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De toute évidence, nous sommes devant ce que l’on appelle un 
anthropomorphisme, c’est-à-dire, l'attribution de caractéris-
tiques humaines à Dieu.
Un Dieu éternel et élevé par-dessus tout, un Dieu qui est 
esprit, lumière et amour, ne saurait être décrit comme ayant 
des côtés (qui pourrait prétendre faire cette topographie ou 
encore moins cette géométrie de Dieu et de sa souveraineté?).
Mais l’image est belle et parlante. La puissance magnifique de 
Dieu peut être pauvrement – mais pédagogiquement – reçue 
comme le signe de sa «royauté» (ne parle-t-on pas de Royaume 
de Dieu en faisant appel à d’autres anthropomorphismes?): 
Dieu gouverne le monde en souverain, sur le trône du roi créa-
teur, lointain et ineffable, mais qui reçoit – dans l’espace d’une 
proximité d’amour – ces humains qui l’approchent, conscients 
de sa gloire, conscients de leur condition de créatures, bénis 
par la grâce de la relation possible avec le Roi.
Jésus-Christ, à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel. 
C’est donc dans ce sens que nous devons comprendre 
l’Ascension: comme l’entrée de Jésus dans l’espace souverain 
de la gloire et de l’intimité de Dieu. Lieu de proximité défini-
tive qui montre que celui qui s’est dépouillé lui-même jusqu’à 
l’ignominie de la mort sur la croix, a été relevé non pas seule-
ment d’entre les morts, mais qu’il a été élevé jusqu’à la pleine 
souveraineté. A la droite de Dieu. Il convient donc de lire les 
récits de l’Ascension non pas seulement comme un transit 
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L’Ascension par Joachim Suchhart

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Jésus…répondit:»…Vous verrez désormais le Fils de 
l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant 

sur les nuées du ciel» (Mt 26,64).
«Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est 

allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, 
lui ont été soumis» (1 Pi 3,21s).

«Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la 
joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du 
trône de Dieu» (He 12,2).

«Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards 
vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite 
de Dieu. Et il dit: «Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils 

de l'homme debout à la droite de Dieu» (Ac 7,55s).

terre-ciel qui suscite en nous ce sentiment d’une forme phy-
sique d’abandon: nous, humains – les pieds sur terre – voyons 
littéralement s’envoler le Seigneur derrière les nuages. Et nous 
alors? Qu’est-ce qu’on va faire ici? Comment continuer sans 
lui? Pourquoi nous laisser vivre notre poussière de terre et 
nous permettre de voir les plantes des pieds de celui qui nous 
avait dit qu’il nous invitait à marcher derrière lui?
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Comment gérer l’existence, le combat pour la vie, la maladie, 
la mort, la lourde tâche d’être sur terre, d’être de terre, d’être 
humains… tandis que le Christ partirait, vers des contrées que 
nous ne saurions imaginer, nous ne saurions comprendre, 
nous ne saurions atteindre?
Depuis qu'il est allé au ciel…les anges, les autorités et les puis-
sances lui ont été soumis. Le côté droit de Dieu ne doit aucu-
nement être pris comme un lieu, mais comme la prise en 
mains de la souveraineté. L’Ascension dit que nous ne sommes 
pas seuls, car Jésus-Christ a assumé le commandement de 
toute chose. Jésus ne nous a pas quittés: il nous voit et nous 
accompagne depuis la proximité définitive avec le Dieu qui 
est le Roi de gloire (Ps 24). Nous ne célébrons pas un transit 
qui serait le départ de celui qui est venu, mais plutôt la victoire 
de Jésus-Christ qui nous connait et que nous connaissons. Et 
par lui, nous avons accès au sanctuaire – encore un anthropo-
morphisme ‒ «car par lui nous avons les uns et les autres accès 
auprès du Père» (Eph 2,18).
L’Ascension marque donc une nouvelle relation et non pas une 
absence. Jésus – le fils de Dieu qui est et qui reste le fils de 
l’Homme – est assis près de Dieu, dans le lieu qui signale la 
prédilection, la confiance, la délégation d’autorité, le lien: 
contrairement à ce que nos yeux croient voir dans ce départ, 
ce n’est pas la distance qui prime, mais parce que Jésus est 
élevé auprès du Père, nous avons part avec lui. L’Ascension 
installe un «maintenant» de gloire dans le «maintenant» de 
lutte de notre vie: «Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause 
du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts 
par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par 
grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et 
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie ri-
chesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 
(Eph 2,4-7) Notre actualité existentielle – ce que nous vivons 
chaque jour ici – devient simultanément – en raison de cette 
exaltation du Christ – notre actualité essentielle, car en Christ, 
nous sommes – en foi, en espérance, mais dès maintenant – 
assis aussi, avec lui, dans les lieux célestes. C’est bien de cela 
qu’Etienne nous donne témoignage au milieu de son martyre. 
Les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de 
Dieu. A la droite de Dieu, Jésus n’est pas assis. Il est debout. Il 
agit. Il est encore en train de marcher devant nous. Il nous 
précède en Samarie, en Galilée, à Albisrieden, à Küsnacht, à 
Dübendorf, à Kloten… et aussi à la droite de Dieu.
Debout. Pas dans une position de repos qui aurait marqué la 
fin de l’action et la fin des choses, mais une position d’alerte, 
de veille, de service: le Seigneur agit et de ce fait, son Esprit 
est avec nous, pour continuer l’œuvre et pour confirmer en 
nous la présence de celui qui ne nous a pas quittés, mais qui 
est debout à la droite de Dieu et qui nous a fait asseoir près de 
lui, dans les lieux célestes. 
Pour que nous vivions dans le mystère de notre double actua-
lité. La réalité indéniable de notre existence humaine, ter-
restre, difficile et joyeuse… et la réalité que la foi confirme en 
nous, de notre essentielle présence près du Christ, debout à la 
droite de Dieu.

Culte de l’enfance

Nous sommes heureux de vous informer 
que le programme de notre culte de 
l’enfance 2014 a déjà commencé le di-
manche 6 avril. Ce culte s’adresse aux 
garçons et aux filles de 7 à 12 ans et est 
spécifiquement orienté aux enfants en 
âge scolaire (pour les petits de moins de 6 
ans, une garderie est prévue). M. Jérôme Sigg et Mme Anahí 
Carrasco seront les moniteurs responsables de ce programme, 
avec l’accompagnement du pasteur. En 2014, les moniteurs 
aborderont avec les enfants quelques paraboles de Jésus selon 
une approche spécifiquement orientée vers l’enfance. Les ren-
contres auront lieu entre 10h et 11h (les enfants peuvent arri-
ver dès 9h50). Les dates et thèmes prévus sont:

Dimanche 4 mai: «La paille dans l’œil de mon ami et la poutre 
dans mon œil» (Lc 9,39-46)
Dimanche 1er juin: «Le semeur: nos différentes manières 
d’écouter» (Mc 4,1-20)
Dimanche 6 juillet: «Deux frères et leur père» (Lc 15,11-32)
Dimanche 7 septembre: «Un homme qui n’a pas bien pensé 
les choses» (Lc 12,13-21)
Dimanche 5 octobre: «Un homme qui donne de l’aide» (Lc 
10,25-37)
Dimanche 7 décembre: «La brebis perdue» (Lc 15, 1-10)

En décembre, la fête de Noël aura lieu 
le dimanche 21 décembre à 16h, sur le thème: «La brebis qui 
ne pouvait pas venir à la crèche».
Merci aux familles de venir avec leurs enfants, qui entre 7 et 
12 ans, sont tous et toutes les enfants de ce culte de l’enfance.

Pedro E. Carrasco, pasteur responsable 

Sortie 
annuelle de 
l’enfance le 
17 mai 2014

Chaque année, la Con-
férence des Eglises de 
langue française en 

Suisse alémanique (CERFSA) organise une sortie avec tous 
les enfants de nos cultes de l’enfance respectifs.
Cette année, nous prendrons le train pour visiter le château de 
Wildegg et nous rencontrer ensuite pour d’autres activités à 
Aarau à la maison de paroisse Zwinglihaus. La rencontre aura 
lieu le samedi 17 mai 2014, entre 9h et 17h.
Merci d’inscrire vos enfants pour cette sortie auprès des mo-
niteurs du culte de l’enfance, du secrétariat (044 251 25 18) ou 
du pasteur (044 364 28 01). Les familles recevront bientôt une 
lettre avec les détails et horaires de la  sortie.

Pedro E. Carrasco
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Assemblée générale du diman-
che 25 mai 2014 à Winterthour

Comme annoncé, le dimanche 25 mai à 10 heures aura lieu 
à Winterthour un culte en commun suivi de l’Assemblée 
générale. Vous trouverez la convocation et l’ordre du jour 
sur le document joint à ce numéro de «contacts».

Troisième table ronde 
interculturelle

Marie, la mère de Jésus – qu’a-t-elle à nous dire aujourd’hui? 
La troisième table ronde nous propose une rencontre avec Ma-
rie, la mère de Jésus. Que pouvons-nous apprendre de ce per-
sonnage biblique important qui était avec Jésus dès le tout 
début, qui a été confronté à son cheminement inhabituel et qui 
est resté fidèle à son message au-delà des événements de 
Pâques? De quelle façon Marie peut-elle nous inspirer et nous 
encourager dans notre foi personnelle, dans notre vie en com-
munauté? Quelles sont nos approches diverses, liées aussi à 
nos arrière-plans confessionnels et culturels?
Nous vous invitons chaleureusement à  venir nombreux aprè s 
le culte

dimanche 4 mai de 11h30 à  13h

à  un moment de discussion et d’é change animé  par la pasteure 
Verena Naegeli, par M. Lé onard N’Kabuthusa, membre du 
Conseil et par M. Jean-Pierre Matondo.

Verena Naegeli, pasteure

Etude biblique sur les Epîtres
de Pierre

Au début du 2e siècle, les témoins oculaires du ministère ter-
restre de Jésus de Nazareth ont tous disparu. Mais les Eglises 
fleurissent partout, malgré la persécution et l’interdiction de 
réunion. A cette époque-là, les lettres de Pierre témoignent de 
l’état de la réflexion de l’Eglise, des solutions qu’elle trouve 
dans des situations changeantes, des menaces internes et des 
menaces externes.
Deux séances d’étude sont prévues à l’église à Zurich et nous 
vous invitons chaleureusement à y participer:

mercredi 7 mai à 19h: 1e Epître de Pierre
mercredi 14 mai à 14h30: 2e Epître de Pierre

Merci de venir nombreux à ces deux études sur un moment 
charnière de la vie de l’Eglise.

Pedro E. Carrasco, pasteur responsable

Présentation de Mme Anne-Marie 
Schmidt, candidate au Conseil de 
paroisse.

Mme Anne-Marie Schmidt a accepté de 
se porter candidate au poste de conseil-
lère de notre paroisse. Nous en sommes 
très heureux et nous la présenterons à 
l’élection le 25 mai lors de l’Assemblée 
générale. 

Anne-Marie est bien connue dans notre 
paroisse, surtout dans le lieu de culte de 

Winterthour où elle a été pendant 21 ans secrétaire du Con-
seil. Originaire de la Chaux-de Fonds, elle habite depuis 1987 
à Winterthour avec son mari et son fils. Dès son arrivée dans 
cette ville, elle est devenue membre de l’Eglise française de 
Winterthour, dans laquelle elle s’est pleinement engagée.
Bien que n’ayant plus de charges officielles depuis 2010, date 
de la réunification de nos deux paroisses, elle est l'une des 
âmes du lieu de culte de Winterthour où elle est responsable 
de la rencontre annuelle des aînés, organise et confectionne 
les paquets de Noël et appartient au groupe qui prépare le café 
des après-cultes. Aujourd’hui, ses charges familiales s’étant 
allégées, elle nous offre une partie de son temps pour venir 
renforcer notre Conseil. La connaissant et l’appréciant beau-
coup, nous sommes heureux de pouvoir travailler encore plus 
étroitement avec elle et nous vous recommandons chaleureu-
sement son élection.

Le Conseil de paroisse

Culte de confirmation et de fin de 
catéchisme

Cinq catéchumènes ont suivi le caté-
chisme cette année: l’un d’entre eux ter-
mine sa formation et confirmera les 
vœux exprimés par ses parents le jour 
de son baptême dans notre Eglise.

C’est dans la joie que nous entourerons 
Théodore Meili lors du culte du diman-
che de Pentecôte, le 8 juin 2014 à 10h. 

Avec tous les catéchumènes, nous renouvellerons en nous la 
mémoire vivante de l’effusion de l’Esprit sur l’Eglise.
Ce culte de fin de catéchisme est toujours un moment majeur 
de notre vie liturgique communautaire: nous nous réjouissons 
de votre présence, de votre participation au culte et de notre 
partage après-culte autour d’un verre de l’amitié.

Le Conseil de paroisse et
Pedro et Nancy Carrasco-Paredes

Responsables du catéchisme
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Nous partageons la tristesse de la famille de:

– Mme Andrée Lappé, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 84e 
année.

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

Actes pastoraux

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

4 mai
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
séminaire baptiste au Mexique (DM). Après-culte.

11 mai
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: aumônerie de 
jeunesse de l’Eglise cantonale neuchâteloise. Garderie, 
après-culte.

18 mai
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise réformée 
hongroise en Transcarpatie (Ukraine), centre diaconal de 
Beregovo (EPER). Garderie, après-culte.

25 mai, culte en commun à Winterthour suivi 
de l’Assemblée générale
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande en 
difficulté. Garderie pendant le culte, apéritif après 
l’Assemblée (voir document joint à ce numéro de «con-
tacts»).

Attention! Pas de culte à Zurich!

Jeudi 29 mai, Ascension
Pasteur Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse 
romande en difficulté. Après-culte.

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

11 mai
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
aumônerie de jeunesse de l’Eglise cantonale neuchâ-
teloise. Garderie, après-culte.

25 mai, culte en commun avec Zurich à 10 
heures, suivi de l’Assemblée générale
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande en 
difficulté. Garderie pendant le culte, apéritif après 
l’Assemblée (voir document joint à ce numéro de «con-
tacts»).

Jeudi 29 mai, Ascension
Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: paroisse romande 
en difficulté. Garderie, après-culte.

Activités et rencontres en mai

Zurich

Dimanche 4 mai
– Table ronde interculturelle de 11h 30 à 13h. 
 Voir article en page 3.

Mercredi 7 mai
– Etude biblique sur la 1e Epître de Pierre à 19h (voir 

article en page 3).

Jeudi 8 mai
– Groupe féminin du Bürgli: projection du 
 DVD «Le festin de Babette», deuxième partie.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte «Il était une foi» à Zurich pour les tout-petits de 
moins de 7 ans avec leur famille: samedi 31 mai à 16h.
Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 4 mai de 10h à 
11h (voir article en page 2).
Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 11 mai: participation au culte, rencontre jusqu’à 
14h30 et sortie annuelle en famille.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, pas de garderie les 4 et 29 mai.
Pour Winterthour: voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet 
(www.erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en 
obtenir une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture 
du secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte et 
pendant l'ouverture du secrétariat.



Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Vice-Présidence du Conseil d’Eglise
Véréna Wenger, Drusbergstr. 108, 8053 Zurich
(tél. 052 315 30 03), a.wenger@gmx.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, 
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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– Groupe féminin de Freya: Balade à Rüschlikon. 
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).
– Conférence sur les problèmes de l’alcoolisme 
 organisée par les Alcooliques Anonymes 
 à 18h 30 à l’église.

Mercredi 14 mai
– 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.

– Etude biblique sur la 2e Epître de Pierre à 14h30 
suite à Midi-Ensemble (voir article en page 3).

Jeudi 15 mai
– 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).

Samedi 17 mai
– Sortie des enfants de la CERFSA à Wildegg/Aarau: 
 voir article en page 2.

Mardi 20 mai
– «Jouez avec nous!» à l’église de 14h 30 à 16h 30.
 Un groupe de paroissiennes et paroissiens se rencontre 

tous les deux mois en alternance avec l’après-midi 
«Thé-matiques» pour jouer toutes sortes de jeux.

Chaque lundi du mois
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, sauf le mardi 
 «Jouez avec nous!» 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 8, 15 et 22 mai de 9h à 12h: prière de 

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

Winterthour

Samedi 3 mai à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Jeudi 8 mai à 12 heures précises
– Repas pour tous. Inscription souhaitée jusqu'au 

mercredi précédent auprès de Christophe Tschabold 
 (052 343 23 92) ou du secrétariat (052 213 52 15).

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).

Rencontre missionnaire du 9 mars

Ce dimanche-là, une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvées à Winterthour pour assister au culte du lancement 
de la campagne PPP qui, pour une fois, débutait le jour même.
Après un culte célébré sur le thème de la campagne, soit «Les 
semences d’aujourd’hui sont le pain de demain», présidé par la 
pasteure Verena Naegeli et animé par la chorale des 
Messagers, nous avons été informés des activités de PPP, lors 
du débat avec Mme Jeanne Pestalozzi-Racine qui en est la 
présidente du Conseil de Fondation.
Puis, vers midi, quelques volontaires bienvenus ont aidé à 
dresser des tables supplémentaires dans la salle pour pouvoir 
y accueillir toutes les personnes désirant goûter à l’excellente 
soupe à l’orge que Christophe Tschabold nous avait mijotée 
entre-temps.
Durant cette rencontre qui a pris fin vers 14 heures, un mon-
tant total de Fr. 870.00 a pu être récolté et versé en faveur du 
projet de l’école Lisanga à Kinshasa.
Merci à tous pour votre générosité!

Monique Bollhalder
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Sortir en 
paroisse: 
Strasbourg 

Edifice le plus haut du monde 
jusqu’en 1874, la cathédrale de 
Strasbourg domine la ville, 
flamboyant dans son architec-
ture gothique.
Signe de la pugnacité des 
hommes et des femmes de cette 
ville-république alsacienne, 
lieu phare de la renaissance 
rhénane, terre de refuge de 

Calvin, siège du Conseil de l’Europe et du Parlement euro-
péen, la ville se structure par endroits – la petite France – 
comme une Venise fluviale autour de l’Ill, affluent du Rhin. 
Et on pourrait en dire encore et encore! Mais, allons-y, plutôt! 
Nous vous invitons à visiter ensemble quelques lieux à 
Strasbourg. Pour cela, nous préparons une sortie pour

samedi 21 juin 2014
(départ approx. 8h, retour approx. 20h).

Aimeriez-vous être de la partie? Il suffirait pour le moment de 
nous indiquer votre intérêt – auprès du secrétariat, 
044 251 25 18 – pour que nous puissions organiser les moyens 
de transport et vous indiquer ensuite les détails plus précis une 
fois le nombre de participants connu.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Vacances paroissiales 2014

Vous tous de Zurich et Winterthour venez avec nous à Saint-
Maurice du 15 au 20 septembre 2014 vivre des moments de 
détente et de partage sur le thème «Communion: fruit du 
pays», un parcours relationnel autour des produits régionaux.
Des excursions, des découvertes, des échanges: tout est prévu 
pour vivre des moments heureux.
Si vous voulez venir avec nous, prenez contact avec le secré-
tariat de l’Eglise à Zurich, Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 
044 251 25 18. Nous vous ferons parvenir un bulletin 
d’inscription avec tous les détails et le coût de cette semaine.

L’équipe d’organisation

Vos offrandes en 2013

Une fois de plus, les membres de notre paroisse se sont 
montrés très généreux aussi en matière d’offrandes. En effet, 
pour l’année 2013, le montant total de celles-ci, à Winterthour 
et à Zurich, s’élève à Fr. 19'036.55.

Les institutions et les œuvres suivantes ont retenu votre 
attention:
• Département missionnaire/DM (divers projets)
• Eglise cantonale zurichoise (collectes imposées)
• EPER (divers projets)
• Mission 21
• Divers centres sociaux protestants romands
• Paroisse romande en difficulté
• Divers (Vaudois du Piémont, Interpares, crèche de l’Armée 
du salut, paroisse de Schaffhouse, aumônerie de jeunesse du 
canton de Neuchâtel, Little Bridge Suisse pour l’Arménie).

Les dons pour les offrandes missionnaires (été, automne, 
vente) ne sont pas compris dans ces chiffres, car ils relèvent 
d’une autre compétence.

Nous avons fait suivre vos offrandes – petites et grandes – à 
leurs destinataires et nous vous en remercions chaleureuse-
ment. Une vingtaine de cantons ou de pays ont ainsi pu être 
pris en considération. La Commission des offrandes s’efforce 
de diversifier le plus possible les projets retenus, afin que tout 
un chacun puisse y trouver un projet à sa convenance et/ou qui 
lui tient plus particulièrement à cœur.

En ce qui concerne les offrandes annuelles budgétisées (2013), 
le Conseil d’Eglise a décidé de partager et de distribuer la 
partie non-DM comme suit:

• Eglise réformée évangélique du canton de 
   Neuchâtel (EREN).
• Centres sociaux protestants romands, en fin d’année.

Pour la Commission des offrandes:
Axel Müller
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Agnès Bonnet

Tout ce qui existe est constitué d'atomes. Un atome contient un 
noyau en son centre et des électrons qui tournent autour. Un 
atome a une taille de l'ordre de un dixième de millionième de 
millimètre et son noyau est lui cent mille fois plus petit encore. 
Pour se rendre compte à notre échelle des distances que cet 
infiniment petit représente, si le noyau d'un atome faisait 1 
cm, l'électron serait à 100 m, ce qui nous permet de prendre la 
mesure exorbitante du vide dans l'atome. Si on supprimait le 
vide autour des noyaux des atomes, la Terre pourrait tenir 
dans une sphère de seulement 180 mètres de rayon, ce qui se-
rait très pratique pour voyager. 
En deçà encore des atomes, les particules élémentaires sont 
les plus petits objets physiques dont sont constituées la 
matière et les forces de l’univers. Elles ont la particularité de 
manifester tantôt des aspects ondulatoires tantôt des 
propriétés corpusculaires, tout en n'étant ni des ondes ni des 
corpuscules. Or c'est la nature des appareillages utilisés qui va 
déterminer le type des phénomènes observés. Qu'est-ce qu'une 
particule quand on ne fait pas de mesure sur elle? La science 
répond qu'elle n'en sait rien, ce qui recadre de manière 
étonnamment fraîche la question de l'accessibilité au réel. 
Werner Heisenberg, prix Nobel de physique, en a conclu que 
tant que l'observation ne précipite pas l'émergence de la vie 
physique dans l'espace-temps, la vie existe dans tous ses états. 
Ce qui introduit une subtile brèche entre le réel empirique que 
nous mesurons et expérimentons et un autre réel possible 
ailleurs, au-delà du monde apparent.
Franck Wilczek, autre prix Nobel de physique, définit la réa-
lité à son niveau le plus basique comme l'interaction de champs 
énergétiques avec l'espace «vide». Ce que nous appelons le 
réel repose donc sur de l'énergie et du vide, mais le vide est-il 
si vide que ça? La matière ne représente de toute façon que 4% 
du bilan total de masse et d'énergie de l'univers. Les 96% 
restants sont inconnus, la science physique les résume en 22% 
de matière noire et 74% d'énergie sombre. Peut-on imaginer 
un treillis énergétique couvrant tout l'univers? Max Planck, 
fondateur de la physique quantique, n'avait aucun doute: 
derrière la force de l'atome œuvre un esprit conscient et 
intelligent qu'il appela la «matrice» de la matière. 
Le spectre électromagnétique s'étend bien au-delà de la 
lumière visible et n'a pas attendu que nous développions des 
instruments de mesure pour exister. Nous ne sommes pas 
égaux non plus dans l'exercice de nos capacités sensorielles, la 
carpe, par exemple, nous bat à plate couture en acuité visuelle, 
mais aussi le cheval et le chat. Certains dons dits paranormaux 
défient notre relation au réel et au possible, et que dire des 
états de conscience modifiée spontanés dont les témoignages 
sont légion? Le réel se révèle en fonction de notre réceptivité 
et plus le savoir et l'information avancent, plus notre relation 
au réel s'en trouve enrichie en faisant reculer nos barrières  
mentales. De tout temps, des humains ont vécu des 
expériences faisant exploser le cadre conceptuel de notre 
monde soi-disant tangible et séparé, on les a pris pour des 

«Rien que de la vie à perte de vue

fous, on les a labellisés «mystiques», on a invoqué une 
exaspération de certaines hormones, on les a ignorés, les 
paradigmes bien établis ont la vie longue et la dent dure. 
L'apôtre Paul lui-même se montra remarquablement discret 
sur sa propre expérience: «Je connais un homme en Christ, 
qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce 
fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne 
sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son 
corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans 
le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est 
pas permis à un homme d’exprimer» (2 Cor 12). 

Je crois avec enthousiasme que l'humanité n'en est qu'à ses 
balbutiements, qu'elle s'insère dans un continuum de vie 
consciente qui ne connaît aucune séparation. Je crois que tous 
les plans possibles de conscience cohabitent, qu'on les voit ou 
non, qu'on y croit ou non. Je vois la vie humaine comme une 
gigantesque partie de cache-cache, perpétuellement tendue 
vers son accomplissement au cœur d'un univers/multivers qui 
se dévoile avec ravissement. Je la vis comme une palpitante 
chasse au trésor dans le champ, à la perle de grand prix, celle 
qui justifie qu'on vende tout pour elle. J'ai foi et amour pour le 
projet à couper le souffle du Créateur qui se déploie dans ce 
cadre somptueux et stupéfiant qu'est l'univers. Et je sais que 
l'aventure ne se terminera jamais, elle ne fait jamais d'ailleurs 
rien d'autre que commencer, car l'infini est notre véritable 
demeure. 

«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» lance Jésus à 
Pierre qui commence à couler après avoir pourtant marché sur 
la mer. Pourquoi continuons-nous donc à rabaisser notre 
vocation de filles et fils de Dieu et à draper d'oripeaux la 
«majestuosité» de notre vie terrestre? Nous marchons 
toujours sur du solide puisque tout ce qui est l'est en Dieu.

Atome
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Lauranne Meyerhofer

Le jeudi de la sixième semaine après Pâques (40 jours 

après le dimanche de Pâques), l'Eglise célèbre la fête de 

l'Ascension (du latin «Ascencio» qui veut dire «montée»). 

C’est une fête religieuse mobile.

Selon la Bible, le Seigneur Jésus-Christ envoya ce jour-là 

ses apôtres en mission pour prêcher l'Evangile à toutes les 

nations; les ayant bénis, «il fut élevé en leur présence, et 

une nuée le déroba à leurs yeux» (Ac 1,9-11).

Pour le Nouveau Testament, l'Ascension est inséparable 

de la résurrection: elle apparaît comme l'étape ultime de la 

résurrection. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus est 

déjà glorifié; la mort n'a plus de prise sur lui, et les limites 

imposées par sa condition d'homme n'existent plus. Mais 

en «montant auprès du Père», sa gloire se manifeste avec 

plus d'éclat, car il entre dans la présence de Dieu pour 

régner avec lui sur le monde (Ac 2,34-35). Dieu, en exaltant 

son Fils, accomplit pleinement son plan. Jésus est le 

Roi-Messie. Depuis l'Ascension, Jésus est appelé le 

Seigneur, titre donné à Dieu le Père dans l'Ancien Testa-

ment. Jésus est le «Seigneur Jésus». Pour les apôtres, 

l'Ascension apparaît comme une réalité qui fait partie du 

mystère de la résurrection. L'expression «exalté», «élevé» 

(voir Ac 2,33; 5,31) fait penser à la fois à la résurrection et 

à l'Ascension. Seuls les apôtres assistent à «l'élévation» de 

Jésus dans le ciel. Le mystère ne réside pas tant dans la 

«disparition physique» du Christ que dans l'exaltation 

glorieuse du Fils de Dieu. Mais Luc est le seul à la décrire 

comme un événement visible, à l'aide d'un élément 

symbolique connu de l'Ancien Testament: la nuée. L'image 

de la nuée, symbole de la présence enveloppante de Dieu 

permet de saisir ce qui se passe lors de l'enlèvement. Jésus 

n'est pas caché dans les nuages pour disparaître; il est 

comme enveloppé de la nuée, de la présence divine et il ne 

peut plus être vu. La nuée est un signe de la gloire de Dieu 

(voir Apocalypse 11,22). 

La période de quarante jours

C'est aux apôtres qu'avec plusieurs preuves, Jésus apparut 

pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le 

royaume de Dieu (Ac 1,13).

Dans son Evangile, Luc associe l'Ascension à la résurrec-

tion (Luc 24). Quarante est un chiffre symbolique qui dé-

limite une période complète, par exemple:

 Le déluge pendant 40 jours et 40 nuits (Gn 7,12). 

 Moïse se retire dans la montagne pendant 40 jours (Ex 

24,18). Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les 

paroles de l'alliance, les dix commandements (Ex 24,28).

 Elie a aussi connu une retraite de 40 jours. Il marcha 40 

jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb 

(1 R 19,8).

 Jésus se retira dans le désert pendant 40 jours 

(Mt 4,2) et fut tenté par le diable. 

 Le peuple d'Israël marche pendant 40 ans dans le 

désert.

L’Ascension de Jésus

 40 ans, c'est aussi la durée du règne de David et de celui 

de Salomon.

A la fin de cette période, les disciples sont convaincus de 

la résurrection de leur maître; ils ont saisi la profondeur de 

son enseignement, le sens de sa mission, et celui de la leur. 

A présent, l'œuvre du Fils de Dieu sur terre est achevée; 

Jésus entre définitivement dans la présence glorieuse de 

Dieu.

«Comme il mangeait avec eux, il leur recommanda 

…d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous 

m'avez entendu parler; car Jean a baptisé d'eau, mais vous 

vous serez baptisés d'Esprit Saint (Ac 1,4-5). Les apôtres 

ne pourront être efficaces sans l'action de l'Esprit Saint en 

eux. Le jour de la Pentecôte sera décisif. Le Saint-Esprit 

viendra sur eux avec éclat.

Le témoignage est donné aux disciples que le Seigneur 

reviendrait: «Voici, il vient avec les nuées et tout œil le 

verra.» (Ap 1,7) «Et ses pieds se tiendront ce jour-là, sur la 

montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers 

l'Orient.» (Zac 14,4) Les dernières paroles de Matthieu et 

de Marc rattachent le départ du Seigneur et son retour 

futur en Galilée, dans les lieux où s'était accompli le 

service du Messie et du serviteur de l'Eternel.

L’Ascension est l’achèvement de la transfiguration.

Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé 

au ciel (Luc 24,51). A partir de la transfiguration, la vie de 

notre Seigneur est d'un autre ordre, d'une qualité nouvelle, 

dont nous ne pouvons par nous-mêmes avoir aucune 

expérience. A partir de ce moment-là, la vie de notre 

Seigneur devient entièrement substitutive. Jusque-là, sa 

vie était la vie normale d'un homme parfait.

A partir de la transfiguration, tout est nouveau et 

incomparable: Gethsémani, la croix, la résurrection. Sa 

croix est le portique par lequel tout membre de la famille 

humaine entre … dans la vie de Dieu. Par sa résurrection, 

il acquiert le droit de donner à chaque homme la vie 

éternelle. Par son Ascension, notre Seigneur, étant entré 

dans le Ciel, en tient pour nous tous la porte grande 

ouverte.

La transfiguration s'achève sur la montagne de l'Ascension. 

Si Jésus, du haut de la montagne de la transfiguration était 

monté directement au ciel, il y serait allé seul; il n'aurait 

été pour nous qu'une glorieuse figure. Mais renonçant à 

toute gloire, il est redescendu de la montagne pour s'unir à 

l'humanité déchue. L'Ascension complète la transfigura-

tion. Cette fois-ci, le Seigneur retourne bien à sa gloire 

éternelle: mais il n'y retourne plus seulement comme Fils 

de Dieu, il y retourne comme Fils de l'homme. La route est 

grande ouverte maintenant qui peut mener tout homme 

jusqu'au trône de Dieu. Fils de l'homme sur la terre, Jésus 

avait renoncé à son omnipotence, à son omniprésence, à 

sa toute-science. Fils de l'homme dans le ciel, il les a 

retrouvées. Depuis le jour de l'Ascension, il est à tout 

jamais le Roi des rois. 


