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Paraît 11 fois par année

A Dieu!
par Pedro E. Carrasco, pasteur à l’ERFZH du 1.8.96 au 22.9.19

«Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie.
Il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous
vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre.» (2 Co 9,7-8)
Servir: une résolution du cœur. Nous sommes toutes et tous
consacrés, par le baptême, à une vocation ministérielle.
Plus qu’exercer un métier, occuper une place ou assurer
une tâche, la vocation est une question de préparation
intellectuelle et spirituelle pour une disponibilité de cœur.
Je remercie Dieu qui m’a donné la bénédiction de mettre le
mien dans chaque lieu de service où vous m’avez trouvé
pendant ces belles années.
Se donner sans contrainte. Toutes ces années, j’ai toujours
répondu à chaque sollicitation ou exigence, de bon cœur et
sans contrainte. Jamais je n’ai accepté de mission sans
m’être préparé, parce que je crois que la joie de servir est
sœur d’une auto-évaluation raisonnée qui donne la liberté
de choisir, la paix de faire au mieux, la gratitude de dire
oui, la modestie de savoir dire non.
Une paroisse bénie et privilégiée. Elle dépend de tant de
choses, la vie d’une paroisse! Spontanément on pense au
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savoir-faire d’un professionnel, au confort d’un budget, au
grand nombre de gens. Moi je crois que l’avenir dans
l'Eglise dépend de Dieu «qui peut nous combler de toutes
sortes de grâces». Si les choses sont nécessaires, seule
la grâce est essentielle et, en Eglise, rien ne fonctionne
pleinement sans ce regard gracieux et miséricordieux de
Dieu en Christ.
Nous sommes une communauté aux origines multiples:
Romandie, Suisse alémanique, France, Belgique,
Amérique du Sud, Afrique du Nord et Sub-saharienne,
Allemagne, etc., avec sa richesse socioprofessionnelle; sa
vocation de service; ses femmes actives; ses familles; les
témoignages de foi personnelle de gens engagés, agissants,
sensibles à la foi, à la vie cultuelle et de paroisse. Notre
paroisse est reconnue pour sa dynamique, son intensité
liturgique, son sérieux théologique. Présente où elle peut
l’être: on apprécie sa vitalité communautaire, sa présence
dans la Landeskirche, avec les Eglises françaises de Suisse
alémanique et les Eglises romandes, auprès des associations francophones à Zurich et ailleurs. Nous sommes une
paroisse cultivée, exigeante en matière d'homilétique et
d’accompagnement psycho-pastoral, suscitant ainsi des
propositions pertinentes et valables. Notre paroisse est
financièrement saine, possédant «toujours en toutes
choses de quoi satisfaire à tous nos besoins». Nous
pouvons rendre grâces – à Dieu, à chacune et à chacun –
pour ce cadeau de sérénité, grâce à ce petit socle de
confiance humaine qu'offrent parfois les choses, pour
avoir «encore en abondance pour toute bonne œuvre». Je
prie Dieu de «vous combler de toutes sortes de grâces»: cet
avenir en Dieu et la garantie de
vie de l’Eglise.
Se donner sans tristesse, avec
joie. Etre pasteur parmi vous
fut une joie et un défi. Un
bonheur d’accomplissement
suffisamment puissant qui fait
que, s’il y a eu quelque regret,
il conviendra de l’oublier.
Suite à la page 2
Numéro consacré au dépar t
de Pedro E. Carrasco.

La famille Carrasco, vers d’autres enfantements, vers d’autres futurs (Mélina, Alonso, Léon, Anahi,
Nancy et Pedro Carrasco)
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Entrer dans l'avenir.
Une mission communautaire.
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Suite de la page 1
J’ai collaboré, sans fatigue ni contrainte, à la constitution
d’une paroisse rajeunie par une catéchèse allant de l’éveil à
la foi à la formation d’adultes. Ainsi, une centaine de
familles ont participé pendant toutes ces années à la
renaissance d’une paroisse devenue à nouveau jeune.
J’ai été un pasteur vigilant devant le risque de dérive vers
des mélanges théologiques artificiels, opportunistes et
irréfléchis; attentif face à la mode des discours convenus
ou politiquement corrects; réticent à l'égard de la prédication de «ce que la masse consomme et demande», fruit et
conséquence d’une théologie et d’une pastorale démissionnaires: ce n’est pas avec des innovations passagères que
l’Eglise sera renouvelée, mais elle le sera par la parole
d’Evangile de Jésus-Christ.
J’ai prêché quelque mille dimanches; entouré dans la
douleur des paroissien-ne-s et leurs familles autour du
tombeau; baptisé de nombreux enfants; et – avec Nancy,
mon épouse – accompagné les catéchumènes vers une
décision de foi adulte et responsable. J’ai ouvert et étudié
la Bible avec vous; formé, informé et transmis la magnifique proposition historique de la foi réformée; participé à
vos vacances de paroisse; prié et loué avec vous au culte. Je
vous ai retrouvés à l’hôpital, lors de la maladie; à l’église,
lors d’un mariage; à la maison, lors d’une tristesse, d'un
divorce, d'un deuil, d'une amertume. Nous avons mangé,
ri, levé un verre (ou deux) et porté nos fardeaux par et avec
la grâce de Dieu. Pas parce que «c’était mon travail», mais
parce que Dieu et vous m’êtes toujours venus en aide.
Ces partages ont permi que vous ayez eu un pasteur
proche, pouvant souvent être considéré comme un ami
avec qui parler de tout, rarement de rien. Un pasteur qui,
sans jamais renoncer à sa rigueur théologique, a vécu
la modestie des relations proches, avec une franchise
fraternelle quand quelque chose m’a paru digne d’être dite.
Merci. Merci à ceux et celles qui m’ont aidé: en palliant ma
faiblesse, en soutenant mes efforts et en enrichissant mes
compétences: il y aurait tant de noms à dire, ce que je ne
ferai pas, mais ils sont tous inscrits en lettres de feu dans
ma mémoire! Merci à ceux et celles qui m’ont critiqué de
face ou qui ne m’ont pas facilité la tâche: ils m’ont appris
l’humilité et aidé à être transformé «pour que je discerne
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait». (Rm 12,2).
Merci pour ces années en famille. Comme Calvin en rêvait,
nous avons été une famille pastorale heureuse, engagée,
chacun et chacune dans les lieux où il a été possible de
servir. Nous avons eu l’immense joie d’être – à quatre – une
petite cellule de vie, témoins modestes de la prééminence
de l’amour dans la construction de relations de couple et
de famille durables et productives.
Adieu. Je pars avec espérance. Dieu saura «vous combler
de toutes sortes de grâces», et Il saura, je le crois, le faire
aussi envers ma famille et envers moi. Je reprends mon
chemin de chrétien humble, simple, à pied, consacré par le
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baptême, au milieu de tous les baptisées et baptisés. Que
l’amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et
la communion du Saint Esprit soient avec vous toutes,
avec vous tous.

Rétrospectives des activités du mois
de juin 2019
Sortie annuelle des enfants de la CERFSA
La rencontre des enfants des
Eglises de langue française a eu
lieu à Bâle, le samedi 22 juin. Les
animateurs (Anahi Carrasco,
Jérôme Sigg et le pasteur) ont
accompagné les enfants pour une
journée centrée autour de la
recherche de Dieu et la vision de
Jacob d’une échelle qui montait
vers le ciel.
Quelque dix-sept enfants et à peu
près autant d'adultes, ont passé une belle journée
de méditation, de jeux, de bricolage, d'excursions et de
convivialité. Merci aux parents qui nous ont confié leurs
enfants pour cette joyeuse aventure d’Eglise.
Pedro E. Carrasco, pasteur

Culte de fin de catéchisme 2019
Dimanche 9 juin, jour de la Pentecôte, a été célébré le culte
de fin de catéchisme avec les confirmations de Constance
et Ambroise Labelle et d’Alexandre Devos. Une belle
assemblée a entouré les jeunes et tous les catéchumènes
ont participé à la liturgie. La prédication, marquée par des
illustrations pédagogiques pleines d’humour a porté, à la
demande des jeunes, sur «La jeunesse… de l’Esprit de
Dieu».
Nous remercions le Seigneur et la paroisse pour la
bénédiction d'avoir pu servir de longues années dans cette
mission catéchétique auprès des jeunes.
Pedro et Nancy Carrasco-Paredes
responsables sortants du catéchisme
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Bonne retraite, Monsieur le pasteur
Pedro E. Carrasco
C’est le 1er août 1996 que le pasteur Pedro E. Carrasco a
commencé son ministère dans notre paroisse; il avait été
élu lors de l’Assemblée générale du 14 avril 1996 et c’est le
22 septembre 2019 qu’il prendra officiellement sa retraite.
Nous avons donc apprécié sa présence parmi nous
pendant 23 ans.
Ce qui nous a marqués, ce sont les prédications, toujours
empreintes de ses grandes connaissances théologiques,
nous invitant à la réflexion et à la mise en pratique de la
foi. Nous avons bien senti sa passion pour la Parole qu’il a
sans cesse voulu nous faire partager. Par son talent
d’enseignant, lors des études bibliques. il nous a aussi fait
apprécier la richesse et la liberté que nous offre la découverte de différents textes de la Bible.
Ce qui lui a tenu à cœur, c’est la formation religieuse des
enfants. Il s’est investi dans cette tâche avec beaucoup
d’enthousiasme et de créativité. Il était sur tous les fronts:
que ce soit pour «Il était une foi» pour les enfants de 0 à 6
ans et leur famille, dans le culte de l’enfance ou le
catéchisme. Il a suivi avec plaisir nos jeunes paroissiens,
du baptême à la confirmation, et même parfois jusqu’à la
bénédiction de leur mariage et le baptême de leurs enfants.
Par ce travail, il a contribué à augmenter le nombre de
jeunes familles dans notre paroisse et donc à la rajeunir.
Lors des vacances paroissiales, qui nous ont permis
de vivre des moments privilégiés dans une atmosphère
conviviale en découvrant des endroits pittoresques, il a
animé de manière passionnante nos réflexions bibliques
sur un thème chaque fois différent.
Nous garderons aussi un excellent souvenir des
méditations de «Un temps pour respirer» qui nous
préparent à Noël et à Pâques. Il a fidèlement préparé,
avec une équipe de bénévoles, ce temps particulier de
réflexions, propice pour faire silence, prier et chanter.
Nous n’oublions bien sûr pas tous les accompagnements
de paroissiennes et de paroissiens dans le deuil, la solitude,
la maladie ou les difficultés, mais aussi dans la joie de la
préparation d’un baptême ou d’un mariage.
Il a veillé à entretenir un bon esprit œcuménique avec la
mission catholique française en organisant avec elle
notre célébration annuelle et en préparant les rencontres
«Paroleplatz».
Il n’est pas venu seul à Zurich, mais accompagné de son
épouse Nancy et de ses enfants Alonso et Anahi qui l’ont
soutenu tout au long de son ministère et se sont engagés
comme bénévoles dans la paroisse, surtout dans la
formation religieuse.
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Le 22 septembre à 10 h à l’église de Zurich, nous nous
rassemblerons pour lui témoigner notre reconnaissance
pour toutes les années que nous avons pu vivre avec lui
et lui exprimer toute notre gratitude pour sa présence
chaleureuse et son grand engagement dans notre paroisse.
Nous lui souhaitons une bonne retraite qui, nous en
sommes sûrs, sera bien remplie.
Que Dieu l’accompagne dans cette nouvelle étape.
Pour le Conseil de paroisse
Françoise Cavin

Merci Madame Carrasco,
merci Nancy
Nous sommes infiniment reconnaissants de votre
engagement fidèle et très précieux auprès des jeunes du
catéchisme pendant toutes ces années. Vous avez soutenu
avec compétence votre mari dans cette tâche très
importante pour notre Eglise de former, écouter et suivre
nos jeunes pendant cette période décisive de leur vie.
Ce travail a porté des fruits, car nous avons le plaisir de
rencontrer d’anciens catéchumènes qui se sont engagés
pour la lecture, l’accueil au culte et même comme
responsable du culte de l’enfance.
Nous vous disons un chaleureux merci pour votre
présence dans notre paroisse et nous vous souhaitons une
retraite heureuse.
Pour le Conseil de paroisse
Françoise Cavin
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Infos Conseil / Activités paroissiales
Retraite à Crêt-Bérard
«Il était une foi»
et culte de
l’enfance

Par manque de place dans ce numéro exceptionnel, l'article
sur la retraite à Crêt-Bérard paraîtra dans la prochaine
édition. Nous vous remercions de votre compréhension.
La commission de rédaction

La célébration «il était une
foi» / «culte de l’enfance»
a eu lieu samedi 29 juin,
sur le thème de «L’Adieu:
se
recommander
en
espérance, les uns les autres, à la protection de Dieu».
Nous étions au nombre treizes, enfants, parents et
moniteurs compris.

Remerciements de Rosemarie Corsini

La rencontre a été la dernière célébrée avec l’équipe
d’animation en place et suivie d’un repas chilien préparé
par toutes et tous pour partager une dernière fois avec les
familles qui ont suivi si fidèlement ce programme d’éveil à
la foi (depuis plus de 18 ans, avec les monitrices bénévoles
Christiane Gisler, Jacqueline Zumstein et Anahí
Carrasco) et de pré-catéchisme – que j’ai repris en 2010 –
avec nos moniteurs Anahi Carrasco et Jérôme Sigg.

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de
Monsieur Georges Guibentif. Décédé dans sa 95ème
année, Monsieur Guibentif a été pasteur en alternance à
Winterthour et à Zurich entre les années 1959 et 1991.

Merci aux paroissiennes et paroissiens qui ont été
monitrices et moniteurs de ce programme au long
de toutes ces années. Merci aux parents qui nous ont
fidèlement accompagnés dans la mission d’informer et de
former ces enfants dans la voie de la foi en Christ.

Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille

La lettre de Madame Corsini sera également publiée dans
le prochain numéro.
La Commission de rédaction

Décès du pasteur Georges Guibentif

Nous nous souvenons de lui comme ayant été la cheville
ouvrière de la réalisation des huit beaux vitraux qui ornent
notre église de Winterthour.

La Commission de rédaction

Pedro E. Carrasco, pasteur

Infos Conseil
Nous avons le plaisir de fêter le jubilé de nos deux
secrétaires: Monique Bollhalder pour 25 ans de secrétariat
à Winterthour et Christine Sigg pour 10 ans à Zurich.
Toutes les deux sont vraiment le cœur de notre paroisse!
Par leur savoir-faire, leur connaissance de tous les rouages
de notre communauté et leur accueil chaleureux, elles
organisent et font vivre notre communauté. Nous les
remercions vivement de leur fidélité et de leur précieuse
collaboration et nous nous réjouissons de partager encore
de nombreuses années avec elles.
D'autre part, nous nous réjouissons de vous rencontrer le
22 septembre pour prendre congé de notre pasteur Pedro
E. Carrasco lors du culte d’adieu qui sera suivi d’un
apéritif dînatoire. Ce sera le moment de lui témoigner
notre reconnaissance pour les 23 ans passés parmi nous.
Le pasteur Alexandre Paris commencera à travailler
comme pasteur ad intérim le 1er septembre. Nous nous
réjouissons de sa présence dans notre paroisse.
Françoise Cavin
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Catéchisme et culte
de l’enfance à la
rentrée 2019
Comme vous le savez, notre paroisse s’apprête à vivre une
période de changement dès la rentrée, et cela touche aussi
les activités pour l’enfance et la jeunesse. C’est pourquoi
nous devons revenir sur ce qui avait été annoncé dans la
dernière édition du journal «contacts».
Toutes les activités enfance et jeunesse reprendront
le dimanche 29 septembre à 10h00 à Zurich
avec le culte «petits et grands» pour toutes les classes d’âge
qui sera célébré par le pasteur Alexandre Paris.
Pour des raisons d'organisation, le culte de l’enfance aura
désormais lieu le deuxième dimanche du mois, à Zurich,
parallèlement au culte. Pour les mêmes raisons, le
catéchisme aura également lieu le deuxième dimanche du
mois, à Zurich, après le culte. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le secrétariat au 044 251 25 18 ou
eglise@zh.ref.ch.
Christine Sigg
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Cultes

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

1er septembre, 10h,
Zurich: culte avec cène et baptême
Pasteur: Pedro E. Carrasco. Participation de la chorale
Les Messagers. Offrande: Centre social protestant du
canton de Vaud. Garderie, après-culte.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Activités et rencontres
Jeudi 5 septembre
Winterthour

septembre

Agenda

www.erfz.ch

8 septembre, 10h,

Caf'échange à 10h dans la salle du sous-sol de l'église.

Winterthour: culte avec cène
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: soutien aux Eglises
de Suisse romande. Garderie, après-culte.

Zurich

Zurich: culte
Pasteur: Alexandre Paris. Offrande: soutien aux Eglises
de Suisse romande. Garderie, après-culte.

15 septembre, 10h,

Groupe féminin de Freya:. sortie en bateau.
Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.
Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer
(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71)

Mercredi 11 septembre
Zurich

Zurich: culte du Jeûne fédéral, en commun
Pasteur: Gilles Riquet. Offrande: projet DM à l'île Maurice.
Garderie, après-culte.

22 septembre, 10h,
Zurich: culte de départ de Pedro E. Carrasco,
célébré en commun avec la partsicipation de
M. Michel Müller, président du Conseil synodal
de l'Eglise cantonale
Pasteur: Pedro Carrasco. Offrande: Séminaire évang. de
théologie de Matanzas, Cuba (projet DM). Garderie,
après-culte avec apéritif dînatoire.

29 septembre, 10h,
Zurich: culte petits et grands
Pasteur: Alexandre Paris. Offrande: soutien aux Eglises
de Suisse romande. Pas de garderie, après-culte (voir
article en page 4).

Enfance
Reprise le 29 septembre, dans le cadre du culte
«petits et grands».

Catéchisme
Dimanche 29 septembre, dans le cadre du culte
«petits et grands».
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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.
Nous attirons déjà votre attention sur le fait qu’au mois
d’octobre, le repas aura lieu le mercredi 2 octobre (au lieu
du 9) suite à des travaux de rénovation dans la grande
salle pendant les vacances scolaires.

Jeudi 12 septembre
Winterthour
Repas pour tous à 12h. Inscription uniquement auprès
de Christophe Tschabold (052 343 23 92), le secrétariat
n'étant pas opérationnel entre le 9 et le 20 septembre.
Zurich
Groupe féminin du Bürgli: sortie au «Park im Grüene»
à Rüschlikon.
Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker
(044 482 88 04) et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Jeudi 19 septembre
Zurich
Groupe féminin de Höngg
Sortie en bateau «Kleine Rundfahrt», départ à 14h40.
Rendez-vous à 14h30 au débarcadère Bürkliplatz.
Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).
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Activités hebdomadaires

Vente paroissiale 2019

Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Nous vous informons d’ores et déjà que la vente
paroissiale annuelle en faveur de la Mission aura lieu

Tous les mardis à Zurich
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Dates à retenir:
Dimanche 25 août 2019:
Assemblée générale à l'église de Winterthour.

Dimanche 29 septembre 2019:
Reprise des activités de l'enfance.

Samedi 2 novembre 2019:
Vente paroissiale (voir article ci-contre).

le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 15h
à l’église de Zurich

septembre

Activités paroissiales

www.erfz.ch

Vous y retrouverez les stands traditionnels (livres,
tricots, pâtisserie, saucissons, trouvailles, divers). Des
informations plus détaillées concernant cette vente
paraîtront dans le «contacts» d’octobre. Nous sommes
toujours en manque de bénévoles! Si vous avez envie de
venir nous aider pendant cette journée ou lors de la
préparation le jeudi et le vendredi avant la vente,
adressez-vous au secrétariat ou à la soussignée:
(044 342 08 14 ou kuehne-aubert@bluewin.ch).
Vous trouverez ci-joint un papillon vous rappelant cette
journée importante pour notre vie paroissiale et vous
permettant d’en parler autour de vous. Vous pouvez
demander des papillons supplémentaires au secrétariat.
Merci de réserver la date de cette journée dans vos
agendas.

Renseignements pratiques (w w w.er fz.ch)

Solange Kühne, responsable

Pasteur
Pour tous renseignements pastoraux, veuillez vous
adresser aux secrétariats de Zurich ou de Winterthour,
voir les coordonnées ci-dessous.
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.
Sacristain-concierge: Philippe Jouvenat,
tél. 044 251 45 22, sacristain@zh.ref.ch
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2
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Actes pastoraux

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:
– Monsieur Georges Guibentif, pasteur, domicilié à Môtiers,
décédé dans sa 95ème année.
– Monsieur Pierre Borgeaud, domicilié à Winterthour,
décédé dans sa 86ème année.
Baptêmes
Nous nous réjouissons des baptêmes de:
– Aline et Noémie, filles de Laurent et Alexandra Gattolliat,
domiciliés à Zurich.
«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; Le
Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et
à jamais.» Psaume 121, 7-8
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A Pedro, homme
aux multiples facettes

La famille Carrasco lors de la candidature pastorale de M. Carrasco
en novembre 1995

Souvenirs…
Le temps file… difficile de croire que le pasteur Carrasco
chemine depuis plus de vingt ans avec nous dans la
paroisse et se trouve maintenant déjà au seuil de la retraite.
Alors voici venu le temps des souvenirs: les rencontres
joviales au sein de notre groupe féminin de Höngg, par
exemple, au cours desquelles il nous apportait toujours
un thème intéressant et, souvent avec sa guitare, nous
invitait à chanter. Ou, pendant de nombreuses années,
la collaboration étroite dans le cadre de la rédaction
de «contacts». Il n’était jamais à court d’idées quand nous
devions choisir des thèmes, et son immense savoir biblique
m’a toujours fascinée. Nos séances ont souvent donné lieu
à de mémorables discussions.
Plus personnellement, je me rappellerai toujours
comment, au début de leur vie zurichoise, la famille
Carrasco m’a demandé de seconder Anahi – alors
petite fille – dans ses premiers pas à l’école alémanique.
Comme à l’époque nous étions presque voisins, j’ai
pu ainsi familiariser Anahi petit à petit avec le suisse
allemand.

J’ai rencontré Pedro Carrasco en 2007,
lorsque, souhaitant nous marier, mon
épouse et moi nous nous sommes mis en
quête d’un pasteur pouvant célébrer
notre mariage à Zurich. De fil en
aiguille, sur recommandation d’un
pasteur neuchâtelois, nous avons
contacté Pedro à l’ERFZ et j'ai tout de
suite apprécié sa personnalité atypique. Avec son air de
marin breton, sa bonhomie et sa gentillesse toute latine, sa
maîtrise parfaite de la langue de Molière relevée
d’une pointe d’intonation hispanique, Pedro était loin
du pasteur protestant romand que je m’étais imaginé
rencontrer à l’ERFZ.
Lors de nos discussions, j’ai appris à découvrir en Pedro
plus qu’un simple pasteur. Pedro est aussi économiste,
sociologue et théologien. En d’autres termes, une homme
qui s’intéresse à la société, à l’Homme, et aux systèmes
humains. Bref, Pedro est un humaniste des temps
modernes, qui ose provoquer le débat, poser les questions
pertinentes, mêmes si elles peuvent passer pour
impertinentes. Je me souviens bien d’une des premières
questions de Pedro lors de la préparation de notre
mariage. Il nous demande très sérieusement: «Mais
pourquoi donc voulez-vous vous marier à l’église?» en
ajoutant «Ce n’est pas obligatoire pour avoir des enfants!»
Question pertinente, même si elle était au premier abord
surprenante de la part d’un homme d’Eglise!

De tout cœur, meilleurs vœux à toute la famille et bon vent
pour la nouvelle étape de vie.

Depuis lors, j’ai appris à connaître Pedro comme un
pasteur très attaché au développement de sa paroisse,
engagé avec toute sa famille à l’éveil de la foi de nos jeunes
enfants, un pasteur chaleureux qui a un petit mot
personnel pour chaque paroissien à la sortie du culte. Lors
d’une soirée chez les Carrasco, j’ai découvert Pedro en
maître-queux mijotant des spécialités chiliennes, en
guitariste qui fait un peu plus que «juste gratter quelques
cordes», et en bon-vivant qui apprécie une bonne bouteille
partagée entre amis. Ce Pedro multicolore me manquera
certainement. Mais je suis reconnaissant de l’avoir
rencontré et côtoyé durant une décennie. De pasteur,
Pedro est devenu un ami. A cet ami, je souhaite bon vent
pour cette nouvelle étape de vie. J’espère que nos chemins
se croiseront de temps à autre.

Solange Kühne

Alain Burkhard

Merci à Pedro pour son apport spirituel à nous tous
pendant toutes ces années, merci aussi pour son attitude
toujours reconnaissante envers les bénévoles et leur
travail.
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Merci Anahi et Jérôme
Après de nombreuses années comme responsables du
culte de l’enfance, Anahi Carrasco et Jérôme Sigg ont
décidé de passer le flambeau.
Vous avez su, avec beaucoup de compétence, faire aimer
aux enfants ce moment particulier de découverte de la
Bible en leur racontant une histoire biblique, en chantant
et en faisant un bricolage.
C’était toujours un plaisir de voir après le culte les enfants
montrant avec fierté le résultat de leur travail.
Vous avez aussi préparé les cultes «petits et grands» ainsi
que la fête de Noël avec beaucoup de créativité, en faisant
participer activement les enfants à ces célébrations.
Anahi a aussi secondé son père le pasteur Pedro Carrasco
avec enthousiasme, lors des rencontres «il était une foi»
consacrées aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. Cet
engagement bénévole a marqué bien des enfants et leurs
parents.
Nous vous sommes reconnaissants pour tout le temps
investi et disons un grand merci.
A tous les deux nous vous souhaitons bon vent pour la
suite et nous nous réjouissons de vous retrouver à l’église.
Pour le Conseil de paroisse
Françoise Cavin

Cher Pedro,
Nous avons travaillé ensemble pendant 23 ans – et notre
devise a toujours été: la parole et la musique forment une
unité. Et tout cela pendant environ 500 cultes… Nous
avons vécu ensemble un culte télévisé et trop de cultes
radiodiffusés ‒ quel boulot!
A mon avis, nous avons réussi – grâce à ton caractère
ouvert et intéressé, ton respect vis-à-vis de mon métier et
aussi grâce à ton humour.
Ton tempérament a souvent évoqué des associations pour
choisir mes œuvres d’orgue – le choix des lectures m’a

souvent donné le fil rouge du déroulement du culte, vu que
ta prédication était souvent surprenante.
Je me souviens d’un rendez vous dans un restaurant indien
à Wipkingen où nous avions causé pendant des heures
avec quelques bières (et j’ai d'ailleurs eu gain de cause).
Tu vas me manquer – toi et tout ce qui était avec toi.
Ton prédécesseur Michel Baumgartner a promis lors de sa
retraite qu’il nous resterait fidèle comme paroissien: Je me
réjouis de ton annonce de garder ta place à Zurich pour les
prochaines années.
Ton engagement en Amérique du Sud va t’empêcher de
t’ennuyer et va te donner de la force pour ton avenir ‒
ad multos annos!
André J. Giger

Cher Monsieur, cher Pedro,
Vous m’avez accompagné depuis que je suis tout petit,
vous m’avez baptisé il y a dix-huit ans et j’ai fait ma
confirmation avec vous. Voilà une petite lettre de
remerciement pour toutes les choses que vous avez faites
pour nous et pour moi.
J’ai toujours apprécié, quand nous chantions pendant le
culte et que le chant faiblissait, que vous le ranimiez de
votre voix sonore. Je me suis senti reconnu et accueilli;
lorsque vous nous donniez le pain de la communion, vous
me faisiez un petit coucou ou un clin d’œil personnel.
Vous nous avez régulièrement étonnés et fait rire avec des
remarques, des histoires originales ou des actes inattendus
pendant le culte: je me souviens en particulier du jour où
vous avez ouvert plus d’une bouteille de vin en chaire (et
vous vous êtes servi un verre).
Je me souviens, étant petit, d'avoir joué à cache-cache
avec d’autres enfants pendant le café après le culte. Je me
souviens aussi du jour où, à plusieurs avec nos frères et
sœurs encore jeunes, nous avons passé un samedi entier à
l’église et y avons dormi. L’après-midi, nous avons préparé
le pain pour la communion du lendemain. Le soir, vous
aviez organisé une chasse au trésor à travers l’église et j’y
ai appris ce que veut dire le mot «rosace», car c’est làdessous que se cachait un indice.
J’emporte plein de bons souvenirs de ces moments passés
à l’église auxquels vous avez tant contribué. Sans parler du
catéchisme, de la confirmation, de tous les cultes de Noël,
des excursions paroissiales et tant d’autres choses…
Pour tout cela, j’aimerais vous dire un grand «Merci»!
Sincèrement et avec mes amitiés,
Théodore Meili

Rédaction/administration de «contacts»:

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Pasteur Pedro E. Carrasco, Monique Bollhalder, Jérôme Crugnola-Humbert, Véréna Wenger.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG.
Parution du prochain «contacts»: 16 septembre 2019. Délai pour la remise des manuscrits: 26 août 2019.
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Un petit bout de chemin ensemble
Mes premières rencontres avec le pasteur Carrasco ont eu
lieu lors des cultes de l’enfance, lorsque nos enfants y
participaient et aussi lors des séances de catéchisme pour
les plus grands. Ensuite elles deviennent plus fréquentes
lors des séances du Conseil. Et depuis 10 ans, au
secrétariat, ce sont des échanges réguliers pour préparer
les ordres du culte, les rencontres avec les parents des
catéchumènes, les sorties des enfants, les cultes «petits et
grands», pour discuter et apprendre.
Et puis il y a les «hojitas!» Hojitas? ‒ qu’est-ce que c’est?
Ce sont les petites histoires que Pedro choisit pour les
célébrations «il était une foi» avec les tout-petits. Et aussi
les bricolages: une feuille, une paire de ciseaux, un crayon
et Pedro vous fabrique un globe terrestre, trois étoiles,
deux silhouettes, ou tout autre chose… .
Et bien sûr, il y a les nombreuses discussions
professionnelles mais aussi privées, sur la vie de la
paroisse, sur les actualités, sur le monde et sur nos familles
respectives que nous avons vu grandir et s’agrandir, sur
notre passage de parents à grands-parents.
Avec le départ de Pedro, je perds bien sûr un pasteur, mais
aussi une personne avec qui je pouvais parler de tout… et
de rien, poser des questions pour le travail et avoir la
réponse dans les minutes suivantes, avoir une courte étude
biblique «privée» suite à une question sur un mot ou une
phrase de la prédication en quelques lignes sur l’ordre du
culte.
Alors tout de bon, cher Pedro, chère Nancy, pour cette
nouvelle étape de vie.
Christine Sigg

Merci, Pedro
Membre de la paroisse française de Winterthour, je n'ai
fait vraiment la connaissance de Pedro que depuis la
fusion des deux paroisses françaises, il y a environ dix ans.
Et je l'avoue, au début, malgré sa jovialité, sa façon
chaleureuse de mettre son interlocuteur à l'aise,
il m'intimidait par sa forte personnalité, par son
intelligence, qu'on percevait aiguë et par la conscience
qu'il avait de ses responsabilités vis-à-vis de la
communauté. En travaillant avec lui, j'ai pu profiter
pleinement de sa vaste culture ainsi que de ses dons de
pédagogue et je me suis efforcée d'améliorer mes méthodes
de travail en m'inspirant des siennes: exigence d'un travail
bien fait, réactivité et ponctualité.
A côté des séances, des discussions enrichissantes et
parfois très vives, des études bibliques, les temps forts de
mon vécu avec Pedro resteront les vacances paroissiales et
les séances de rédaction de «contacts». Aux vacances
paroissiales, Pedro pouvait déployer l'éventail de ses
talents: une planification rigoureuse pour la préparation
et la réalisation des temps de réflexion, une fantaisie
teintée de poésie pour les parties plus récréatives. Avec lui,
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les séances de rédaction de «contacts» étaient des leçons
de théologie si passionnantes que souvent j'avais de la
peine à m'imaginer capable d'aligner deux mots sur le
sujet. Mais Pedro avait aussi l'art de ramener la discussion
à un niveau plus accessible et de me donner matière à
développer le thème avec mon propre vocabulaire.
Pedro, je regrette que tu nous quittes, mais te connaissant,
j'imagine que tu vivras, avec ta famille, tes amis et tes
engagements divers, une retraite heureuse et bien remplie
et je te redis merci pour ces années de collaboration
amicale et pour ton soutien chaleureux dans les moments
difficiles.
Ne nous oublie pas ...
Véréna Wenger

A Pedro E. Carrasco, Nancy
et famille
En 1996 ce n’est pas un pasteur que nous avons accueilli à
Zurich, mais une famille. Descendre des montagnes
neuchâteloises pour s’établir dans la capitale suisse alémanique constituait un réel défi. Vingt-trois ans plus tard,
nous pouvons dire que toute la famille a bien relevé ce défi,
malgré les difficultés.
Nous avons été charmés par cette voix chaude du sud,
même si parfois il fallait deviner les mots écorchés pour
comprendre toute la phrase. A son arrivée, Pedro avait
proposé au Conseil de distribuer sa prédication par écrit
pour que les paroissiens puissent le comprendre, ce que
nous avions vivement refusé!
Nous avons été surpris par ses idées pour faire passer le
message. N’ai-je pas dû amener un vélomoteur dans le
temple pour une prédication avec les catéchumènes!
Nous avons appris à connaître le Chili et ses mentalités,
même si nous n’y sommes jamais allés.
Nous avons apprécié le contact chaleureux et jovial, qui a
parfois permis de finir la discussion autour d’un bon verre.
Nous avons applaudi aux nouvelles idées pour assurer le
renouvellement de la communauté, notamment
l’organisation de cultes pour la petite enfance, permettant
d’associer les jeunes parents.
Nous avons été heureusement surpris de voir Nancy
prendre en charge, avec Pedro, la formation des
catéchumènes, même si Pedro à son arrivée nous avait
bien avertis que l’on n'avait engagé qu’un pasteur et pas un
couple !
L’énumération pourrait se poursuivre, car on ne peut pas
résumer plus de vingt ans d’activités en une demi-colonne!
Alors un grand merci à Pedro, à Nancy, à Alonso et Anahi
pour tout ce que vous avez apporté à notre communauté
pendant cette période; nous comptons encore vous revoir
souvent en qualité de «simples» paroissiens parmi nous.
Daniel Lavanchy
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Entre gris clair et gris foncé
par Jérôme Crugnola-Humbert

«Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour
Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des
Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que
ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec
beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les
Ecritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.»
(Actes 17,10-11)
C’est pour ma part avec une certaine tristesse que je vois
arriver l’heure du départ à la retraite du pasteur Pedro
Carrasco. Ils vont me manquer, tous ces conseils qu’il
ne nous a pas donnés. Je m’explique sur cette formule
paradoxale: malgré son immense érudition et sa très grande
intelligence des rapports humains, en dépit de la position
avantageuse de son statut de pasteur, Pedro a toujours refusé
le rôle de directeur de conscience. Il n’a pas voulu être celui
qui apporte des réponses toutes faites aux problèmes qu’on
lui soumet, s’en tenant au principe que si le pasteur constitue
un point de vue privilégié au sein de la communauté, il n’a
pas vocation à incarner cette communauté à lui seul. Non pas
qu’il manque lui-même d’opinions personnelles tranchées sur
bien des sujets! Mais, se méfiant des solutions trop simplistes,
Pedro a au contraire mené dans l’exercice de son ministère
une lutte courageuse, humble et obstinée pour éclairer
l’ambiguïté inconfortable qui caractérise la plupart de nos
interrogations, aux uns et aux autres.
La plupart des hommes et des femmes ont en effet un
besoin naturel d’enthousiasme(s). A la recherche d’une forme
de clarté morale pour distinguer le bien du mal, nous sommes
souvent tentés de réduire la complexité du monde qui nous
entoure (avec ses évolutions techniques, économiques et
sociologiques qui semblent accélérer sans relâche). Cela
explique peut-être l’envie de suivre ceux qui, à l’inverse
de Pedro, parlent fort et nous proposent une vision manichéenne du monde. Ainsi en va-t-il en partie de la montée des
populismes de la Russie à la Turquie, des Etats-Unis à l’Italie
(sans oublier notre pourtant riche et paisible Suisse, hélas).
Mais si les idées simples paraissent de prime abord
séduisantes, elles se révèlent souvent fort dangereuses. Dans
le conte des frères Grimm «Le Joueur de flûte de Hamelin»,
la belle musique du flûtiste fait d’abord miroiter aux
habitants de la ville la possibilité de les débarrasser des rats
qui infestent le bourg. Mais ce type de promesse se paie
chèrement. Lorsque les citoyens refusent de le régler en
espèces sonnantes et trébuchantes, le musicien finit par
enlever tous les enfants de la ville, la privant ainsi d’avenir.
Si les certitudes philosophiques et spirituelles sont fort
difficiles à trouver et à conserver, l’écueil inverse serait de
considérer que tout se vaut, qu’en fonction de l’histoire de
chacun, on peut légitimement argumenter tout et son
contraire. Les philosophes dits postmodernes ont ainsi
soutenu et popularisé la thèse que toute idéologie peut être
déconstruite, et que tout discours peut être réduit à un jeu de

10

langage symbolique. Si les noms de ces penseurs sont parfois
moins connus du grand public (Jacques Derrida ou Jean
Baudrillard hier, Peter Sloterdijk ou Slavoj Žižek aujourd’hui,
par exemple), leur influence n’en est pas moins immense sur
notre société. Pour prendre un exemple trivial, l’œuvre de
Baudrillard (1929-2007) est ainsi l’une des principales
influences du film de science-fiction à succès «Matrix» (Lana
& Lilly Wachowski, 1999)! Pousser l’esprit critique jusqu’aux
extrémités du scepticisme et de l’ironie, comme le fait le postmodernisme, permet certes de prendre une saine distance par
rapport aux grandes idées trop simplistes. Mais cela peut
aussi conduire à une forme d’abdication morale, nous
transformant en simples observateurs cyniques et détachés
du monde qui nous entoure.

Mark Rothko, Sans Titre (Gris sur Noir), 1970

Lorsque j’étais adolescent passait souvent sur le juke-box du
bar de mon lycée une chanson de Jean-Jacques Goldman
(1951-) intitulée «Entre gris clair et gris foncé». Les paroles
évoquaient, sans que l’on soit bien sûr si elles étaient
empreintes de regret ou de satisfaction (sans doute les deux à
la fois), la disparition des «chemins bien fléchés» et des
«slogans qu’on hurle à pleins poumons sans l’ombre d’une
hésitation». J’ai parfois pensé à cette chanson lors de mes
échanges avec Pedro. S’il fut toujours ouvert et prêt à
partager ses réflexions avec tact et gentillesse, il s’est en
revanche tout autant refusé à indiquer l’un de ces chemins
bien fléchés qu’à considérer que n’importe lequel des
chemins possibles était aussi valable qu’un autre. Sa grande
exigence intellectuelle et humaine nous a placés, nous, ses
interlocuteurs, dans la position inconfortable de devoir
réfléchir par nous-mêmes sans espérer découvrir un
raccourci miraculeux nous amenant à la bonne solution.
Comme les juifs de Bérée qui écoutaient respectueusement
Paul et Silas mais examinaient aussi par eux-mêmes la
validité ce qu’on leur racontait. Et aussi dans l’esprit originel
de la Réforme, qui affirme l’engagement spirituel individuel
plutôt que la médiation du clergé.
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