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Le miracle n’est pas la finalité

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau... car elle 
était amère – d'où son nom "Mara". Le peuple murmura con-
tre Moïse en disant: "Que boirons-nous?" Celui-ci cria vers 
le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine 
espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau, et l'eau devint 
douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et coutumes. C'est là 
qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: "Si tu entends bien la voix du 
Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses 
décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infli-
gées à l'Egypte, car c'est moi le Seigneur qui te guéris".  
Ils arrivèrent à Elim: il y a là 12 sources d'eau et 70 palmiers. 
Ils campèrent là, près de l'eau.» 
(Ex 15,23-27).

Mara est une étape d'un itinéraire difficile. Le peuple mar-

che vers l’inconnu d’une promesse – «un pays ruisselant de 

lait et de miel» dit Ex 3,8 – mais, en attendant, il trouve des 

difficultés qui soulignent le fait qu’il n’est pas encore ar-

rivé.

Le temps des vacances: un temps de sereine confiance.
Réflexions à partir du récit de l’eau de Mara dans Exode 15.

Le dossier du mois

Pourquoi Dieu les guiderait-il vers cette eau inapte à la 

consommation? Pourquoi ne pas prévoir des sources 

claires et rafraîchissantes? Comment croire à la promesse 

du lait et du miel ruisselants dans ce désert où l’eau est 

amère? 

Pourquoi Dieu choisit-il la voie difficile si sa puissance mi-

raculeuse peut faire que tout nous soit facile? Pourquoi ne 

pas vivre dans l’enchantement perpétuel du miracle qui 

répondrait à tout et ne pas devoir se trouver face à des 

amertumes, des douleurs, des déceptions, des épreuves? 

Jusqu’à quand la réalité de la vie? Pourquoi plutôt ne pas 

tout remplacer par le miracle, le surnaturel voire le fantas-

tique?   

C’est que, probablement, le miracle n’est pas la finalité, 

mais juste un signe pour nous montrer qu’il reste du che-

min à faire et que nous n’y sommes pas seuls: que Dieu 

rend douces les eaux amères et les saumures de nos fontai-

nes tristes.

Suite de l’article en page 2
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Suite de la page 1

Malgré les promesses des guérisseurs ou des guérisseuses 

en tout genre, le peuple de Dieu n’a pas vocation à être une 

nation en-dehors de la problématique humaine. Nous 

n’aurons pas une Eglise pleine de personnes en parfaite 

santé, sans aucun problème, toujours ravitaillées d’eau 

fraîche et de solutions féériques. 

Ce n’est pas la finalité, le miracle. Juste un moyen. 

Un signe.

A Mara, le peuple manifeste son mécontentement face à 

une réalité adverse et hostile. C’est l’occasion d’un cri que 

Dieu entend. Le peuple découvre qu’il n’y a pas que 

l’amertume: près de la flaque saumâtre, un arbre d’«une 

certaine espèce» contient le signe miraculeux de la pré-

voyance divine. Il n’y a pas que l’amertume, et le miracle 

veut signaler cette vérité et cette confiance. 

A Mara, c'est l’occasion d’un temps de dialogue où Dieu 

propose encore des lois et affirme sa protection. Le mi-

racle n’est pas là juste pour fournir de l’eau, mais pour 

consolider la foi du peuple qui râle et qui murmure. Le 

miracle nous dit que la maladie existe, que l’amertume 

existe, que la triste réalité de notre incomplétude humaine 

existe, mais que Dieu pense à nous. Le miracle n’est pas la 

finalité, mais le signe d’une possibilité de vie.

A Mara, ce temps d’arrêt offre un temps de ressourcement 

pour continuer la route vers un avenir possible, vers un 

autre moment où l’on trouvera «douze sources d'eau et 

soixante-dix palmiers pour y camper, près de l'eau». 

Le miracle à Mara  n’est pas pour s’arrêter devant 

l’amertume qui attriste ou se fixer sur le signe qui rassure 

et conforte. C’est pour avancer. 

C’est pour continuer. 

 C’est pour aller de l’avant malgré les eaux amères de ce 

matin, malgré tous ces mois à la saveur âcre et ces temps 

trop longs au goût âpre et douloureux.

Le miracle est la caresse de Dieu pour qu’on se relève. Car 

il faut continuer. Près de notre chemin, nous raconte le 

signe à Mara, Dieu a prévu un arbre. Pour que nous trou-

vions une petite force pour avancer malgré notre fatigue 

de cette amertume trop longue, toujours la même.

Je veux le croire. Et je veux avancer. Avec vous tous, en-

semble. Vers d’autres sources plus suaves, plus délicieuses, 

plus appétissantes.

Ne restons pas autour de cette eau de Mara où le miracle 

n’est qu’un signe qui nous montre que la finalité est encore 

avancer, aller de l’avant, vers de sources plus tendres, car il 

y aura d’autres jours, d’autres espérances, d’autres oasis.

Ne m’appelez plus Noémie, 
appelez-moi Mara.

Véréna Wenger

Noémie est une Israélite de Bethléem, au pays de Juda, 

qui, à cause de la famine sévissant en Israël, doit s’exiler 

avec sa famille dans le fertile pays de Moab. Au cours de ce 

séjour en terre étrangère son mari meurt, laissant Noémie 

seule avec ses deux fils et leurs épouses moabites, Orpa et 

Ruth. Quelques années plus tard, alors qu’ils n’ont pas 

d’enfants, ses deux fils meurent tour à tour et les trois 

femmes se retrouvent seules. Ayant appris que les récoltes 

étaient à nouveau généreuses dans son pays, Noémie dé-

cide d’y retourner. Auparavant elle enjoint à ses deux bel-

les-filles de retourner dans leurs familles, car elles sont 

encore en âge de refaire leur vie. Orpa obtempère mais 

Ruth décide de ne pas quitter sa belle-mère. Et c’est lors de 

l’arrivée des deux femmes à Bethléem que Noémie dit à ses 

anciens voisins et amis venus la saluer: «Ne m’appelez plus 

Noémie "l’Heureuse", appelez-moi Mara "l’Affligée" car le 

Seigneur m’a remplie d’amertume.» 

Que veut-elle dire par ces mots? Elle se réfère à un épisode 

de l’exode du peuple d’Israël lors de sa sortie d’Egypte, 

après qu’il a, sous la conduite de Moïse et la protection de 

Dieu, traversé la mer Rouge. Heureux et reconnaissants 

d’avoir assisté à la déroute des Egyptiens, les Israélites se 

dirigent vers le désert de Chour. Bien vite les difficultés 

surgissent: la route est difficile, il fait chaud, il n’y a pas 

d’eau, le découragement et certainement la peur du lende-

main les assaillent. Aussi lorsqu’après trois jours de mar-

che ils arrivent enfin au bord d’une source, ils se précipi-

tent sans précaution pour se désaltérer. Mais l’eau est im-

buvable, si amère que l’endroit reçoit le nom de Mara, ce 

qui signifie amertume. Regrettant déjà la sécurité de 

l’esclavage égyptien, le peuple se met à récriminer contre 

Moïse, qui, sur inspiration divine, trempe un morceau de 

bois doux dans cette eau chargée d’amertume pour la 

rendre douce et buvable.  

Noémie et le peuple nouvellement libéré des Hébreux sont 

amers, et ils ont des raisons de l’être. Leur vie a été et est 

encore difficile, l’avenir leur apparait sans espoir car ils 

ont connu de lourdes épreuves, épreuves que Dieu, pen-

sent-ils, aurait pu leur éviter. Le mari et les fils de Noémie 

devraient être à ses côtés à son retour au pays et l’eau trou-

vée dans le désert aurait pu dès le début être douce et ré-

confortante. Si Dieu leur a envoyé des épreuves, son plan 

leur réservait pourtant des jours heureux; après Mara les 

Israélites trouvent la luxuriance de l’oasis d’Elim avec ses 

douze sources et ses septante palmiers et Noémie, grâce à 

Ruth restée auprès d’elle, retrouve la joie avec la naissance 

de son petit-fils Obed, qui sera l’ancêtre de David. 

Et nous, comment réagissons-nous aux injustices de Dieu? 

Ou à ce que nous qualifions de telles? Nous sommes amers 

bien sûr, découragés, impatients et trop vite enclins à trou-

ver des solutions rapides et non adéquates, alors qu’en 

pansant nos blessures et en avançant avec courage et une 

sereine confiance nous trouverons peut-être un jour 

«notre» Elim. 

Mais ce ne sera qu’une étape. Il y aura d’autres moments 

difficiles, avec chaque fois d’autres Elim, et cela s’appelle 

la vie!

Je vous souhaite un bon été et d’heureuses vacances, riches 

de belles découvertes.
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Infos du Conseil

Le 1er août, notre pasteur Pedro Carrasco fêtera ses 20 

ans de ministère dans notre paroisse. Nous vous invitons à 

marquer ce jubilé le dimanche 4 septembre à l’après-culte 

autour du verre de l’amitié.

Le Conseil de paroisse

Installation de notre pasteure 
Madame Verena Naegeli Burr

Tous les pasteur-e-s nommés doivent être 

installés. Ce n’est que maintenant que 

nous procédons à l’installation de notre 

pasteure, car à peine l’avions-nous nom-

mée que nous avons dû entreprendre des 

démarches pour garder nos 150% de pos-

tes pastoraux, ce que nous avons obtenu. 

C’est ainsi que nous avons pu proposer à l’élection nos 

pasteur-e-s pour la législature 2016 – 2020 lors de notre 

assemblée de paroisse du 22 mai 2016 où ils ont été élus à 

l’unanimité.

Nous vous invitons chaleureusement à participer à

l’installation de la pasteure Verena Naegeli Burr

le dimanche 10 juillet à 10h à l’église de Winterthour. 

Le culte sera suivi d’un apéritif puis d’un repas préparé 

par nos membres africains.

Venez nombreux entourer notre pasteure et vivre cette 

journée de fête pour toute notre paroisse.

Le Conseil de paroisse 

Cultes du dimanche 24 juillet

Quelques fois dans l’année, les cultes dominicaux à 

Winterthour et à Zurich sont programmés pour célébrer 

deux liturgies un même jour, matin et soir.

Dimanche 24 juillet, le culte présidé par le pasteur 

Pedro E. Carrasco aura lieu à 10h à Zurich et à 18h à 

Winterthour.

Merci de soutenir ces cultes qui sont des propositions 

d’avenir cherchant à mieux profiter de nos ressources et à 

assurer une présence pastorale dans chacun de nos lieux 

de vie.

Le Conseil de paroisse

Culte extra-muros du 14 août 2016

Comme annoncé dans le précédent numéro, le culte du 14 

août aura lieu à 10h 30 à Rüdlingen, dans le bâtiment prin-

cipal du centre de rencontre, en compagnie des paroissiens 

de Schaffhouse. Il n’y aura pas de culte à Zurich ni à 

Winterthour ce dimanche-là.

Pour se rendre à Rüdlingen avec les transports publics de-

puis Zurich-Stadelhofen, prendre à 9h20 le train S12 en 

direction de Seuzach, puis depuis Winterthour, le bus 

NFB 970 en direction de Rafz à 9h46 pour atteindre 

Rüdlingen à 10h25. 

Après le culte présidé par Verena Naegeli, nous aurons 

l'occasion de faire plus ample connaissance lors de l'apéritif 

et du repas que chacun aura apporté. En plus d'un gril, 

nous trouverons sur place des boissons froides ainsi que 

du thé et du café.

Les organisateurs des deux paroisses espèrent vous retrou-

ver nombreux sur les hauteurs dominant le Rhin.

Le Conseil de paroisse

Groupe «Thé-matiques»

Nous vous rappelons que la sortie du groupe des rencon-

tres «Thé-matiques» est prévue ce même dimanche 14 août 

dans le cadre de la sortie estivale annuelle à Rüdlingen.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser au secréta-

riat de Zurich (044 251 25 18).

L’équipe organisatrice

20 ans déjà!

C’est le 1er août 1996 que je suis devenu pasteur à la pa-

roisse réformée française de Zurich. Nous sommes venus 

vous rejoindre en famille pour «quelques années» et nous 

voici déjà 20 ans ensemble: temps de défis, de joies, 

d’accomplissements, de tristesses, de tant de souvenirs!

C’est en famille et avec vous que nous aimerions marquer 

ce moment et nous vous invitons à une rencontre convivi-

ale pour l’après-culte du 

dimanche 7 août entre 11h30 et 13h30.

S’il pleut, dans les salles de l’église. S’il fait beau, chez nous 

à la Wibichstrasse 48, 8037 Zurich-Wipkingen. 

Des instructions pour y arriver seront disponibles.

Nous nous réjouissons déjà de votre présence.

Pedro, Nancy, Alonso et Anahí Carrasco-Paredes
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

3 juillet, 10h
Zurich: culte avec cène et baptême 

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: service d’aide à 
domicile en République de Moldavie (EPER). Garderie, 
après-culte avec prêt de livres.

10 juillet, 10h
Winterthour: 

culte d'installation en commun avec cène

Pasteure Verena Naegeli, les doyens des districts de 
Zurich et Winterthour, pasteurs Res Peter et Arnold 
Steiner, pasteur Pedro E. Carrasco. Participation de la 
chorale des Messagers. Offrande: Eglise de Jésus-Christ 
à Madagascar (DM). Garderie, apéritif et repas africain.
Voir article en page 3.

17 juillet, 10h
Zurich

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: microcrédits et 
soutien à des femmes de communautés paysannes à 
Cuba (DM). Après-culte.

24 juillet
Winterthour à 18 h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 
Pas de garderie, ni d’après-culte.
Zurich à 10h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 
Après-culte.

31 juillet, 10h
Zurich

Pasteure Simone Brandt. Offrande: paroisse romande. 
Après-culte.

7 août, 10h
Zurich: culte avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: soutien de l’EMS 
Hamlin du Synode national protestant de Syrie et du 
Liban (Action chrétienne en Orient/DM). Après-culte avec 
prêt de livres et rencontre avec la famille Carrasco (voir 
page 3).

14 août, 10h 30
Rüdlingen: culte en commun avec la paroisse de 

Schaffhouse, avec cène 

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse de Schaff-
house. Garderie, apéritif et repas communautaire. 
Voir article en page 3.

Attention! Pas de culte ni à Zurich ni à Winterthour!

contacts

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

− Mme Lisette Levis-Baudin, ancienne organiste de la paroisse,  
   domiciliée à Zollikon, décédée dans sa 98e année.

− M.Charles E. Karcher, domicilié à Küsnacht, décédé 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

21 août, 10h
Zurich

Pasteure Régine Lagarde. Offrande: appui au centre 
diaconal Kairos, Matanzas, Cuba (DM). Après-culte. 

28 août, 10h
Winterthour

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte de l’Eglise 
cantonale zurichoise en faveur des écoles évangéliques 
du canton. Garderie, après-culte.
Zurich

Pasteur Alexandre Paris. Offrande: collecte de l’Eglise 
cantonale zurichoise en faveur des écoles évangéliques 
du canton. Garderie, après-culte.

Cultes de l'enfance
Dimanche 3 juillet, 10h, culte de l’enfance à Zurich.

Catéchisme
Année 2016/2017: voir article en page 5.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. Pas de 
garderie à Zurich pendant les vacances scolaires.

Activités et rencontres 
Jeudi 7 juillet et jeudi 4 août

Zurich

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).



Le culte d’ouverture aura lieu dimanche 25 septembre à 

10h avec la participation des jeunes inscrit-e-s et de leurs 

familles.

Les catéchumènes sont accompagnés par le pasteur Pedro 

E. Carrasco et Mme Nancy Carrasco-Paredes, théolo-

gienne laïque bénévole.

Nous vous attendons nombreux.

L’équipe responsable

Petits et grands: 
culte du 5 septembre

Deux fois par année, nous célébrons un culte pour petits et 

grands, avec les enfants, les familles, la paroisse.Nous 

vous invitions à participer à ce culte, qui se veut aussi une 

fête liturgique en famille, pour entourer les enfants et les 

jeunes et manifester et renouveler notre vocation de pa-

roisse qui informe et qui forme les jeunes dans la décou-

verte de l’Evangile et de la joie d’être Eglise.Notez la date, 

parlez-en autour de vous, venez nombreux et nombreuses.

L’équipe responsable
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Mercredi 13 juillet et mercredi 10 août

Zurich

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.

Zurich

Groupes féminins du Bürgli et de Höngg: 
Pas de rencontres en juillet et août.

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich, 
sauf pendant les vacances scolaires
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.
Tous les mardis à Zurich, 
sauf pendant les vacances scolaires
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

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

Bienvenue au catéchisme 
2016-2017

Le programme de catéchisme 2016-2017 sera centré autour 

de la découverte du «Symbole des apôtres», confession de 

foi qui accompagne l’Eglise depuis des siècles et qui pro-

pose des réflexions que nous voulons partager en groupe. 

Cette première année ouvre un programme de 3 ans (en 

2017-18 nous réfléchirons autour du «Notre Père» et, en 

2018-19, nous lirons ensemble l’Evangile selon Marc). 

Nous invitons les parents des jeunes né(e)s entre le 30 juin 

2002 et le 30 juin 2004 à les inscrire auprès du secrétariat 

(044 251 25 18, eglise@zh.ref.ch). La première séance de 

catéchisme (présentation du programme et fixation du ca-

lendrier) aura lieu vendredi 23 septembre à 18h, à l’église 

française, Schanzengasse 25.

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer préalablement 
auprès de la pasteure (078 935 67 23).

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
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
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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Vos offrandes en 2015

Une fois de plus, les membres de notre paroisse se sont 

montrés très généreux aussi en matière d’offrande. En ef-

fet, pour l’année 2015, le montant total des offrandes à 

Winterthour et à Zurich s’élève à Fr. 18'307.85.

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 (Aumônerie de jeunesse de l’Eglise cantonale de 

 Neuchâtel (EREN), promotion du bénévolat de l’Eglise  

 cantonale de Neuchâtel (EREN), Little Bridge Suisse  

 pour l’Eglise en Arménie, Association suisse des écoles  

 du dimanche, Interpares Suisse, Eglise du val Sertig à  

 Davos).

Les dons pour les offrandes missionnaires (été, automne, 

vente) ne sont pas compris dans ces chiffres, car ils relè-

vent d’une autre compétence.

Nous avons fait suivre vos offrandes – petites et grandes – 

à leur destinataire et nous vous en remercions chaleureu-

sement. 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 

(2015), le Conseil de paroisse a décidé de partager et de 

distribuer la partie non-DM comme suit:

•  Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel  

 (EREN).

•  Soutien matériel aux chrétiens syriens à Alep (Syrie)  

 (Projet DM).

Pour la Commission des offrandes
Axel Müller

Assemblée générale du 22 mai 2016

Après un culte en commun à l’église de Zurich, la prési-

dente de la paroisse, Mme Françoise Cavin, a pu saluer 55 

personnes dont 49 membres électeurs pour l’Assemblée 

générale de paroisse. Était également présente Mme Trudi 

Dacorogna-Merki, membre de la «Bezirkskirchenpflege» 

qui est notre visiteuse pour la législature en cours. 

Selon notre statut, il a fallu procéder à l’élection au bulle-

tin secret de nos pasteurs – M. Pedro E. Carrasco et Mme 

Verena Naegeli Burr. Dans le reste de l’Eglise cantonale, 

les pasteurs ont été élus aux urnes lors des votations du 28 

février dernier. Nos pasteurs sont élus à l’unanimité, sans 

voix contraire ni abstention.

M. Axel Müller, responsable des finances au sein du Con-

seil de paroisse, présente ensuite les comptes et le bilan 

2015. Ces comptes bouclent sur un montant de CHF 

34’351.– en faveur du capital propre de la paroisse. Ils ont 

également été approuvés par la Commission de contrôle 

des finances qui en recommande l’acceptation. Les comp-

tes et le bilan 2015 de l’Eglise française sont ensuite accep-

tés à l’unanimité par l’Assemblée, avec de chaleureux re-

merciements aux personnes qui s'occupent de leur gestion. 

Le budget 2017 de notre paroisse devant être transmis au 

Conseil synodal de l’Eglise zurichoise d’ici la fin du mois 

de juin, il figure également à l’ordre du jour de la présente 

Assemblée. 

M. Axel Müller présente un budget 2017 équilibré qui a 

aussi été analysé et approuvé par la Commission de con-

trôle des finances. L’Assemblée accepte ce budget à 

l’unanimité.

La présidente, Mme Françoise Cavin, présente ensuite le 

rapport du Conseil de paroisse* pour les années 2014-2015. 

A côté de la richesse des activités et le grand travail effec-

tué par les différents dicastères, elle précise les questions 

concernant la situation de la paroisse de l’Eglise française 

au sein de l’Eglise cantonale zurichoise. D’importantes dé-

marches ont été entreprises par une commission ad hoc 

pour l’obtention du maintien des 150% de postes pasto-

raux pour la législature 2016-2020. Toutefois le Conseil sy-

nodal a, dans une lettre du 9 juillet 2015, informé que le 

pourcentage des postes pastoraux sera diminué dès la re-

traite du pasteur Pedro E. Carrasco et demande à l’Eglise 

française de penser à rassembler, dans les années à venir, 

ses activités en un seul lieu. 

M. Axel Müller, notre représentant au Synode cantonal, 

replace ces informations dans le contexte juridique de 

notre situation suite à la nouvelle ordonnance ecclésias-

tique cantonale de 2010. Chaque changement en cours de 

législature parmi les postes pastoraux requiert une de-

mande pour réadapter les pourcentages à la situation. Par 

ailleurs, la situation financière de l’Eglise cantonale est 

également difficile. Toutes les places de travail de 

l’administration centrale de l’Eglise ont été analysées à 

nouveau et sur les 180 paroisses du canton, les deux tiers 

sont appelés à disparaître dans les années à venir. 

Depuis une année, l’heure des cultes à Winterthour a été 

fixée à 10h comme à Zurich (auparavant 9h30). Le bilan de 

ce changement étant positif, ce début à 10h va être main-

tenu. Cette unification simplifie le travail de planification 

et d’organisation des cultes.

Un apéritif convivial a permis ensuite de poursuivre les 

discussions de l’Assemblée. 

Solange Kühne

*) Les personnes intéressées peuvent demander le 

     rapport intégral du Conseil auprès des secrétariats.
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Lexique: Autour du War Requiem de 
Benjamin Britten

Max Lionel Hefti

Une lectrice nous a fait parvenir la question suivante en 

relation avec le sacrifice d’Abraham dans «contacts» de 

février 2016: «Connaissez-vous le War Requiem de Brit-

ten, où le compositeur reprend un poème d’Owen dans le-

quel Abraham refuse de sacrifier le bélier, mais construit 

des tranchées et envoie son fils, harnaché dans un uni-

forme, à l’abattoir de la guerre? C’est un des textes et l’une 

des musiques les plus glaçantes que je connaisse.»

Voici quelques précisions concernant cette œuvre, ses ar-

tisans et les circonstances de sa composition.

Le poète Wilfred Owen (1893-1918)
Owen était fils d’un cheminot anglais. Quand il sortit de 

l’école, il fut placé comme assistant social dans une pa-

roisse de banlieue, alors qu’il se sentait une vocation de 

poète. Le début de la guerre en août 1914 le surprit à Bor-

deaux où il enseignait l’anglais à l’Ecole Berlitz. En 1915, il 

s’engagea comme volontaire dans l’armée britannique et 

partit au front comme officier subalterne. En 1917, il fut 

évacué dans un lazaret en Ecosse à la suite d’un choc psy-

chique. C’est là qu’il rencontra le fameux écrivain de 

guerre Siegfried Sassoon qui l’encouragea dans sa carrière 

de poète. De retour au front, Owen fut tué une semaine 

avant l’armistice du 11 novembre 1918. Sassoon publia ses 

poèmes à titre posthume.

1er juillet 1916: 1er jour de la bataille de la 
Somme
Le corps expéditionnaire britannique, engagé aux côtés 

des Français dès le début des hostilités en août 1914, subit 

des pertes sévères. La Grande-Bretagne ne connaissant 

pas la conscription obligatoire, le ministre de la guerre, 

Lord Kitchener, fit appel à des volontaires pour créer une 

nouvelle armée. En l’espace de peu de mois il se vit con-

fronté à la tâche d’instruire et d’équiper plus d’un million 

de volontaires incorporés dans des bataillons locaux dits 

«de potes».

Les Français, surpris par l’attaque allemande de Verdun 

en février 1916, demandèrent à leur allié britannique de 

monter une manœuvre de diversion. Le commandant des 

forces de Sa Majesté en France accéda à cette requête et 

prépara une attaque contre les crêtes tenues par les Alle-

mands de part et d’autre de la route romaine menant 

d’Albert à Péronne, sur la rive droite de la Somme. L’assaut 

eut lieu le dimanche 1er juillet 1916 à 07.30 heures après un 

bombardement ininterrompu de cinq jours, destiné à 

anéantir les barbelés et les fortifications adverses. Aux 

coups de sifflet, 150'000 fantassins, la plupart des batail-

lons de potes, sortirent par vagues successives de leurs 

tranchées pour s’engager, au pas, officiers en tête, dans le 

no man’s land en direction de l’ennemi. Hélas, ses réseaux 

de barbelés et ses abris avaient résisté au feu de l’artillerie 

et les assaillants furent fauchés par milliers par les mitrail-

leuses et les obus allemands. Le soir, les champs de blé de 

Picardie, parsemés de coquelicots, étaient jonchés de 

20'000 morts et de 57'000 grands blessés dont beaucoup 

succombèrent par la suite. Que d’actes de bravoure pour 

dégager des potes en difficulté ou ramener les blessés pris 

dans les barbelés! Ce sont les souffrances et l’héroïsme de 

ces hommes qu’Owen a immortalisés dans ses poèmes.

Le compositeur Benjamin Britten (1913-1976)
Britten était fils d’un dentiste et d’une musicienne du Suf-

folk sur la côte Est de l’Angleterre. Ayant découvert son 

talent précoce, ses parents l’inscrivirent au Collège royal 

de musique et lui offrirent des leçons particulières chez des 

musiciens renommés. Britten se lança avec un succès rela-

tif dans une carrière de pianiste, de chef d’orchestre et de 

compositeur. Il se lia d’amitié avec le ténor Peter Pears qui 

allait devenir sa «muse» et son partenaire pour la vie. En 

1939, Britten et Pears s’expatrièrent aux USA parce que les 

compositions de Britten, son statut d’objecteur de consci-

ence et ses tendances homosexuelles n’étaient pas du goût 

du public anglais à la veille de la guerre. A la lecture d’un 

poème sur le destin d’un pêcheur soupçonné du meurtre 

de ses apprentis par les habitants d’un village fictif du Suf-

folk, Britten fut pris du mal du pays, rentra en Angleterre 

et composa l’opéra Peter Grimes qui le catapulta au rang 

des grands musiciens du 20e siècle.

14 novembre 1940: destruction de Coventry
Coventry et sa cathédrale médiévale furent anéantis dans 

la nuit du 14 novembre 1940 par des bombardiers alle-

mands décollant de France. Trois quarts des complexes 

industriels et des dizaines de milliers d’habitations furent 

détruits. De la cathédrale il ne restait que les murs extéri-

eurs. L’architecte responsable de sa reconstruction con-

serva les ruines de l’ancienne cathédrale comme jardin du 

souvenir et y accola un édifice ultra-moderne pour obtenir 

un nouvel ensemble. Britten fut chargé de composer une 

messe pour la consécration de la nouvelle cathédrale le 30 

mai 1962.

Le War Requiem de Britten
Britten dédie son «Requiem en temps de Guerre» à la ré-

conciliation des anciens adversaires et aux soldats morts 

dans les deux Guerres mondiales. Il eut l’idée géniale de 

juxtaposer le texte latin de la messe pour les défunts du 12e 

siècle (le Requiem) avec des poèmes contemporains 

d’Owen (p.ex. La parabole du Vieillard et du Jeune Homme 

qui évoque le refus d’Abraham d’épargner son fils). Il con-

fie l’interprétation de son œuvre à deux orchestres et trois 

ensembles vocaux (soprano solo et chœur mixte; chœur de 

garçons; ténor et baryton solo). Les chœurs et le soprano 

chantent le texte latin de la messe, le ténor et le baryton 

déclament en anglais les vers des poèmes d’Owen. L’œuvre 

se termine par la juxtaposition du Libera me de la messe 

latine avec le poème Etrange rencontre. Un soldat (ténor) 

descend dans un abri encombré de cadavres. Un mort (ba-

ryton) s’adresse à lui et lui dit: «Mon ami, je suis l’ennemi 

que tu as tué.» Les deux chantent ensemble: «Dormons 

maintenant», le soprano solo et chœurs: «Resquiescant in 

pace. Amen. Qu’ils reposent en paix. Amen.»
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Les secrets du temps

Agnès Bonnet

Par des voies qui ont largement échappé à mon contrôle, je 

me suis retrouvée à la tête d'un capital à l'épreuve de tout 

krach: une infinité de temps libre. Du temps libre, comme 

s'il y en avait un autre incarcéré, esclave, imposé, subi ou 

occupé. Une fois nettoyée des conditionnements sociaux 

relatifs à la nécessité d'être une active – et Dieu sait que 

cela prend du temps (libre ou pas?) –, un tel espace aussi 

plein de temps m'est apparu comme une extraordinaire 

bénédiction. 

On nous répète que le temps s'est accéléré, mais le temps 

est immuable, on tend à confondre le temps avec ce qui se 

passe dedans. Tout au plus notre perception du temps, de 

son rendement si j'ose ce terme, s'est altérée, emballée. Je 

lisais récemment l'interview d'un architecte international 

qui ne jurait que par l'urgence, se sentant vivant dans le 

bouillonnement des flots de son adrénaline. Tant mieux 

pour lui, mais moi qui suis sortie du stress de l'emploi du 

temps surchargé, je n'en éprouve aucune nostalgie, je ne 

saurais d'ailleurs plus comment le supporter, sans même 

parler de le gérer. Je pousse le vice au point de refuser le 

téléphone portable, de crainte de voir mon précieux temps 

hachuré par des invasions à répétition. 

Le temps est là pour nous y inscrire et y inscrire une 

histoire. Il est beau, fort, mystérieux, palpitant, généreux, 

surprenant, sage, il connaît son rythme, celui qui nous fait 

nous éprouver vivants, connectés à sa source. J'aime cette 

idée que l'opposé du sacré serait... la superficialité, le 

temps vécu en surface, en réaction, en automatismes. Je 

me demande parfois en voyant tant de personnes courir si 

elles se pressent par peur d'arriver en retard à leur propre 

enterrement. 

Le temps doit être une chose bien étrange à l'aune de 

l'éternité. Dans le temps, la vie défile, se raconte, elle ex-

périmente, elle cherche, elle trouve, elle semble se perdre, 

elle rit, elle pleure, elle aime, elle n'aime plus. S'il faut don-

ner du temps au temps, il faut surtout lui donner de la pré-

sence, de l'attention, de l'amour, de l'être. Ainsi naviguant 

sur son fleuve en passager alerte, on fait l'expérience de ses 

mille trésors, mille aventures, mille péripéties, mille visa-

ges et peu à peu, on naît à soi. On voit affleurer des pans 

entiers de vie qu'on ne soupçonnait pas, qu'on avait perdus 

de vue, des modes de soi totalement inédits qui nous vont 

comme une seconde peau. Jusqu'à la prochaine mue, la 

prochaine naissance. Le fleuve est plein de surprises et il 

se donne sans réserve au voyageur assidu, connecté à tout 

ce qu'il sent de vivant en lui, de moment en moment, ni 

tout à fait le même, ni tout à fait autre.

Le temps est époustouflant à vivre quand on y demeure, 

quand on le savoure intensément, quand on y pose ses im-

possibilités et ses interdits pour écouter les réponses sur-

gies de l'instant. A tout moment, au creux même du temps, 

en surcroît de ce qui s'y passe, le temps nous enveloppe 

d'une gaine d'éternité qui scande: tout va bien, n'aie pas 

peur, la vie ne meurt jamais, sens comme tu es vivant en 

moi et au-delà de moi, sens la vie qui t'insuffle et qui te 

crée, relaxe-toi en moi. 

Je vous souhaite des vacances à votre parfaite ressem-

blance.
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