais infaillible révélation se chargera de faire avancer 

l'histoire en la portant à son accomplissement.

Mais durant cet interminable voyage quelque chose en 

nous sait, quelque chose se souvient, quelque chose ne 

se remet pas de cette séparation, comme l'exprime Teil-

hard de Chardin: «En réalité, ce qui gémit en nous est plus 

grand que nous. La voix que nous entendons alors, c'est 

celle de l'Ame unique des temps à venir qui pleure en nous 

sur sa Multitude. Et c'est le souffle de cette Ame naissante, 

encore, qui passe en nous, dans le désir fondamental, têtu, 

inguérissable, d'union totale».

J'aurais bien aimé, moi, que le Dieu de la Genèse me mur-

mure en pointant l'arc-en-ciel: «N'aie pas peur, jamais, car 

je demeure toujours en toi. Nous sommes unis à jamais, 

tout est uni à jamais, je suis là,  en tout, en toi, sans cesse. 

Vis ta vie du fond de ta ressemblance divine et joue de tout 

ton cœur le jeu de la division du vivant. Cette division, tu 

sais, c'est un simple effet optique, pas l'ultime réalité. Joue 

le jeu en toute confiance, je sais ce que je fais. Tout va bien, 

malgré les apparences, je te le dis, tout va bien». 


