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Elisée: lorsque le témoignage est un passage de témoin, une 
continuité, une suite.

Le dossier du mois

Suite en page 2

Investitures

 par Pedro E. Carrasco, pasteur

Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel, Elie dit à Elisée: 
«Reste ici.» Elisée dit: «Je ne te quitterai pas.» Elie prit son 

manteau, en frappa les eaux d’un fleuve et les deux 
passèrent à sec. Elie lui dit: «Que veux-tu que je fasse pour 

toi, avant d’être enlevé?» Elisée dit: «Une double portion de 
ton esprit!» Elie dit: «Tu demandes une chose difficile. 

Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera 
ainsi.» Voici, un char de feu et des chevaux de feu les 

séparèrent. Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elisée ne 
le vit plus. Il ramassa le manteau qu'Elie avait laissé tomber. 

En le voyant revenir, les prophètes dirent: «L'esprit d'Elie 
repose sur Elisée!» Ils lui dirent: «Veux-tu qu'on aille 

chercher ton maître?» Il répondit: «N’y allez pas.» 
Quelques villageois dirent à Elisée: «Cette ville est bonne, 

mais les eaux sont mauvaises.» Il dit: «Apportez-moi un plat 
et du sel.» Il jeta du sel dans la source et dit: «Ainsi dit 

l'Eternel: J'assainis ces eaux.» (extraits de 2 Rois 2)

Un témoin est un passage – une fenêtre – entre le Dieu 
transcendant (qui ne se révèle que dans l’insaisissable 
image d’un tourbillon de feu) et la contingence humaine 
(signifiée par la modestie d’un manteau qui passe d’épaule 
en épaule). Un témoin est un lieu de passage d’une 
révélation et d’une parole qui ne sont pas que les siennes: il 
porte humblement une lumière splendide. 
L’expérience de l’enlèvement indescriptible d’Elie n’est pas 
le centre de l’histoire: c’est Elisée qui est le protagoniste du 
récit. C’est lui qui insiste pour maintenir une communion 
(proximité et présence immédiates) avec Elie, son maître 
et mentor, qui voudrait pourtant s’absenter discrètement. 
Elisée insiste: il ne veut pas rompre ce lien physique de la 
communion. Grâce à cette insistance, il devient témoin 
oculaire du tourbillon divin qui enlève Elie. 
Une première investiture lui est proposée: «Si tu me vois 
partir, tu auras peut-être cette part d’Esprit que tu 
demandes.»
C’est ce à quoi Elisée aspire: se tenir sur la trace d’Elie. 
Poursuivre le ministère avec la même force et le même 
esprit. Il ne veut pas devenir autre chose qu’un successeur 

dans le sillon d’un même ministère. Suivre Dieu dans le 
cadre d’un lien avec celui qui l’a précédé, être témoin à la 
suite d’un témoin.

Une deuxième investiture lui est proposée: un témoin 
s’inscrit dans la ligne et dans la lignée d’une foule de 
témoins: à la suite de Dieu, à la suite de ceux qui ont 
proclamé avant lui. 
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Suite de la page 1

Elie part. Elisée le voit partir. De ce transit profondément 
cosmique, qui a lieu devant les yeux ahuris d’Elisée, 
comme un signe matériel incongru – et pourtant si 
définitivement vital – reste un vieux manteau, et Elisée en 
hérite.
Une troisième investiture lui est proposée: quelque chose 
de matériel et de visible tombe sur ses épaules. Il porte 
désormais le signe distinctif de son lien à Elie. Comme une 
attestation matérielle d’une relation indéfinissable avec le 
Dieu du tourbillon, avec l’homme du tourbillon, avec le 
ministère à accomplir. Elisée revient. Ses pairs le voient 
arriver. Ils voient probablement le visage étonné, le regard 
transporté, le manteau sur les épaules. Les questions 
affluent. Où est-il, Elie? Qu’est-ce qui s’est passé? Où est 
son corps? Elisée, témoin, ne dit rien.
Une quatrième investiture lui est proposée: le témoin porte 
en soi une expérience à la fois ineffable et néanmoins 
communicable. Une vocation interne fondée sur une 

Dans les années 1970, le peintre et graveur Marc Chagall 
(né en Biélorussie le 7 juillet 1887) reçut une invitation 
pour créer un cycle de 5 vitraux et une rosace dans le 
chœur du Fraumünster, Zurich. Il était dans ses 80 ans. 
Ces vitraux, chef-d’œuvre universellement connu, portent 
sur cinq thèmes théologiques majeurs, à savoir:

•  Le vitrail vermillon des Prophètes, au nord du chœur,  
 montrant l’instant sublime de l’enlèvement d’Elie dans  
 un chariot tiré par des chevaux de feu (en haut, on 
 remarque Jérémie assis).
•  Le vitrail de la Loi, avec Moïse regardant la révolte et  
 la souffrance d’un monde en guerre (Esaïe s’y apprête 
 à proclamer son message de paix).
•  Le vitrail de Jacob, sa lutte avec un ange et son 
 rêve sous l’échelle qui descend de la part de Dieu.
•  Le vitrail or consacré à la ville de Sion. Un ange sonne  
 la trompette qui annonce la Nouvelle Jérusalem qui 
 descend du ciel. David – roi à Sion – est peint avec  
 Bethsabée (on prétend souvent que Chagall lui a  
 donné les traits de sa propre épouse).
•  Le vitrail central est consacré au Christ. Joseph 
 est représenté près d’un arbre de vie, le tronc d’Israël 
 (généalogie de Jésus). Marie porte l’enfant, Agneau 
 de Dieu. Bras ouvert en croix, le Christ vivant.

Marc Chagall, naturalisé français en 1937, est décédé à 
l’aube de ses 98 ans à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de 
la France.

Pedro E. Carrasco, pasteur

expérience intransmissible et une proclamation ouverte 
lors de la rencontre d’une communauté.
Car un témoin est un chemin entre deux réalités uniques: 
l’abscondité de Dieu et de l’expérience personnelle, d'une 
part, et de l'autre la grâce des signes qui rendent les choses 
accessibles: que l’eau soit pure, que la réalité humaine se 
remplisse d’espérance.
Une cinquième investiture lui est proposée: le témoin n’est 
pas un communicateur de vérités transférables par le seul 
discours. C’est le successeur d’une longue lignée de 
témoins qui portent la mémoire d’un vécu, qui se tiennent 
sur la trace de ceux qui les ont précédés, qui ramassent 
avec humilité le manteau du service, qui reviennent à la vie 
de la communauté et qui vivent leur ministère comme une 
parole, certes, mais surtout comme un signe qui 
transforme le monde.

Que Dieu nous investisse de la grâce d’être des témoins.

Chagall et l’enlèvement d’Elie
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Informations du conseil

Madame Sylvie Kohler-Bouvier a offert à la paroisse une 
belle gravure représentant Zwingli prenant congé de sa 
femme pour la bataille de Kappel. Cette gravure 
appartenait à ses parents; son père André Bouvier a été 
pasteur de notre paroisse de 1925 à 1944. En cette année 
du 500e  anniversaire de la Réforme, c’est avec 
reconnaissance que nous acceptons ce magnifique cadeau, 
représentant Zwingli, symbole de la Réforme zurichoise, 
et adressons nos chaleureux remerciements à Madame 
Kohler. L’accrochage a eu lieu lors du culte des Rameaux 
du 9 avril 2017.

Françoise Cavin, présidente 

Culte de fin de catéchisme

Le culte de fin de catéchisme de cet année aura lieu

le dimanche 21 mai à 10h00, à Zurich.

Nous vous invitons tous et toutes à entourer nos cinq 
jeunes catéchumènes pour ce culte qui clôt une première 
année de formation catéchétique.
Dans la joie de vous revoir nombreux.

Le Conseil de paroisse

Conférence des Eglises réformées de
langue française en Suisse alémanique

Echanges de chaire du 14 mai

Cette année, toutes les Eglises françaises participeront à 
ces échanges! Schaffhouse a bien voulu déplacer son culte 
et Lucerne accueillera une pasteure de la CERFSA le 21 
mai.
Jubilé oblige, les prédications seront toutes basées sur les 
mêmes textes, chers à la Réformation.

EGLISE Pasteur(e) assumant le culte 

Argovie (Baden) Daphné Reymond (Bâle)

Bâle Redouane Es-sbanti (St-Gall)

Berne François Rousselle (Argovie)

Schaffhouse Verena Naegeli (Zurich)

Saint Gall Michel Cornuz (Bâle)

Zürich (Winterthour) Olivier Schopfer (Berne)

Lucerne, 21 mai Daphné Reymond (Bâle)

Rencontre 
«Bibléchange» à Winterthour

Moment d’échange et d’intercession.

En mai commencera une nouvelle série de «Bibléchange». 
Nous réfléchirons sur les images de Dieu que nous 
trouvons dans la Bible et sur notre propre approche – 
chaque fois à l’aide d’un passage biblique lié à un certain 
aspect. Notre première rencontre aura pour thème:

Notre image de Dieu et notre façon de prier
(échange sur  Luc 11, 9-13) et aura lieu

le jeudi 18 mai, de 18h à 19h30.

Attention: Nous nous rencontrerons exceptionnellement 
dans une salle du «Seniorenzentrum Wiesengrund» à 
Winterthour, entrée Eichgutstrasse 15, à proximité de 
l'église (voir le plan ci-dessous). Veuillez sonner, si vous 
deviez arriver avec un peu de retard. 

Nous nous réjouissons de votre participation

Pour le groupe*:
Verena Naegeli, pasteure

* Le groupe «Bibléchange» est ouvert à l'ensemble de la 
paroisse (Winterthour et Zurich) et au-delà. On peut y 
participer régulièrement ou sporadiquement sans 
inscription.
* Les échanges bibliques sont guidés de sorte que tous les 
participant-e-s puissent s’exprimer et que diverses 
approches trouvent leur place. L’intercession est encadrée 
d'une petite liturgie.
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

7 mai, 10h, 3e dimanche après Pâques

Zurich, culte avec cène

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres.

14 mai, 10h, 4e dimanche après Pâques

Winterthour: culte en commun avec échange de 

chaires et cène

Pasteur Oliver Schopfer, Berne. Offrande: ministère du 

Christ à Alep. Garderie, après-culte. Voir article en 

page 3 concernant les échanges de chaires.

Pas de service à Zurich!

21 mai, 10h, 5e dimanche après Pâques

Zurich: culte de fin de catéchisme

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Séminaire de 

Ricatla au Mozambique. Garderie, après-culte.

25 mai, 10h, Ascension

Zurich: culte en commun 

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Symposium 

liturgique au Mexique. Pas de garderie, après-culte. 

Pas de service à Winterthour!

28 mai

Zurich: culte à 10h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social 

protestant de Genève. Garderie, après-culte.

Winterthour: culte en soirée à 18h

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social 

protestant de Genève. Pas de garderie, ni d'après-culte.

Enfance

Dimanche 7 mai, 10 h, à Zurich

Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.

Catéchisme
Dimanche 21 mai à Zurich 

dans le cadre du culte de fin de catéchisme.

contacts

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences pastorales
Winterthour: 

Vendredi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer 

préalablement après de la pasteure 

Verena Naegeli (078 935 67 23).

Zurich:

Jeudi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer 

au secrétariat (044 251 25 18).

Activités et rencontres en mai
Jeudi 4 mai

Zurich

Groupe féminin de Freya: sortie éventuelle, 

selon le temps.

Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 

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

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Samedi 6 mai

Zurich

Assemblée de la CERFSA: de 9h00 à 15h00 à l'église 

de la Schanzengasse 25

Mercredi 10 mai

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.

Jeudi 11 mai

Winterthour

Repas pour tous à 12h: inscription auprès de 

Christophe Tschabold (052 343 23 92).
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Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Echange de souvenirs sur les 

trente dernières années du groupe, dirigé depuis 1987 

par Nanette Hunziker.

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistrasse 12, Zurich-Wollishofen.

Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) 

et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Jeudi 18 mai

Winterthour

Bibléchange de 18h à 19h30: Echange sur Luc 11, 9-13: 

notre image de Dieu et notre façon de prier. 

Voir article en page 3.

Zurich

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).

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Dates à retenir:
• Sortie des enfants de la CERFSA
 Samedi 17 juin à Bâle

• Culte il était une foi
 Samedi 24 juin 2017 à Zurich à 16h

Baptêmes
Nous nous réjouissons des baptêmes de:

– Amélie, fille de Sandrine et Benjamin Wyss.
– Lou, fille de Lise et Michi Biedermann-Lavanchy.

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

– Monsieur Albert Yersin, décédé le 1er avril 2017, 
   dans sa 93ème année.

«Nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais en 
Dieu, qui ressuscite les morts.»
(2 Corinthiens 1, 9)

Actes pastoraux

Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.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 
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
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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Contrairement à ce qui avait été préalablement prévu, ce 
service auquel l'Eglise française marquera sa présence 
n'aura pas lieu le 25 juin, mais le 2 juillet 2017, ce qui 
entraine quelques modifications au calendrier des cultes 
de Winterthour.
Après discussion lors de la dernière séance, les membres 
du colloque, soutenu par le Conseil, ont décidé de ne pas 
rajouter de culte le quatrième dimanche de juin, mais de 
maintenir celui du 9 juillet, en le transformant en culte 
du soir, pour éviter l'engagement d'un pasteur supplé-
mentaire. Il y aura donc trois services, à Winterthour au 
mois de juillet, soit les 2, 9 et 23. Les heures seront 
communiquées dans le prochain numéro de «contacts».

La chorale des enfants brésiliens avait préparé un chant et 
celle des dames accompagna le rituel du lavement des 
pieds, bien intégré dans le culte animé par les deux 
prédicateurs et deux membres des communautés 
respectives, sous les yeux d'une assemblée curieuse, mais 
recueillie. Servir et se faire servir était le thème retenu 
pour cette célébration.

Après le service, nous nous sommes tous retrouvés au 
sous-sol où nous avons pu goûter aux nombreuses 
spécialités brésiliennes, accompagnées de diverses 
boissons, tout en partageant nos impressions en plusieurs 
langues.
Un grand merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une 
autre, ont participé à la réussite de cette manifestation 
qui nous permettra dorénavant de nous croiser plus 
allègrement dans les locaux de Winterthour entre nos 
cultes respectifs.

Monique Bollhalder

Service œcuménique de l'Albanifest à 
Winterthour

Culte avec la communauté 
brésilienne

Afin de mieux faire connaissance avec les colocataires de 
l'église française à Winterthour, notre pasteure Verena 
Naegeli et Alexander Bastos, responsable de la commu-
nauté brésilienne, s'étaient mis d'accord pour célébrer un 
culte ensemble en deux langues et avaient choisi le thème 
du lavement des pieds selon Jean 13, 1-17.
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Dieu passe le témoin entre deux 
témoins

par Véréna Wenger

Le prophète Elie, porte-parole de Dieu auprès des rois et 
des hommes politiques du Royaume du Nord d'Israël, sous 
le règne du roi Achab au 9e siècle avant Jésus-Christ, se 
sent devenir vieux et choisit, sur ordre de Dieu, Elisée 
pour lui succéder. Le jeune homme, qu'Elie trouve en train 
de labourer les champs de son père obéit immédiatement à 
son appel, quitte tout et devient son disciple. Il participe 
dès lors au combat de son maître pour purifier la religion 
des Israélites de toutes les superstitions empruntées aux 
dieux étrangers et changer les rites pratiqués par les rois 
d'Israël.

Le jour où l'Eternel décide d'enlever Elie dans les airs, tout 
le monde semble avoir reçu une révélation au sujet de cet 
enlèvement: Elie, Elisée et les fils des prophètes (jeunes 
prophètes dont la filiation est d'ordre essentiellement 
spirituel). Par trois fois ce jour-là, Elie tente d'éloigner 
Elisée, peut-être pour s'en aller dans la paix, peut-être 
aussi pour éprouver la solidité de son engagement, mais 
Elisée refuse avec détermination de quitter son maître et 
reste avec lui, sans doute par affection mais certainement 
aussi pour assurer la continuité, car il sait qu'il sera son 
héritier et son successeur. Il le suivra ainsi à Béthel, puis à 
Jéricho et enfin au bord du Jourdain, où ils passent le 
fleuve à pied sec après qu'Elie eut ouvert les eaux en les 
frappant de son manteau. 

Arrivés sur l'autre rive, il demande à Elisée ce qu'il peut 
faire pour lui avant d'être enlevé et Elisée ne demande pas 
moins que de recevoir une double part de l'esprit de son 
maître, comme le fils aîné reçoit une double part de 
l'héritage. Son vœu sera exaucé s'il voit Elie être enlevé au 
ciel, c'est-à-dire s'il l'accompagne jusqu'au bout. Il reste 
donc à s'entretenir avec lui et voici qu'un char de feu les 
sépare l'un de l'autre et qu'Elie monte au ciel dans un 
tourbillon. Seul le manteau tombé de ses épaules reste à 
terre, Elisée le ramasse et en frappe à son tour les eaux du 
fleuve qui s'ouvrent devant lui, le ramenant du côté des 

vivants. La continuité est assurée, les fils des prophètes 
reconnaissent en lui l'esprit d'Elie, Dieu est toujours parmi 
eux. Mais ils ne comprennent pas qu'Elie est parti pour 
toujours et décident, contre l'avis d'Elisée, d'essayer de le 
retrouver. Après trois jours de vaines recherches, ils 
reviennent vers lui, qui leur dit alors: «Ne vous avais-je 
point dit de ne pas y aller?»

Pourquoi Elisée est-il un témoin? Il est témoin parce que sa 
vie comporte les quatre éléments d'un témoignage 
crédible:

La louange – Liturgia
«Aussi vrai que l'Eternel est vivant ... je ne te quitterai 
point» dit-il. Sa foi en Dieu lui permet de comprendre, 
d'accepter ce qui se passe, de recueillir le manteau qui est 
le symbole de son investiture institutionnelle et avec lequel 
il peut faire son premier miracle, signe qu'il a bien reçu la 
double portion de l'esprit d'Elie.

Le service – Diaconia
Lorsqu'Elie vient le chercher il n'hésite pas, il accepte de 
bouleverser sa vie et s'engage totalement en vue de 
préparer son ministère.

Le partage – Koinonia
En disciple fidèle, il suit Elie et apprend tout de lui. Quand 
le moment vient de passer le témoin, il l'accompagne 
jusqu'au-delà du fleuve, dans un esprit de devoir et de 
communion fraternelle.

Le témoignage – Martyria
«Ne vous avais-je point dit de ne pas y aller?»   Il a vu et il 
sait. Désormais imbibé de l'esprit d'Elie, il prendra sa 
place dans la lignée des témoins solides et fiables.
Et de quoi est-il le témoin? Il est le témoin de la toute-
puissance de Dieu, de sa constante préoccupation pour 
son peuple et de la force qu'il insuffle aux témoins qu'il 
suscite. 

Pour nous laisser inspirer par ce grand témoin, je vous 
invite à relire l'histoire d'Elisée aux chapitres 2 à 13 du 
deuxième livre des Rois!
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Voyage à l’Assemblée du Désert

Du vendredi 1er au lundi 4 septembre 2017

Comme vous avez pu le lire dans de précédents «contacts», 
un voyage à l’Assemblée du Désert dans les Cévennes 
françaises est prévu début septembre 2017. 
Il reste quelques places de libre, alors n’hésitez pas à 
contacter Mme Sigg au secrétariat pour vous inscrire 
(044 251 25 18 ou sur eglise@zh.ref.ch)!
Nous vous rappelons le programme en quelques lignes:
Le voyage se fera en bus, avec  départ de Zurich 
le vendredi 1er septembre à 7h30 et retour le lundi 
4 septembre vers 20h30. Le samedi nous permettra de 
découvrir Nîmes d’une façon inhabituelle et de rencontrer 
le responsable de la Maison du protestantisme. Le 
dimanche sera consacré au culte et au rassemblement du 
Désert.

Le coût est de Fr. 790.– pour une chambre individuelle et 
de Fr. 590.– pour une chambre double, en demi-pension. 
Si vous pensez devoir renoncer à ce voyage pour des 
raisons financières, n’hésitez pas à contacter la pasteure 
Verena Naegeli, qui verra en toute confidentialité ce qui 
pourrait être fait pour vous permettre d’y participer.

Nous nous réjouissons de partager ce beau voyage avec 
vous.

L’équipe de préparation, 
avec la pasteure Verena Naegeli

L'assemblée du désert de Max Leenhardt (1853-1941)


