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La Pentecôte: un témoignage de groupe est exprimé par l'Esprit qui 
donne à chacun selon ses possibilités.

Le dossier du mois

Témoigner en groupe

 par Pedro E. Carrasco, pasteur

«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu…il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 

impétueux, et il remplit toute la maison…Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées 

les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils 
furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en 

d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, 

et parla…Après l’avoir entendu, les gens eurent le cœur 
vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: 

Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don 
du Saint Esprit.» (Extraits d’Actes 2) 

Ici, un groupe témoigne. Le témoignage de groupe  
implique des options diverses, des différences  
substantielles, des intérêts personnels, des tensions entre 
la bêtise des uns et la sagesse des autres, dans un  
aller-retour permanent. La démarche est complexe. De ce 
point de vue, la liste des présents à la Pentecôte est  
intéressante. Il y a les Onze (Ac 1). Pierre est signalé (Ac 2), 
investi d’un rôle majeur. Il y a Marie, mère de Jésus, et ses 
frères (Ac 1). Il y a les femmes (Ac 1), mais on ne dit rien 
sur Marie de Magdala, que Luc reconnait pourtant comme 
premier témoin de la résurrection. L’Eglise naissante, lors 
de l’effusion de l’Esprit, est une vaste gamme d’options. 
Une vaste gamme d’Eglises – de lignes ecclésiologiques – 
possibles: une «Eglise de Pierre», à qui les Evangiles  
reconnaissent un rôle directeur. Une «Eglise des frères de 
Jésus» (avec Marie, la mère), qui se profilent comme une 
autre possibilité que Pierre. Une «Eglise de Marie de  
Magdala», femme qui ne sera plus nommée nulle part. 
Une «Eglise des Onze» – de chacun des Onze – diversifiée 
selon le charisme et la vision de l’un ou de l’autre.

Une Eglise diversifiée et diverse. Mais, miracle! A la  
Pentecôte, l’Esprit assume le pouvoir. C’est l’Esprit qui 
leur donne de s’exprimer. C’est l’Esprit qui est puissance 
de Dieu et qui parle. 
La démarche complexe du témoignage de groupe est ici 
marquée par l’unité de l’Esprit. Par-dessus les divergences, 
par-dessus les intérêts individuels au sujet de la gestion de 
la succession apostolique ou filiale du ministère de Jésus, 
par-dessus les uns et les autres, l’Esprit prend sa place, 
prend la parole, comme un feu qui brûle – sans consumer 
– le buisson complexe d’alternatives institutionnelles  
possibles auxquelles l’Eglise se confronte. L’Esprit qui  
assume le pouvoir et la puissance. L’Esprit qui parle du 
Juste de Dieu mort et ressuscité, pour le salut des nations. 
Par-dessus les têtes des hommes et des femmes. 
Comme le Souffle de Dieu qui baptise de feu les êtres, en 
Christ, pour le pardon des péchés.
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Quelle Eglise, à la Pentecôte?

Rassemblée par la crainte, l’Eglise commence comme un 
groupe concret. Ce groupe est l’expression embryonnaire 
d’une structure qui est à la fois fraternité et conflit  
possible.
C’est l’Eglise visible, avec ses qualités et ses défauts  
nombreux. Avec son territorialisme et ses dogmes. Avec 
son pouvoir démesuré et sa modestie humble dans chaque 
coin de la terre. Humaine pour le mieux. Humaine pour le 
pire. L’Eglise visible.
Et voici, à la Pentecôte, une autre Eglise que les yeux ne 
voient pas. Celle que l’Esprit confirme en chaque croyant/e 
présent/e. Celle qui est universelle en Christ et non pas 
dans sa capacité d’expansion géographique. Celle qui est 
sainte parce que rachetée; une parce qu’elle est l’Eglise du 
Ressuscité, sans frontière ni limite exclusive, sans autre 
centre que le Christ. Celle qui est apostolique, non pas 
comme la gardienne d’un héritage doctrinal mais parce 
qu’elle est la prolongation historique d’une intimité  
exprimée dans la proclamation que l’Esprit fait du Christ, 
par la voie et la voix des apôtres, des disciples, des femmes, 
des premiers témoins.
L’Eglise de la Pentecôte est plus large – oh combien plus 
large! – que le groupe apeuré et déjà marqué par les  
clivages. C’est l’Esprit qui prêche au milieu de cette Eglise. 
Cette prédication de l’Esprit, le baptême de l’Esprit et le 
partage du pain – la communion de l’Esprit de Jésus-
Christ – sont les signes sensibles de l’Eglise invisible. 
La Pentecôte nous invite déjà à ne pas confondre ce que 
l’on voit avec ce que l’on ne voit pas. Aucune institution 
humaine ne peut faire un tri entre le dedans et le dehors de 
l’Eglise. La foi reste un mystère intérieur, de l'ordre de  
l'invisible.
Pour les réformateurs, cette position ecclésiologique est 
une position polémique à l’égard du contexte du  

catholicisme qui leur était contemporain. Si pour Calvin 
visible et invisible ne sont jamais pleinement séparés, il  
tient à ne pas les confondre. Il y a une Eglise de l’Esprit qui 
ne peut exister sans la prédication de l’Esprit et sans le 
baptême et la communion de l’Esprit. 
Tous ces gestes visibles doivent être habités de la  
certification que l’Esprit donne aux cœurs de la Parole 
vraie. La petite communauté de la chambre haute à  
Pentecôte est ainsi la figure visible de l’invisible action 
souveraine de l’Esprit dans une Eglise invisible, large, sans 
frontières, unique, sainte, continuant la même intimité des 
premiers témoins avec le Christ.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Informations du Conseil 

Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme, nous 
organisons un concert d’orgue le 29 septembre 2017  
à 19h00 avec Messieurs Christian Scheifele et  
André J. Giger. Le programme vous sera communiqué  
prochainement.

Nous vous informons que nous organisons à nouveau des 
vacances paroissiales qui auront lieu du lundi 28 mai au 
samedi 2 juin 2018 en Alsace.

Françoise Cavin, présidente 
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Mme Cavin mentionne également avec reconnaissance le 
grand travail fourni par nos deux pasteurs, par les  
différents dicastères du Conseil et par les collaborateurs 
salariés.

Avant l’apéritif convivial traditionnel, la présidente  
informe que la prochaine Assemblée générale aura lieu le 
dimanche 27 août 2017 à Winterthour.

Solange Kühne

*)   Les personnes intéressées peuvent demander le 
      rapport intégral du Conseil auprès des secrétariats.

Thé-Matiques

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Comme certains l'ont remarqué, les rencontres mensuelles 
du groupe Thé-Matiques ne figurent plus au programme 
des activités dans la paroisse.
Il y a environ 25 ans l'équipe actuelle a repris le groupe de 
Madame Catherine Zuber. Cela s'appelait alors «Les  
rendez-vous du mardi», avant de devenir «Thé-Matiques» 
(on avait même proposé «Les après-midi des sages»).
Nous étions très motivés: on a cherché des conférenciers, 
établi des programmes, lancé les invitations.
A l'époque, nous réunissions une fois par mois une  
vingtaine de personnes, parfois une trentaine, pour  
écouter un conférencier et discuter autour d'une tasse de 
thé.
Les sujets étaient des plus variés, allant d'une présentation 
d'ikebana à un concert de musique russe, de conférences 
sur les aurores boréales, le jeûne ou les chasses au  
Kirghizstan.
Une fois par an, une excursion en car ou en voitures  
particulières nous emmenait au bord d'un lac, dans un 
musée ou dans une guinguette de l'Oberland zurichois.
La dernière a eu lieu au Musée Reinhart du Römerholz à 
Winterthur.
Au fil des ans, le nombre des participants a diminué,  
insensiblement d'abord. Certains habitués ne sont plus 
venus, n'ont plus pu ou voulu se déplacer. Il n'y a pas eu de 
relève. Les temps ont changé, les habitudes aussi. Comme 
le disait Corneille: «Le combat cessa faute de  
combattants.»
Nous continuerons nos réunions de l'Avent lors desquelles 
nous rencontrons avec grand plaisir nos ami(e)s et leurs 
ami(e)s pour écouter la musique préparée par Mme Lisette 
Mieville, chanter Noël et goûter aux chandelles. Alors 
nous vous disons: «Au revoir en décembre prochain.»

Beatrice Hürlimann
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Assemblée générale du 30 avril 2017

Après un culte en commun à l’église de Zurich, la  
présidente de la paroisse, Mme Françoise Cavin, peut  
saluer 70 personnes, dont 60 membres électeurs, pour  
l’Assemblée générale de paroisse. Est également présente 
Mme Trudi Dacorogna-Merki, membre de la «Bezirks- 
kirchenpflege» et notre visiteuse pour la législature en 
cours. 
L’ordre du jour débute par l’élection complémentaire de 
deux personnes pour le Conseil de paroisse. La législature 
en cours dure encore jusqu’en 2018, mais un renfort du 
Conseil est important et nécessaire pour assurer ensuite 
une transition plus harmonieuse entre les deux  
législatures. Comme annoncé, MM. Alain Burkhard et 
Tristan Cerf ont accepté une candidature. Mme Catherine 
Burri donne un bref rappel de la présentation de ces  
candidats, parue dans «contacts» d’avril. M. Cerf  
est présent à l’Assemblée, M. Burkhard a dû  
malheureusement s’excuser. Selon le statut de notre  
paroisse, l’élection se fait à bulletin secret. MM. Alain 
Burkhard et Tristan Cerf sont élus à l’unanimité. 
M. Axel Müller, responsable des finances au sein du  
Conseil de paroisse, présente ensuite les comptes et le  
bilan 2016. Ces comptes bouclent avec un excédent de  
revenus. Ils ont également été approuvés par la  
Commission de contrôle des finances qui en recommande 
l’acceptation. Les comptes et le bilan 2016 de l’Eglise  
française sont ensuite acceptés à l’unanimité par  
l’Assemblée avec de vifs remer-ciements aux personnes 
s’occupant de leur gestion. 
L’orgue de l’Eglise française à Zurich est un instrument 
historique. Il a déjà subi deux phases de rénovation, mais 
une troisième, d’un montant de CHF 24'000, doit encore 
être entreprise. L’organiste titulaire de la paroisse,  
M. André Giger, recommande vivement l’acceptation de 
cette dépense, même s’il a constitué lui-même depuis  
plusieurs années, avec l’organisation de son concert de 
Nouvel-An, un petit fonds de restauration des orgues. 
L’Assemblée accepte à l’unanimité cette dépense. 
La présidente, Mme Françoise Cavin, présente ensuite le 
rapport du Conseil de paroisse* pour l’année 2016. Grâce 
à l’engagement de toutes et de tous et à un esprit ouvert de 
collaboration, l’Eglise française est une paroisse vivante et 
accueillante. C’est une joie de constater ces deux dernières 
années l’arrivée de plusieurs nouvelles jeunes familles avec 
leurs enfants. De nombreux baptêmes ont enrichi la vie 
communautaire et ont même dépassé largement les  
statistiques des autres actes pastoraux de l’année.
Suite à un échange de vues avec M. Walter Lüssi,  
chancelier de l’Eglise cantonale, concernant l’avenir de la  
paroisse, une commission a été créée pour motiver le  
pourcentage des postes pastoraux lorsque nos ministres 
actuels partiront à la retraite.
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La communion:  
le miracle de Pentecôte

par Véréna Wenger

«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu.» 
C'est ainsi que débute le chapitre 2 des Actes des Apôtres. 
Ils sont tous réunis parce que d'une part Jésus leur a  
recommandé de rester à Jérusalem (Actes 1,4) et d'autre 
part parce que, pour les juifs, la Pentecôte est une fête  
religieuse importante. Partant d'une fête agricole profane, 
elle deviendra d'abord une fête des moissons, cinquante 
jours après la Pâque, pour prendre au 2e siècle avant J.-C. 
le nom de Pentecôte; on y célébrait le don de la loi de Dieu 
au Sinaï et la naissance du Peuple de l'Alliance. Lors de la 
conclusion de l'Alliance, tout le peuple de Dieu est réuni 
dans le désert dans une atmosphère de feu et de tonnerre 
pour recevoir de Moïse la règle du règne de Dieu.
Dans la chambre haute à Jérusalem, les éléments se  
déchaînent aussi: dans le bruit assourdissant d'un vent 
impétueux apparaissent des langues de feu qui se posent 
sur les disciples et les font parler dans la langue des autres. 
Ce phénomène miraculeux, qui dépasse mon enten- 
dement, je ne le comprends pas et pourtant je l'accepte 
sans essayer de lui chercher des interprétations; ce que je  

comprends en revanche, c'est la suite 
de l'histoire qui m'éclaire sur la  
finalité de l'événement. 
Pour célébrer la Pentecôte, il y a à  
Jérusalem des pèlerins juifs venus 
d'un peu partout et qui sont surpris, je 
pense même stupéfaits, d'entendre les 
apôtres leur parler «dans leur langue 
des œuvres magnifiques de Dieu». Un 
linguiste m'expliquait un jour qu'une 
langue apprise nous permet de  
communiquer avec les autres au  
niveau de l'intelligence tandis que les 
échanges dans la langue maternelle 
sont plus profonds et laissent parler le 
cœur. Or c'est ça le miracle de  
Pentecôte : les apôtres parlent aux 
étrangers dans leur langue et qui plus 
est leur parlent de leur foi dans un  
dialogue qui les touche au cœur et qui 
crée des liens qui pourront conduire à 
une communauté unifiée.

Pentecôte, c'est la tour de Babel à l'envers: à Babel la  
multiplicité des langues a mis fin à un orgueilleux projet 
humain d'uniformisation, de monopole du pouvoir;  
chacun parlant une autre langue, aucun dialogue, et en 
conséquence aucune œuvre commune n'est désormais  
possible. Le jour de Pentecôte à Jérusalem, c'est le 
contraire qui se passe: chacun trouve un interlocuteur qui 
lui parle le langage du cœur. La diversité existe mais elle 
n'est plus exclusive. C'est une communauté fraternelle qui 
se crée, où la parole passe d'un groupe à l'autre, où le  
témoignage des apôtres touche chaque personne dans ce 
qui fait sa vie, ses joies, ses peines, ses valeurs et ses  
espérances. La tour de Babel est le symbole de la division, 
Pentecôte est celui de l'unité retrouvée, de la communion 
fraternelle des disciples et des représentants de toutes les 
nations. 
L'Esprit de la nouvelle Pentecôte promis par Jésus scelle 
ainsi la Nouvelle Alliance, qui n'est pas une obéissance 
stricte à des règles, mais une communion de volonté et 
d’esprit qui nous fait rechercher ce qui est bon pour nous 
faire grandir et devenir des êtres libres et aimants.
Le miracle de Pentecôte peut se reproduire chaque jour. 
Sans vent tumultueux, sans langues de feu, avec les dons 
linguistiques qui sont les nôtres, nous pouvons tous forger 
des liens avec l'autre, avec l'étranger, que ce soit par une 
parole amicale, par un acte d'amour, par un geste de  
réconfort ou par un regard compréhensif. Les gens qui 
dialoguent, qui se comprennent, ne se font pas la guerre, 
surtout si leur parole apporte un message d'amour.

La Pentecôte de Giotto
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