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Le corbeau, philosophe, sort, revient et repart

sans jamais poser pied sur la terre inondée.

Il a raison, peut-être, raison de ne plus croire,

survolant d’en haut la planète châtiée.

Sa visite est lointaine, son regard est hautain,

faisant ses tours ronds sans croire à l’avenir.

De son plumage triste le corbeau frappe le vide

et abandonne, en pensant: «C’est la fin de la vie!»

La colombe, croyante, visite la surface 

en quête de la vie et revient dire, sereine,

que la nature attend et les bourgeons espèrent;

qu’il y a dans toute promesse, le «pas encore» de Dieu.

La colombe, croyante, visite de tout près

la terre qui s’éveille et revient victorieuse,

car l’olivier est vert et la terre meurtrie

reverdit: «La vie aura sa chance!» 

Moi, aussi, je visite un monde plein de peurs,

une terre inondée de tristesse et d’angoisse.

Que ma plume soit tendre et mon vol léger

lorsque Dieu ouvre l’arche et me lance en envol.

Que j’évite les rondes ailées du corbeau 

qui vole et qui revient, sans rien donner ni prendre,

mais que j’aille en colombe, et que mon vol proclame

la raison de l’amour, la fraîcheur de la foi.

«Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. 
Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et 

revenant…Il lâcha aussi la colombe…Mais la 
colombe ne trouva aucun lieu pour poser la 

plante de son pied et…revint à lui dans l'arche. 
Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès 

de lui…Il attendit encore sept autres jours et…
lâcha de nouveau la colombe…La colombe 

revint…sur le soir; et voici, une feuille d'olivier 
arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi 

que les eaux avaient diminué sur la terre. Il 
attendit encore sept autres jours; et il lâcha la 

colombe. Mais elle ne revint plus à lui.» 
(Ge 8,6-12)

Pedro E. Carrasco, pasteur
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Chacune et chacun d’entre nous a ses propres expériences en matière de visites. Notre pasteure, Verena Naegeli, a 
posé quelques questions à Marcelline Zehnder qui nous parle de ses visites lointaines et à Michel Gavin qui fait par-
tie du groupe des visiteuses/visiteurs de notre paroisse.

Madame Zehnder, avez-vous souvent la possibilité de 
rendre visite à votre famille à Abidjan, en Côte d’Ivoire?
J’y vais assez régulièrement. Après avoir vu ma famille, je 

rencontre aussi le pasteur et les frères et sœurs de mon 

Eglise pour prier ensemble et dire merci à Dieu. Que je sois 

en Suisse ou en Côte d’Ivoire, j’aime aller à l’église.

Et vous apportez des cadeaux de la Suisse?
Oui, les cadeaux sont importants et je les fais volontiers. 

J’ai appris ça de ma mère. Quand elle était encore au vil-

lage, elle avait un champ. Les autres femmes devaient le 

traverser pour aller au leur. Chaque fois ma mère les appe-

lait pour leur donner une racine de manioc ou d’igname. 

Ma mère comme mon père m’ont enseigné qu’il faut tou-

jours partager ce qu’on a. 

Il y a une grande distance entre Abidjan et Zurich. Êtes-
vous triste quand vous rentrez d’une visite en Côte 
d’Ivoire?
Ma famille et mes amis me manquent au début, mais j’aime 

aussi être de retour ici. Déjà quand je suis venue la toute 

première fois en Suisse, j’ai senti en sortant de l’avion: 

j’aime ce pays, ici je me sens chez moi – d’autant plus que 

j’ai tout de suite trouvé une Eglise.

Est-ce que vos parents sont venus vous rendre visite en 
Suisse quand ils étaient encore en vie ?
Non, jamais. Cela aurait été trop compliqué pour obtenir 

les visas et tout. Mais ils savaient que j’étais en sécurité et 

que Dieu me protège. 

Nous avons dans notre paroisse des personnes qui font 
des visites, par ex. à l’occasion d’un grand anniversaire. 
Trouvez-vous ce genre de visites important?
Très important. Et pourquoi pas se mélanger un peu plus 

entre Africains et Européens? Dans mon église à Abidjan, 

après le culte, il y a souvent un groupe de personnes qui va 

rendre visite à un des membres. On va dans sa maison, on 

prie pour la famille et on mange ensemble. C’est très forti-

fiant et ça crée de bons liens. On pourrait imaginer cela 

aussi chez nous. 

Pour moi, en tout cas, le plus important est la prière. Elle 

nous donne la force et la santé – et l’amour. Je ne sors 

jamais de ma maison sans avoir fait ma prière. J’aime 

porter la prière aussi dans la maison des autres.

Monsieur Gavin, depuis quand faites-vous des visites 
dans notre paroisse?
J’ai commencé il y a à peu près 6 ans et je dois dire que je 

fais des expériences très intéressantes et vivifiantes. On 

découvre où les personnes vivent, on apprend des choses 

sur leur famille et leurs racines, on reste en contact avec 

des personnes qui ne peuvent plus venir aux cultes. Les 

discussions sont moins superficielles que si on se voit juste 

en passant. 

Est-ce que vous vous préparez pour une visite?
Non – sauf pour les questions pratiques: je cherche un petit 

cadeau et puis je dois trouver le chemin. C’est parfois assez 

difficile si quelqu’un habite loin. Il faut trouver les corres-

pondances, les bus, la route qui mène à la maison...

Y a-t-il des expériences qui vous touchent particulière-
ment en faisant des visites?
Je suis impressionné en voyant les différentes destinées des 

gens. Il me semble que plus les personnes sont âgées, plus 

ces différences s’affirment. En même temps on se com-

prend mieux, car on est plus conscient que chacun a son 

propre chemin, sa destinée à lui. 

Y a-t-il des choses auxquelles il faut faire attention en 
faisant des visites?
Parfois on a l’impression qu’on est une charge pour ceux 

auxquels on rend visite. Devoir recevoir quelqu’un peut 

être stressant. Il faut donc bien s’informer à l’avance si une 

visite est vraiment souhaitée.

Vous venez au nom de la paroisse. En quoi est-ce que cela 
se manifeste? 
Je trouve un peu dommage qu’on n’ait pas de message à 

apporter – un verset biblique, par exemple, préparé par le 

pasteur. C’est bien de pouvoir transmettre quelque chose 

de ce genre. L’autre serait alors libre d’en faire ce qu’il veut.

Dans notre paroisse les bénévoles vont surtout voir des 
personnes âgées. Est-ce que vous verriez encore d’autres 
destinataires?
Pourquoi ne pas aller aussi rendre visite aux jeunes famil-

les? Ou bien aux nouveaux membres de la paroisse, s’il y en 

a? Je trouverais ça une bonne idée. 

En tout cas, je peux recommander à tout le monde de se 

joindre au groupe des visiteurs et visiteuses. C’est vraiment 

enrichissant!

Marcelline Zehnder Amoin est mariée et 

mère de 3 enfants. Elle est venue en Suisse il 

y a 20 ans et habite aujourd’hui à Regens-

dorf. Elle travaille dans l’entreprise «Gastro 

Star». Dans notre paroisse, elle s’engage 

dans l’accueil et elle chante dans la chorale 

des Messagers.

Michel Gavin est marié. Il a 3 enfants et 5 

petits-enfants. Avant sa retraite, il a tra-

vaillé comme ingénieur de recherche chez 

Bühler à Uzwil. Il est un membre très en-

gagé de notre paroisse, à Winterthour.



contactsInfos du Conseil / Activités paroissiales 

3Juillet/Août  2015 – No 263

Infos du Conseil

Lors de notre séance du mois de juin, nous avons étudié et 

accepté le budget 2016 qui sera encore soumis à la Com-

mission de contrôle des finances.

Nous avons également pris connaissance du dossier 

préparé par la commission pour le maintien de nos postes 

pastoraux; il va être envoyé prochainement à l’Eglise can-

tonale.

Notre prochaine Assemblée de paroisse aura lieu le 

23 août 2015 à l’issue du culte en commun à Winterthour. 

Nous devrons prendre connaissance du budget 2016 et le 

soumettre à votre acceptation. Nous vous présenterons 

aussi le projet de la rénovation de la cuisine à Zurich et 

vous serez informés sur nos démarches concernant nos 

postes pastoraux. La convocation à cette Assemblée est 

jointe au présent numéro de «contacts».

Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée, l’heure 

de deux cultes a été modifiée à titre expérimental en juillet 

et en août soit le 26 juillet à 10h à Zurich et à 18h à Win-

terthour et le 16 août à 10h30 à Rüdlingen et à 18h à Zu-

rich.

Françoise Cavin, présidente

Offrande du dimanche 12 juillet 2015

L’offrande du 12 juillet aura lieu en faveur de la création et 

de l’installation d’un projet audio-visuel rappelant et ex-

pliquant l’histoire des Camisards (protestants des Céven-

nes), il y a environ 300 ans. Ce projet sera réalisé à 

l’intérieur du Temple du Rouve, fraîchement rénové, à 

Saint-André de Lancize dans les Cévennes (France). La 

paroisse a besoin de soutiens financiers extérieurs et elle a 

pris contact avec notre Conseil de paroisse qui a décidé de 

mettre ce projet sur la liste des offrandes, car nous avons 

aussi quelques racines de ce côté-là!

Ceux et celles qui ne peuvent être présents au culte ce jour-

là mais qui aimeraient malgré tout soutenir ce projet, peu-

vent le faire au moyen d'un bulletin de versement sur le 

compte des offrandes de la paroisse (CP 80-8403-8/ avec 

mention Temple du Rouve) ou en déposant une petite en-

veloppe au secrétariat.

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien.

Axel Müller

Sortie paroissiale à Winterthour du 
dimanche 30 août 2015

Comme annoncé dans notre dernier numéro de «con-

tacts», nous vous invitons à la visite du célèbre musée 

Oskar Reinhart et de ses collections de peintures qui est 

situé dans le beau cadre du Römerholz à Winterthour.

Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription 

joint à ce numéro de «contacts» jusqu’au lundi 17 août 

2015 au plus tard.

Nous vous attendons nombreux à cette intéressante sortie 

estivale.

Béatrice Hürlimann

Catéchisme 2015-2016

Le catéchisme est une offre de la paroisse pour les filles et 

les garçons entre 13 et 16 ans, orientée sur la découverte 

des grands signes de la foi – l’Evangile, la prière de Jésus, 

la confession de la foi – et sur la réflexion en vue du choix 

libre (demande de baptême ou confirmation de la foi ex-

primée par les familles lors du baptême). 

Le programme dure 3 ans (en 2015-2016, nous ferons une 

lecture en groupe de l’Evangile selon saint Marc). 

Nous invitons les parents des jeunes nés entre le 1er juin 

2000 et le 30 juin 2003, à les inscrire auprès du secrétariat 

(044 251 25 18).

La première séance de catéchisme (présentation du pro-

gramme et détermination du calendrier annuel de rencon-

tres) aura lieu 

vendredi 25 septembre 2015 à 18h
à l’église française, Schanzengasse 25.

Le culte d’ouverture aura lieu dimanche 27 septembre 2015 
à 10h avec la participation des jeunes inscrits et de leurs 

familles.

Les catéchumènes sont accompagnés par M. Pedro E. 

Carrasco, pasteur, et Mme Nancy Carrasco-Paredes, 

théologienne laïque bénévole.

Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de 

vous retrouver.

L’équipe responsable
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

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

5 juillet
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 
Carrasco. Offrande: soutien à des 
communautés villageoises en 
République de Moldavie (EPER). 
Garderie, après-culte.

12 juillet
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Temple du Rouve à Saint-André de 
Lancize (Cévennes). Voir appel en 
page 3. Après-culte.

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

26 juillet
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisses chrétiennes du Liban 
accueillant des réfugiés chrétiens 
syriens (DM). Après-culte.

2 août
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 
Carrasco. Offrande: Eglises protes-
tantes du Mozambique (DM). Après-
culte.

9 août
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
visites académiques au Mexique 
(DM). Après-culte.

16 août, culte à 18h
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
Association suisse des écoles du 
dimanche. Après-culte.

23 août, culte en commun à 
10h à Winterthour suivi de 
l’Assemblée générale
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
soutien à l’Eglise évangélique 
d’Arménie. Garderie, après-culte.
Voir page 3 et convocation jointe à 
ce «contacts».

30 août, culte suivi de la sortie 
paroissiale d’été
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
collecte de l’Eglise cantonale en 
faveur des écoles évangéliques du 
canton de Zurich. Garderie, après-
culte.

Baptêmes
Nous nous réjouissons du baptême de 

Marguerite Jouglard et de Louis Gattolliat.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– M. Ernst Robert Faigle, domicilié à 
 Zurich, décédé dans sa 93e année.
– M. Erwin Marchand, domicilié à Zurich, 

décédé dans sa 83e année.
– Mme Anne Catherine Martenet, 
 domiciliée à Zurich, décédée dans sa 

86e année.
– Mme Anne-Marie Schneebeli, domiciliée 

à Winterthour, décédée dans sa 93e 
année.

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

ton nom, tu es à moi» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

contacts

Culte de l'enfance, culte de 
jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 5 juillet de 10h à 11h. 
Pas de culte au mois d’août.
Culte de jeunesse: les 
catéchumènes sont invités à prendre 
part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Année 2015/2016: voir article en 
page 3.

Garderie: Zurich et 
Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: 
voir sous cultes.
A Zurich, pas de garderie 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.

A l’issue du culte, sortie paroissiale 
d’été au Römerholz à Winterthour. 
Voir article en page 3 et bulletin 
d’inscription ci-joint.

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

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

12 juillet
Culte avec cène. Pasteure Verena 
Naegeli. Offrande: Temple du Rouve 
à Saint-André de Lancize (Cévennes). 
Voir appel en page 3. Garderie, 
après-culte.

26 juillet, culte à 18h
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisses chrétiennes du Liban 
accueillant des réfugiés chrétiens 
syriens (DM). Pas de garderie, ni 
d’après-culte.

9 août
Culte avec cène. Pasteure Verena 
Naegeli. Offrande: visites acadé-
miques au Mexique (DM). Garderie, 
après-culte.

16 août à 10h 30 à Rüdlingen
Rencontre champêtre à Rüdlingen 
avec la paroisse de Schaffhouse. 
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
Association suisse des écoles du 
dimanche.
Voir article en page 5.

23 août, culte en commun avec 
Zurich à 10h, suivi de 
l’Assemblée générale
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
soutien à l’Eglise évangélique 
d’Arménie. Garderie, après-culte.
Voir page 3 et convocation jointe à 
ce «contacts».
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Activités et rencontres en 
juillet et août

Zurich

Jeudis 2 juillet et 6 août
– Groupe féminin de Freya: 
 Rencontre au restaurant Belvoir-

Park à 14h30.
 Renseignements auprès de Mme 

Erika Nussbaumer (Wydäckerring 
49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 
71)

– Groupe féminin d’Oerlikon: 
rencontre à 14h30 au restaurant 
Migros à Oerlikon (au fond à 
droite).

 Responsable: 
 Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Mercredis 8 juillet et 12 août
– 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.

Samedi 11 juillet
– Sortie paroissiale à Constance. 

Voir «contacts» du mois de juin.

Groupe féminin du Bürgli et 
groupe féminin de Höngg: 
– Pas de rencontres en juillet et 

août.

Tous les lundis du mois, sauf 
pendant les vacances scolaires 
– Gymnastique du lundi à 14h30 à 

l’église.

Trois mardis après-midi, sauf 
pendant les 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 4 juillet à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle autour d'une tasse de café 
accompagnée de croissants.

  Attention: pas de rencontre au 
mois d'août, reprise en 

 septembre.

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).

Nouveautés du côté du 
calendrier des cultes

Il y a maintenant cinq ans que les pa-

roisses de Zurich et Winterthour ont 

fusionné pour n'en former qu'une 

seule. Le virage étant maintenant 

bien abordé, nous avons dû réaliser 

quelques concessions au niveau du 

nombre de cultes. En effet, étant 

donné le pourcentage octroyé par 

l'Eglise cantonale pour le poste pasto-

ral de notre paroisse de langue fran-

çaise, nous avons réfléchi au moyen 

de diminuer le nombre des services, 

sans toutefois devoir en supprimer. 

C'est la raison pour laquelle nous au-

rons pendant le second semestre deux 

cultes en soirée et plusieurs services 

en commun, le tout réparti le plus 

équitablement possible entre les deux 

lieux.

Bien que cette solution ne soit que 

provisoire, nous sommes persuadés 

qu'elle pourra nous aider à consolider 

encore les liens qui se sont formés du-

rant les cinq dernières années et 

n'excluons pas d'aborder toute autre 

proposition qui pourra nous être sou-

mise.

Pour les responsables: Monique 
Bollhalder

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, Lauranne Meyerhofer. 

Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale 

zurichoise. Impression: Handels- und 

Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 

Parution du prochain «contacts»: 

24 août 2015. Délai pour la remise des 

manuscrits: 3 août 2015.

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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Nous venons vous rendre visite au 
nom de la paroisse …

Vendredi 29 mai 2015, 16 paroissiennes et 2 paroissiens, les 

uns déjà actifs dans ce domaine les autres intéressés à le 

devenir, se sont retrouvés à Zurich pour parler des visites 

au sein de la paroisse, de leur motivation et de leur dérou-

lement. La pasteure Verena Naegeli avait disposé sur le sol 

des photos autour d’un beau bouquet de digitales bleues. 

Pour ouvrir la discussion, elle nous a priés de choisir une 

photo et de décrire ce qu’elle éveillait en nous, en relation 

avec les types de rencontre que nous connaissions ou ima-

ginions. Les uns ont évoqué la chaleur, la tendresse, le 

dialogue, la surprise, la légèreté de l’instant, d’autres ont 

plutôt insisté sur la différence, la difficulté d’entrer en con-

tact, mais aussi sur l’écoute et la compassion. 

Ensuite nous avons dû réfléchir par petits groupes aux 

motivations qui nous incitent à faire ces visites. Il en est 

ressorti que nous les faisons pour entrer ou rester en rela-

tion, pour apporter les nouvelles de la paroisse, pour mar-

quer un anniversaire, pour accompagner pendant une 

période heureuse ou difficile, pour partager et écouter, 

pour rendre service ou tout simplement pour faire plaisir. 

Nous avons aussi remarqué que ces visites éveillaient notre 

intérêt, notre curiosité de l’autre et qu’elles débouchaient 

souvent sur des relations approfondies dans la confiance 

et l’ouverture en un suivi humain et amical, dont nous 

étions tout autant bénéficiaires que la personne visitée. 

Pour centrer le débat, notre pasteure nous a donné 

l’exemple de Jésus, qui a lui aussi fait des visites: dans la 

maison de Simon, chez Jaïrus, chez Marthe et Marie, chez 

Zachée. Lors de ces rencontres, il a été à l’écoute, il s’est 

centré sur l’autre et lui a apporté quelque chose: tantôt une 

guérison, un enseignement ou simplement de l’attention, 

tantôt le déclic pour un changement de comportement. 

Ces réflexions nous ont conduits à préciser le déroulement 

des visites et le matériel mis à disposition. Et chacun de se 

demander: faut-il aborder les questions de foi? doit-on pro-

poser un texte, un commentaire? La réponse est plutôt 

non, sauf si notre interlocuteur le demande expressément; 

si c’est le cas, une brochure avec des textes adaptés aux si-

tuations rencontrées est mise à notre disposition. Mais 

dans un dialogue fraternel on peut déjà susciter des ques-

tions et apporter le réconfort de l’ouverture, de la compas-

sion, de la chaleur humaine. Et bien sûr, si elle est désirée, 

on peut proposer la visite d’un pasteur. 

En forme de conclusion pratique: le groupe renforcé de 

Winterthour continuera à fonctionner comme par le passé 

et celui de Zurich sera également renforcé et sa conception 

restructurée. Pendant l’été, plusieurs prédications auront 

les visites pour thème. Enfin, une réunion des visiteuses et 

visiteurs sera organisée une fois par année. Ceci est une 

bonne nouvelle, car cette rencontre a été riche et instruc-

tive et nous remercions Catherine Burri, conseillère res-

ponsable de la diaconie, et Verena Naegeli de l’avoir orga-

nisée. Merci à toutes et à tous d’avoir répondu à leur appel 

et d’avoir réaffirmé:

...Nous irons rendre visite au nom de la paroisse .

Véréna Wenger

Prédications sur le thème des visites

5 juillet à Zurich à 10h: Pasteur Pedro E. Carrasco
«Visiter et être accompagné par ceux et celles que l’on 
visite» (Romains 15, 23-32)

12 juillet à Zurich à 10h: Pasteur Pedro E. Carrasco
«La visite qui nous fait nous relever» (Actes 9, 31-43)

12 juillet à Winterthour à 9h 30: 
Pasteure Verena Naegeli
«Jésus en visite chez Pierre et sa belle-mère» 
(Luc 4,38-39)

19 juillet à Zurich à 10h: Pasteure Verena Naegeli
«Jésus en visite chez Pierre et sa belle-mère» 
(Luc 4,38-39)

26 juillet à Zurich à 10h: Pasteur Pedro E. Carrasco 
«Lorsque Jésus s’invite» (Luc 19,1-10)

26 juillet à Winterthour à 18h: 
Pasteur Pedro E. Carrasco
«Lorsque Jésus s’invite» (Luc 19,1-10)

9 août à Winterthour à 9h 30: 
Pasteure Verena Naegeli
«Elie en visite chez la veuve de Sarepta» 
(1 Rois 17, 1-16) 
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Max Lionel Hefti

La Transfiguration dont l’Eglise ca-

tholique romaine fait mémoire le 6 

août est un épisode de la vie de Jésus 

peu connu dans nos milieux réformés.

La fête de la Transfiguration fut insti-

tuée en 1457 par le pape Calixte III, en 

reconnaissance pour une victoire 

remportée contre les Turcs qui ten-

taient de s’emparer du royaume de 

Hongrie après la prise de Constanti-

nople en 1453.

L’essence de la 
Transfiguration

La Transfiguration est un événement 

marquant de la vie de Jésus au cours 

duquel il changea passagèrement 

d’aspect corporel et apparut à trois de 

ses disciples en compagnie de Moïse 

et d’Elie. Sa métamorphose n’est pas 

du même ordre que les guérisons et les 

miracles qu’il opéra pendant son mi-

nistère sur terre. La Transfiguration 

est un acte surnaturel de Dieu, des-

tiné à révéler la nature divine de son 

Fils. Avec la naissance virginale et la 

résurrection d’entre les morts, elle 

forme une trilogie christologique mi-

raculeuse.

Le récit de la Transfiguration

Les évangiles synoptiques indiquent 

la date de la Transfiguration (six ou 

huit jours après la confession de foi de 

Simon-Pierre), son lieu (sur une mon-

tagne élevée) et les noms de ses té-

moins (Pierre, Jacques et Jean). Ils en 

décrivent le déroulement: la méta-

morphose de Jésus en un corps res-

plendissant comme la lumière du 

soleil; l’apparition de Moïse et d’Elie 

qui s’entretiennent avec Jésus; 

l’exclamation de Pierre: «Rabbi, il est 

bon que nous soyons ici; dressons 

trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse et une pour Elie»; la survenue 

d’une nuée du milieu de laquelle 

s’éleva une voix disant: «Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le!»; le 

retour à la réalité où les disciples se 

retrouvent seuls avec Jésus; la 

descente de la montagne pendant la-

quelle Jésus leur parle ouvertement de 

sa passion et de sa résurrection d’entre 

les morts.

Il existe un lien temporel évident entre 

la confession de Simon-Pierre et la 

Transfiguration. Se référant au calen-

drier des fêtes juives, certains croient 

y discerner le premier et le dernier 

jour de la fête des Tabernacles. Celle-

ci durait en effet huit jours et on y 

dressait des tentes préfigurant le sé-

jour des justes dans la vie à venir.

La Transfiguration dans les 
arts

La Transfiguration a inspiré de nom-

breux artistes. Raphaël (1483-1515) l’a 

dépeinte dans l’ultime toile de sa vie. 

Olivier Messiaen (1908-1992) lui a 

consacré un oratorio. Un artiste in-

connu du 6e siècle l’a glorifiée dans 

une mosaïque en la basilique de Saint-

Apollinaire in Classe à Ravenne. 

Cette œuvre d’une grande beauté orne 

l’abside du sanctuaire érigé dans 

l’ancien port de Ravenne, appelé 

Classis, pour abriter les reliques de 

saint Apollinaire d’Antioche, disciple 

de saint Pierre, fondateur et premier 

évêque de la communauté chrétienne 

de Ravenne, qui avait subi le martyre 

aux portes de la ville en l’an 87.

La mosaïque de la Transfiguration est 

disposée autour d’un disque bleu ciel 

parsemé d’étoiles. Celui-ci encadre 

une croix, symbole de Jésus transfi-

guré. Les fines bandelettes bleuâtres 

dans la partie supérieure de la mo-

saïque figurent la nuée qui s’étendit 

sur la montagne de la Transfigura-

tion. Au zénith, on peut distinguer la 

main de Dieu qui désigne son Fils 

bien-aimé. Les deux personnages qui 

émergent de la nuée sont Moïse (la 

Loi) à gauche et Elie (les prophètes) à 

droite. La bande d’un vert intense en 

dessous de la nuée évoque le mont 

Thabor planté d’oliviers et d’acacias. 

Trois brebis s’y profilent, leurs re-

gards dirigés vers la croix. Celle de 

gauche est saint Pierre, le couple de 

droite représente les fils de Zébédée, 

Jacques et Jean.

Au pied de la croix, saint Apollinaire, 

portant les vêtements liturgiques, les 

mains levées vers le ciel, est en prière. 

Il apparaît comme le bon berger qui 

fait reposer ses brebis dans de verts 

pâturages, émaillés de lis des champs.

Lexique: 6 août, fête de 
la Transfiguration

Mosaïque de la Transfiguration à Ravenne
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GRANCHAMP - un lieu à visiter… 
pour être visité

Catherine Burri

«Quand il m’arrivait, à pied ou à vélo, de m’aventurer vers 

Grandchamp, il me semblait que je changeais de monde, 

un sentiment de mystère s’emparait de moi» (Denis de 

Rougemont).

Par une belle journée ensoleillée de printemps, je suis 

montée à vélo de Neuchâtel à Grandchamp. La première 

vision au milieu des champs de colza est le toit de la cha-

pelle «l’Arche», ancien séchoir à indiennes et à tabac. Le 

hameau de Grandchamp est constitué de plusieurs belles 

maisons qui entourent une cour. Arrivée à l’heure de 

l’office de midi, j’ai vu une vague de voiles bleus, se diriger 

en silence vers la chapelle. Le silence est une particularité 

de la communauté des sœurs de Grandchamp. Le silence 

est aux sœurs ce que l’eau est pour les poissons!

«Viens à l’écart! Cherche Sa face, laisse-toi rejoindre dans 

la solitude et le silence et unifié par Son Amour!»

Grandchamp, petite parcelle du grand champ du monde, 

souvent lieu de rencontres inattendues, champ que Dieu 

habite.

C’est dans cet esprit-là qu’une quinzaine de paroissiennes 

et de paroissiens se retrouveront à Grandchamp pour une 

retraite avec notre pasteure Verena Naegeli du 25 au 27 

septembre 2015.

Le site et la communauté de Grandchamp, proche de 

l’embouchure de l’Areuse, vaut le détour pour le décou-

vrir, le vivre, se laisser imprégner par son rayonnement, 

son calme, son silence et sa beauté.

Petit historique du hameau de Grandchamp:

De la fabrique d’indiennes à la communauté des sœurs de 

Grandchamp en passant par l’hôpital pour indigents, or-

phelinat pour filles et garçons, école de jeunes filles.

1931: Première retraite à Grandchamp d’un groupe 

de dames, les «Dames de Morges» (groupe de femmes ma-

riées et mères de famille protestantes, soucieuses du dia-

logue entre vie chrétienne et vie sociale, fondé en 1914).

1940: Début de la vie communautaire: trois femmes 

restent en permanence à Grandchamp, lieu de retraite, 

d’accueil, de ressourcement. Pendant la guerre, accueil 

d’enfants français ainsi que des femmes à leur retour de 

déportation.

1944: Geneviève Micheli rejoint ses compagnes: elle 

sera la première mère de la communauté.

1952: Les sept premières femmes s’engagent à vie.

1953: La règle de Taizé est adoptée comme base de la 

vie communautaire et liturgique.

1954: Fondation de la maison-fille «Sonnenhof» à 

Gelterfingen, suivie de plusieurs fraternités temporaires à 

l’étranger . 

1990: Sœur Yvonne tisse les tapis liturgiques de 

l’église française de Zurich.


