
Un premier récit de la création: Dieu convoque à la vie (Ge 1, 1-27).
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Pedro E. Carrasco, pasteur

La Genèse fait partie de la Torah (traduit souvent par «la Loi», 
même si elle dépasse largement le domaine juridique) que 
nous nommons Pentateuque («cinq étuis», faisant allusion aux 
boites où l’on gardait les rouleaux).

Le Pentateuque est un ensemble unifié. La Genèse raconte 
comment Dieu crée les humains et établit une relation avec 
eux et voit naître les peuples, et notamment un peuple qui se 
trouvera esclave en Egypte. L’Exode raconte l’intervention de 
Dieu pour sortir ce peuple de l’esclavage et la révélation de ses 
commandements. L'Exode, le Lévitique et les Nombres don-
nent des détails de la révélation de la loi. Le Deutéronome a 
pour cadre les plaines avoisinant les frontières de Canaan – où 
entrera le peuple – et fait figure de récapitulatif de la révéla-
tion de la loi.

Du fait que Moïse y proclame les lois de Dieu et guide les 
Hébreux, juifs et chrétiens lui ont attribué la rédaction du Pen-
tateuque, mais la recherche biblique moderne conteste cette 
idée1 , d’autant plus que le lecteur est frappé par la diversité de 
noms dont le Pentateuque se sert pour désigner 
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1En plus de multiples répétitions (2 récits de la création – Ge 1 et 2 –, 

récits de la vocation de Moïse – Ge 3 et 6 –, 3 cas où un patriarche fait 

passer son épouse pour sa sœur – Ge 12, 20 et 26 –, il y a des discon-

tinuités narratives dans l’histoire de Noé et de Pharaon (Ex 7 dit que 

son entêtement est causé par Dieu, tandis que Ex 8 l’attribue à son 

choix personnel). Il y a aussi des différences de style littéraire et de 

vocabulaire. Le Sinaï est aussi l'Horeb; Jethro – beau-père de Moise – 

est aussi Reouël. Le Deutéronome fait appel à un discours élaboré et 

intellectuel qui semble sans lien avec les prescriptions plutôt tech-

niques du Lévitique.

Dieu: Adonaï (le Seigneur), Elohim (Dieu) et Yahvé (YWHW), 
ce qui a donné lieu à la théorie – encore en vogue, même si 
d’aucuns suggèrent de l’abandonner – selon laquelle il y aurait 
eu quatre documents originels assemblés dans ce qui devien-
drait et le Pentateuque et une partie importante de la Bible 
hébraïque. Un document «yahviste», se servant du tétra-
gramme YHWH pour désigner Dieu2, un document «élohiste» 
privilégiant le nom Elohim3, un document «sacerdotal», 
soucieux des prescriptions et exigences de la prêtrise4 et un 
document «deutéronomiste»5, faisant figure de relecture de la 
Torah dans le cadre de la grande restauration du royaume du 
roi Josias.

2Daté de l’époque de Salomon, ~950 av. JC.
3Gardé peut-être à Juda après l’invasion assyrienne et la destruction 

du royaume du Nord (~722 av. JC).
4Rédigé probablement pendant et après l’Exil en Babylone (597-450 

av. JC). 
5Daté dès 622 av. JC (il est fortement contesté qu’il y ait des traces 

deutéronomistes dans la Genèse).
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Bereshit: le premier récit de la 
création

Le premier chapitre de la Genèse nous place devant un mys-
tère qu’il résout par la proposition d’un poème qui est un récit 
fondateur: un mythe qui n’est ni rapport historique ni encore 
moins procès-verbal scientifique, mais une réserve de sens et 
un rendez-vous de vérité significative.
Texte sacerdotal par excellence, ce premier chapitre de la 
Bible décrit la convocation à être de la terre et des cieux, ce 
qui installe un tohu-wa-bohu – vide, chaos – sur un océan 
originel.
Aucune explication du pourquoi ni du comment. La parole de 
Dieu énonce les choses et les distingue les unes des autres en 
y donnant un temps – matin et soir – et un bilan – «Dieu vit 

La Genèse

La Genèse est donc le premier livre du Pentateuque. Son nom 
signifie «commencement» (bereshit en hébreu) et raconte les 
origines du monde et de l’humanité (Ge1-11), les traditions des 
patriarches et des matriarches et du peuple d’Israël jusqu’à 
l’esclavage d'Egypte (Ge15-50). Ce sont des narrations solen-
nelles (création du monde et de l’humanité, choix humain face 
à l’interdit de Dieu), imprégnées d’intrigues et d’archétypes 
(rivalité entre frères: Caïn-Abel, Ismaël-Isaac, Jacob-Esaü), 
pleines d’espérances (l’histoire d’Abraham, nomade croyant à 
tout épreuve) et de catastrophes (destruction de l’humanité par 
l’eau, des villes par le feu, mais toujours avec un groupe sauvé 
par miséricorde), la tension d’un livre s’étant ouvert par le 
«commencement» qui se ferme autour du cadavre de Joseph 
dans un cercueil en Egypte.
Livre de révélation et de mystère, la riche symbolique et 
pédagogie de la Genèse en fait – jusqu’à nos jours – une 
référence spirituelle, culturelle et religieuse d’envergure 
universelle: un lieu de rendez-vous autour de l’histoire unique 
d’une seule famille humaine.

que c’était bon» –, mais gardant toujours un caractère énigma-
tique.
Les rabbins juifs, étonnés de découvrir que bereshit – com-
mencement –, mot qui ouvre la Genèse, commence par la 
deuxième lettre de l’alphabet hébreu (beth, ב) et non par la 
première (aleph, א), proposèrent un midrash – conte à fonction 
interprétative – qui dit qu’un jour, le aleph s’est plaint devant 
Dieu de ce que le beth lui aurait volé sa place d’honneur de 
première lettre de la langue. La réponse de Dieu aurait été: 
l’humain n’a pas l’accès à l’aleph – la clé mystérieuse – de 
l’univers: aleph ne se prononce pas, en hébreu. 
Toute prétention d’interprétation littérale et toute arrogance 
explicative de ce chapitre ne peuvent être qu’une entorse voire 
une insulte au mystère du texte. Les origines avant l’origine 
sont hors de la portée de l’intelligence seule. Comme une sin-
gularité inexplicable échappant à toute physique connue est au 
commencement des mythes cosmologiques modernes, une 
singularité inexplicable se trouve au commencement de la 
création. Le beth (ב), dont la forme évoque une parenthèse se 
fermant vers l’arrière, clôt l’accès à l’aleph de Dieu et à son 
mystère radical. Il y a un temps qui commence par l’énonciation 
de Dieu qui dit les choses qui accèdent à l’existence, mais il 
n’y a pas d’avant. Ce «temps d’avant» et «cette éternité de 
Dieu» nous sont absconds.
Le récit du premier chapitre démythologise la nature. Dieu 
crée les choses et cela veut dire qu’aucune chose n’est Dieu: 
adorer les choses créées après le bereshit, c’est ne pas com-
prendre que seul le Dieu de l’aleph, avant le temps, est digne 
d’adoration. Ce Dieu créateur qui distingue les choses et dont 
l’Esprit plane sur le chaos et l’organise (eau-terre, lumière-té-
nèbre, eaux supérieures et inférieures). Le verbe bara (créer) 
qui peut aussi être lu comme «découper», «sculpter», «tail-
ler», décrit cette activité divine qui fait du chaos – désordre – 
un cosmos – ordre et beauté – que Dieu juge bon. 
Dieu interpelle les choses depuis la matière chaotique qu’il 
organise, pour donner des objectifs à l’énergie et à la matière: 
il convoque la lumière, et le désordre chaotique obéit et se plie 
à la convocation de la Parole. Parce que Dieu parle, tout vient 
à l'être. Dieu ne se tait pas et sa parole est une miséricorde qui 
nous donne existence et vie.
Bereshit – commençant par la deuxième lettre beth – dont le 
sens littéral est «maison»1 – signale en effet que Dieu crée un 
hébergement pour tous dans un tout organisé. Nous savons 
désormais que ce beth de bereshit assigne une place au monde: 
le monde n’est pas divin et il n’est pas à confondre avec le Dieu 
créateur. Dieu est à jamais dans le mystère sublime de l’aleph, 
cette curieuse lettre hébraïque qui ne se prononce pas, car elle 
symbolise ce qui précède toute création et qui se cache dans 
l’insondable vérité d’un Dieu qui se révèle, dans sa création, 
par sa Parole.

1Les Phéniciens représentaient beth par le signe   qui évoque diffusé-

ment une tente). Cf. par exemple, Bethléem (maison du pain), Bethel 

(maison de Dieu), Bethesda (maison de la grâce).
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Un culte en famille

Le Conseil de paroisse a souhaité pour le 
dimanche 1er février 2015 la célébration 
d’un culte de familles, avec les jeunes, 
les enfants, les tout petits, les grands-
parents, soit les familles dans leur en-
semble.
Nous vous invitons donc à participer à 
ce culte spécial qui, nous l’espérons, 
pourra compter sur votre présence 
enthousiaste.
Dans la joie de nous retrouver pour célé-
brer Dieu en famille, nous vous atten-
dons nombreux.

Le Conseil de paroisse

Quatrième table ronde 
interculturelle sur le 
thème «Veillées funè-
bres, cultes d’adieu: nos 
différentes traditions» 

Comment remettre à Dieu ceux qui nous 
ont quittés? Comment nous remettre à 
Dieu en tant que communauté, quand 
nous avons perdu un être cher? Selon 
notre arrière-fond culturel (européen ou 
africain), nous pratiquons différentes 
formes de cet «à Dieu», aussi dans notre 
paroisse. Notre rencontre interculturelle 
permettra d’en savoir plus et de com-
prendre le pourquoi de ce que nous fai-
sons. Nous chercherons également à dis-
cerner ce qui est l’essentiel d’un point de 
vue chrétien et qui devrait alors nous 
guider. 
Nous vous invitons chaleureusement à 
venir nombreux après le culte

dimanche 8 février 2015 de 11h30 à 13h

à un moment de discussion et d’échange 
animé par le groupe «Tables rondes in-
terculturelles» avec Tabitha Stähli, 
Jean-Pierre Miahouakana, Léonard 
N’Kabuthusa et la soussignée.

Verena Naegeli, pasteure

«Il était une foi»

En 2015, «Il était une foi», le culte 
s’adressant aux tout petits enfants de-
puis la naissance jusqu’à 7 ans, se pour-
suit à un rythme trimestriel, le samedi 
après-midi à 16h. 
Nous vous prions de réserver les dates 
prévues, soit 

Samedi 7 mars
Samedi 13 juin

Samedi 5 septembre
Samedi 12 décembre

Comme d’habitude, vous serez contac-
tés par lettre de rappel quelques jours 
avant la célébration. Merci de votre pré-
sence nombreuse et enthousiaste.

L’équipe responsable

Culte de l’enfance

Une fois par mois, les enfants entre 7 et 
12 ans se retrouvent – simultanément au 
culte dominical – pour célébrer le culte 
de l’enfance. Accompagnés par un mo-
niteur ou une monitrice collaborant avec 
le pasteur responsable, les jeunes en-
fants vivent un partage autour d’une his-
toire biblique et d’un moment 
d’appropriation de l’histoire (bricolage, 
chansons ou activité ad hoc). 
Merci de réserver les dates prévues:

– Dimanche 1er février à 10h.: culte 
avec toute l’assemblée dans le cadre 
d’un culte en famille 
(voir article ci-contre).

Dimanche 1er mars à 10h.
Dimanche 12 avril à 10h.
Dimanche 3 mai à 10h.
Dimanche 7 juin à 10h.

Merci de votre présence et de votre ef-
fort pour motiver les enfants pour cette 
activité fort intéressante et très impor-
tante pour leur croissance spirituelle et 
catéchétique.

Le Conseil de paroisse

Journée mondiale de 
prière 2015

«Comprenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous?» (Jean 13, 1-17)

Cette année, les femmes des Bahamas 
nous invitent à proclamer ensemble 
l’éloge dans lequel les îles remercient 
Dieu pour la beauté de la Création. Ins-
pirées par la question posée par Jésus à 
ses plus jeunes disciples après leur avoir 
lavé les pieds, les femmes des Bahamas 
désirent retransmettre tout l’amour reçu 
et réaliser cette mission avec les diffé-
rents instituts sociaux de ces îles.

Nous vous invitons cordialement à venir 
nombreux à la célébration qui aura lieu

le vendredi 6 mars 2015 à 11 heures
à la Mission catholique française
Hottingerstr. 36, Zurich.

Ce moment de recueillement sera suivi 
d’une soupe communautaire permettant 
de prolonger le partage.

Au nom du groupe œcuménique: 
Marilou Merz
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

1er février, culte en famille
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: Interpares, fonds 

de solidarité pastorale suisse. 

Garderie, après-culte (voir article 

page 3).

8 février
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

création d’un service d’aide à 

domicile en République de Moldavie 

(EPER). Après-culte.

Culte suivi d’une table-ronde intercul-

turelle (voir article en page 3).

15 février
Pasteur Marc-Edouard Kohler. 

Offrande: paroisse romande. Après-

culte.

22 février, 1er dimanche de la 
Passion
Culte avec cène. Pasteur Alexandre 

Paris. Offrande: paroisse romande. 

Après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf 

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

8 février
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: création d'un 

service d'aide à domicile en Répub-

lique de Moldavie (EPER). Garderie. 

Après-culte.

22 février, 1er dimanche de la 
Passion
Culte avec cène. Pasteure Verena 

Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

Culte de l'enfance, culte de 
jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 1er février, participation au 

culte en famille (voir page 3).

Culte de jeunesse: les caté-

chumènes sont invités à prendre part 

aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 1er février, (10h-14h, 

pique-nique).

Garderie: Zurich et 
Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: voir sous 

cultes.

A Zurich, pas de garderie les 8,15 et 

22 février en raison des 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

Nous partageons la tristesse 
des familles de:

– Mme Marguerite Olivier, domiciliée à 
Zurich, décédée dans sa 95e année.

– Mme Janine Knecht, domiciliée à 
 Zurich, décédée dans sa 87e année.
– Mme Lilette Fink-Gsell, domiciliée à 

Winterthour, décédée dans sa 94e 
année.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé 

par ton nom, tu es à moi.» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

Activités et rencontres en 
février

Zurich

5 février
– Groupe féminin de Freya: Loto 

– merci d’apporter 1 ou 2 lots.
 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 11 février
– Midi-Ensemble: repas en com-

mun 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 février
– Groupe féminin du Bürgli: «Vie 

et œuvres de Johannes Brahms» 
par Mme Lisette Miéville.

 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim 
Tannenrauch, Mööslistr. 12, 
Zurich-Wollishofen

 Responsable: Mme N. Hunziker 
(044 482 88 04).

Jeudi 19 février
– 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).

Chaque lundi du mois 
– Gymnastique du lundi à 14h30 à 

l’église.

Chaque mardi du mois
– Gym des Aînés à 14h30 à 

l’église.

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

s’annoncer au secrétariat 
 (044 251 25 18).

contacts
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Winterthour

Samedi 7 février à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle 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 préalable-
ment auprès de Mme Verena 
Naegeli (078 935 67 23).

contacts

Célébration 
œcuménique

C’est une joyeuse tradition de nous 
retrouver avec la communauté de la 
Mission catholique de langue française, 
une fois par année, au temps de la 
Passion, pour monter ensemble vers la 
joie de Pâques.

Cette année, nous aurons la joie 
d’accueillir la communauté de la 
Mission catholique dans notre église de 
la Schanzengasse 25 et nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous 
dimanche 15 mars à 10h pour célébrer la 
parole et la communion dans un esprit 
œcuménique et fraternel.
Nous espérons votre présence enthou-
siaste et nombreuse.

Le Conseil de paroisse

Ouverture de la 
campagne PPP 2015

Pour l’ouverture de la campagne de 
«Pain pour le Prochain», un culte 
commun sera célébré à Winterthour le 
8 mars 2015 avec un invité spécial, soit 
le pasteur Nicolas Monnier, nouveau 
secrétaire général du DM-échange et 
mission.
Pour cette occasion, notre Chorale «Les 
Messagers» invite toute personne 
intéressée à la rejoindre pour chanter 
ensemble pendant le culte deux chants 
africains. Pour participer à cette 
«chorale mixte», aucun savoir-faire 
particulier n’est demandé. Apportez 
juste votre joie de chanter! La pianiste 
Tabitha Stähli accompagnera les chants.
Pour préparer cet évènement joyeux, il y 
aura deux moments de répétition:
Une première répétition (facultative – 
bien que souhaitable!): 
– le dimanche 1er mars 2015 à Zurich, 
après le culte (pendant une petite demi-
heure).
Une deuxième répétition (obligatoire!): 
– le dimanche 8 mars à 9h dans l’église 
de Winterthour (1h avant le culte). 
Soyez les bienvenu(e)s!

Léonard N’Kabathusa de la chorale 
et Verena Naegeli, pasteure

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)
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Les paroissiens de Winterthour se sont 
retrouvés dimanche 14 décembre en dé-
but d'après-midi avec la chorale du Cer-
cle romand, dirigée par Volker Messer-
knecht pour la célébration de la fête de 
l'Avent. Après l'histoire de Noël racontée 
par le pasteur Gilles Riquet et les diffé-
rents chants accompagnés également 
par les enfants de notre organiste, Mme 
Thérèse Bärtschi, nous nous sommes 
presque tous retrouvés dans les locaux 
du sous-sol pour la traditionnelle colla-
tion.
Le début de cette manifestation, excep-
tionnellement avancé en début d'après-
midi, a certainement eu une influence 
sur le nombre de participants qui furent 
moins nombreux que les années précé-
dentes, mais la fête fut belle et convi-
viale; dommage que Monsieur Riquet ait 
dû nous quitter juste après le service 
pour se rendre à Glaris afin d'y célébrer 
une autre fête de Noël.

Un grand merci à tous ceux qui ont par-
ticipé d'une manière ou d'une autre à la 
préparation et à la réalisation de cette 
fête toujours aussi appréciée.

Monique Bollhalder

Fête des Aînés du 
18 novembre 2014 
à Winterthour

C’est pour une "aventure à vélo" que nos 
aînés avaient été invités. Ce qui fit hési-
ter quelques-uns! Mais ce qu’ils ne sa-
vaient pas encore, c’est qu’ils iraient 
jusqu’au Sri Lanka. Nous y sommes al-
lés ensemble et nous en sommes revenus 
enchantés.
Notre pasteure Verena Naegeli nous a 
d’abord fait partager les voyages des 
acteurs de la Bible dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Puis M. Serge 
Mojonnier nous présenta le voyage qu’il 
avait fait à vélo il y a 40 ans, partant de 
chez ses parents à Mies dans le canton 
de Vaud, jusqu’au Sri Lanka. A l’aide de 
magnifiques diapositives faites à 
l’époque et avec son talent de narrateur 
enjoué, il passionna son auditoire. Et 
pour contrôler que tout le monde avait 
bien écouté, il avait préparé un petit quiz 
dont les récompenses furent des œufs 
teints, décorés à l’aide de chambres à air. 
C’est que nous avons aussi eu droit à des 
explications techniques, d’outillage et de 
réparations.

Puis Yves Montand, Joe Dassin et 
Bourvil nous emmenèrent, à vélo 
toujours, jusqu’à notre goûter que nous 
avions, ma foi, bien mérité.

Anne-Marie Schmidt

Concert d’orgue du 4 
janvier à Zurich

C'est toujours un merveilleux cadeau 
que nous offre, en début d'année, André 
Giger, organiste titulaire de notre pa-
roisse, avec son concert d'orgue en notre 
église (cette année le 21ème).
Ce concert traditionnel a débuté en dou-
ceur par un prélude et fugue en do ma-
jeur du compositeur et organiste alle-
mand Georg Böhm. Suivirent quatre 
chorals "Arnstadt" de J. S. Bach.
De César Franck, compositeur français, 
et tiré de l'0rganiste, 1890, nous avons 

Fête de l'Avent 2014 à 
Winterthour

entendu sept pièces, dont la dernière 
«Offertoire funèbre», nous a fait appré-
cier la belle sonorité de notre orgue.
Du compositeur Olivier Messiaen, 
également français, suivait «Le banquet 
céleste» écrit à l'âge de 18 ans. Et du 
compositeur suisse Frank Martin, nous 
avons encore entendu le magnifique 
Agnus Dei pour orgue, qui est une 
transcription originale de sa messe pour 
deux chœurs de 1922.
Un prélude et fugue en do mineur (BWV 
546) de J.S. Bach terminait ce beau 
concert. 
Un chaleureux merci à André Giger 
pour sa belle interprétation de cette 
heure musicale et pour l'apéro qui a 
suivi.

Lisette Miéville

Erratum

Dans le «contacts» de janvier, une erreur 
est à rectifier dans le 1er alinéa de mon 
article sur la rédaction de l’Ancien Tes-
tament: « ...ces écrits ont été rédigés 
entre le 6ème siècle et le 2ème siècle» et 
non pas entre le 6ème siècle avant J.-C. 
et le 2ème siècle de notre ère. 
En effet, le livre de Daniel a été achevé 
en 163 avant J.-C.

Max Lionel Hefti
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L’Ecriture sainte

La rédaction du Nouveau 
Testament

Max Lionel Hefti

Les vingt-sept livres canoniques du 
Nouveau Testament ont été rédigés en 
grec en l’espace de septante-cinq ans, 
plus précisément entre 51 et 125 de notre 
ère. C’est l’époque des révoltes juives de 
66 et de 132, écrasées par les légions ro-
maines qui incendièrent le Temple en 70 
et anéantirent Jérusalem en 135. C’est 
aussi l’époque de la disparition des com-
munautés judéo-chrétiennes en Judée, 
de la naissance des Eglises chrétiennes 
en terre païenne et des premières persé-
cutions des chrétiens à Rome en 64.
Jésus n’a laissé aucun document écrit. A 
quelques exceptions près, les rédacteurs 
des livres du Nouveau Testament ne 
l’ont pas connu personnellement.

Les Epîtres de saint Paul

Le tout premier écrit chrétien est la 1ère 
épître aux Thessaloniciens. L’apôtre 
Paul l’a rédigée en 51, à peine vingt ans 
après la mort de Jésus. Des quatorze épî-
tres qu’on lui attribue, sept semblent être 
authentiques. Six des sept autres ont été 
composées par ses disciples et celle aux 
Hébreux par un auteur anonyme qui 
s’inspire de la pensée paulienne. Saint 
Paul dicta sa dernière lettre, adressée 
aux Romains, vers l’an 60, peu avant son 
martyre à Rome et peu avant la rédac-
tion du premier évangile.

Les autres Epîtres

Les épîtres non pauliennes sont signées 
par Pierre, Jacques et Jude, frères (ou 
cousins) du Seigneur, et Jean. Il est hors 
de doute que Pierre et Jacques ont côtoyé 
Jésus. Cela est moins certain pour les 
signataires des épîtres de Jude et de 
Jean. Il faut probablement chercher leurs 
auteurs dans le cercle de leurs disciples 
écrivant sous le couvert du nom de leurs 
maîtres comme cela se pratiquait facile-
ment en ce temps-là. Toutes les épîtres 
non pauliennes datent des années 80-90, 
à l’exception de la 2e Epître de Pierre, 
rédigée par un disciple de l’apôtre vers 
125. Elle est, de ce fait, le livre le plus 

récent de la Bible.
L’Epître de saint Jacques, qui relativise 
quelque peu la doctrine paulienne du sa-
lut par la foi sans les œuvres, fut initiale-
ment rejetée du canon par Luther qui la 
traita de lettre de paille. Certains cri-
tiques contemporains se demandent si 
les vues de Jacques, frère du Seigneur, 
ne reflètent pas plus fidèlement la pen-
sée de Jésus que saint Paul.

Les Evangiles et les Actes des 
Apôtres

Le genre littéraire «évangile» est une 
création de saint Marc. Il allie des récits 
sur la vie de Jésus de Nazareth à des ex-
posés sur son enseignement et à des ren-
vois aux Ecritures. Il est certain qu’avant 
sa mise par écrit vers 65-70, des tradi-
tions orales sur la vie et l’enseignement 
de Jésus circulaient dans les communau-
tés chrétiennes et il est probable qu’un 
recueil de ses paroles ait existé, car il 
était courant, à l’époque, de porter sur 
soi des tablettes enduites de cire, afin 
d’y griffonner des notes prises sur le vif 
lors d’une conversation ou d’un discours 
(voir «contacts» octobre 2014).

Les évangiles n’ont pas été admis dans 
le canon au fur et à mesure de leur paru-
tion, mais en bloc, vers l’an 120. Pour-
quoi quatre évangiles? Pour saint Irénée, 
évêque de Lyon (mort en 202), ils sont 
quatre parce qu’ils sont comme quatre 
piliers sur lesquels repose l’Eglise, étab-
lie dans les quatre régions du monde et 
exposée aux quatre vents principaux. 
Par ailleurs, aucune des biographies de 
Jésus qui foisonnaient à l’époque ne sa-
tisfaisait aux exigences du canon de 
l’Eglise. De plus, le texte des quatre 
évangiles occupait un rouleau de par-
chemin de douze mètres de long (envi-
ron quarante peaux de brebis). Toute 
adjonction eût rendu le livre-rouleau 
trop peu maniable.

Les trois premiers évangiles, dits synop-
tiques, puisent une partie de leur maté-
riel dans des sources communes et ils se 
ressemblent par leur ordonnance et par 
certaines expressions et tournures de 
phrase.

L’Evangile de Marc est le premier en 
date des quatre évangiles. Il aurait été 

écrit à Rome vers 65-70, avant la 
destruction du Temple. Selon Papias, 
évêque d’Hiérapolis (mort vers 140), 
saint Marc aurait accompagné l’apôtre 
Pierre à Rome en qualité d’interprète.

L’Evangile de Matthieu aurait été rédigé 
entre 80 et 90, vraisemblablement en 
Syrie. L’auteur, versé en matière 
d’Ecritures et de traditions juives, 
s’adresse à un public de juifs convertis 
au christianisme.

L’Evangile de Luc aurait été composé 
vers l’an 80, peut-être un peu plus tôt. 
L’auteur est un homme cultivé que saint 
Irénée identifie comme Luc, médecin et 
compagnon de voyage de saint Paul. Son 
livre s’adresse à des chrétiens de culture 
grecque. Saint Luc est également le 
compilateur des Actes des Apôtres.

L’Evangile de Jean, «disciple que Jésus 
aimait», se distingue des évangiles 
synoptiques aussi bien par les sources 
utilisées que par la formulation histo-
rique et théologique de son message. La 
plupart des exégètes contemporains 
estiment qu’il a été publié vers la fin du 
1er siècle à Ephèse. Certains l’attribuent 
à l’apôtre Jean lui-même, la plupart esti-
ment cependant qu’il est l’œuvre d’un de 
ses disciples.

L’Apocalypse

Le terme Apocalypse dérive du verbe 
grec apocalyptein qui signifie retirer le 
voile ou révéler. John Wyclif (1326-
1384), précurseur de la Réforme 
anglaise, l’a traduit par «Revelation», 
Martin Luther par «Offenbarung». Le 
livre est adressé aux sept Eglises d’Asie. 
En raison du chiffre sept qui évoque la 
plénitude, on pense que l’auteur a visé 
l’ensemble de l’Eglise. L’ouvrage aurait 
été écrit vers 91-96. Son auteur, qui se 
donne le nom de Jean et le titre de 
prophète, pourrait être l’apôtre Jean. Il 
est cependant plus probable que ce soit 
un de ses disciples du milieu de l’Eglise 
d’Ephèse.
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«Et Dieu vit que cela 
était bon»

Agnès Bonnet

24 décembre 2014, il est 11h et je nage 
seule dans une piscine qui donne sur 
une forêt dépouillée. Les tons sont d'un 
gris exquis, le vent est tendre et enlace 
les longs troncs minces des arbres dénu-
dés. Une paix palpable et bouleversante 
règne et je me laisse absorber par sa 
force. Bercée par l'eau, j'abandonne ar-
mes et bagages, pensées et histoires et 
ouvre avec ferveur l'immense fenêtre 
sur l'existence qu'est mon être – qu'est 
tout être – unique, précieuse, parfaite, 
innocente, dans la magie divine d'un 
moment suspendu. C'est le Dieu de la 
création qui m'y invite avec ardeur et je 
me jette avec ravissement dans la pureté 
hallucinante du moment. Mon esprit, 
épuré de toute pensée, de tout jugement, 
de toute évaluation, de tout souvenir, 
éprouve une intensité de sensation divi-
nement vibrante, tendre, douce, réjouie, 
étonnée. En cet instant qui se dilate, je 
suis le pouls de la création. Comme il 
est facile de quitter le petit espace au-
quel on confine son existence la grande 
majorité du temps! Elle est si naturelle 
et pourtant si inconnue, cette faculté que 
nous possédons de changer de monde 
intérieur en basculant dans la paix de la 
création. Juste se laisser entraîner par 
une dynamique pressante et douce qui 
s'éprouve comme de l'amour pur, ouvrir 
grand sa fenêtre de conscience, sortir de 
ses retranchements habituels dans un 
élan fou de confiance éberluée. Essayer 
pour voir, oser pour sentir, glisser dans 
une évidence d'être enivrante, familière 
et sacrée. 

Je peux aisément vous dévoiler mon pe-
tit truc de magicienne ce jour-là: ma re-
cherche d'inspiration pour écrire mon 
prochain article sur le thème de la 
Genèse. Celui-ci même que vous êtes en 
train de lire et moi... de découvrir. C'est 
elle qui m'a propulsée dans une pureté 
de premier matin du monde, loin des 
spéculations théologiques, en plein flux 
vivant, mon cœur battant à l'unisson de 
celui du monde. 

Le Dieu du premier récit de la Genèse 
crée et à la fin de chaque journée, il voit 

que c'est bon. Jour après jour, il crée et il 
voit soir après soir que c'est bon. Bon! 
Un petit adjectif tout simple, concis, ba-
nal pourrait-il sembler, et pourtant com-
bien explosif, détonant, aveuglant de 
vérité: la création est bonne. Dans tout 
ce qu'elle est et peut devenir, Dieu voit 
que sa création est bonne. 

Désireux d'aller plus loin, Dieu dit: 
«Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance... Dieu créa l'homme 
à son image, à l'image de Dieu il le créa; 
mâle et femelle il les créa... Voilà, c'était 
très bon.» Qui a bien pu avoir cette au-
dace inouïe de sculpter dans l'histoire 
humaine une telle origine? «Faisons 
l'homme à notre image, selon notre res-
semblance», c'est le tout début de la Bi-
ble, un livre dont on dit qu'il aurait été 
vendu à plus de 4 milliards d'exemplaires 
dans les seules 50 dernières années. 
Cela devrait donc se savoir!
Les arbres dansent sous la caresse du 
vent et mon corps est imprégné d'une 
paix somptueuse, recréé par cette assu-

rance de Dieu que tout cela est bon. 
Délestée de mes pensées pauvres et 
mécaniques, je m'abandonne à une autre 
réception de mon être dans ce monde, 
enrobée d'une évidence à la douceur 
prodigieuse. Je glisse dans un état d'être 
où tout ce qui vit est parfaitement à sa 
place, celle de sa ressemblance unique à 
Dieu. De cet endroit-là divinement inex-
pugnable, la vie cesse d'être lutte, justi-
fication, défense, conquête. Là l'être se 
reçoit et s'éprouve sans aucun préalable, 
dans la bonté grandiose de sa ressem-
blance divine. Et l'autre, ce fameux 
autre qu'on s'acharne à voir étranger à 
soi, même quand on en fait un prochain, 
redevient ce qu'il n'a jamais cessé d'être: 
une autre version de soi, une autre res-
semblance de Dieu.
Là, le monde éclate d'évidence et il 
s'épouse dans la facilité de la non résis-
tance. Dieu contemple sa création et il 
voit, seul pour l'instant, que cela est bon.

«Dieu créa 

l’homme à son 

image»

Un des panneaux 

du chemin de la 

Création

 à Eberstorf, dans 

la Lüneburger 

Heide


