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Pentecôte! 
Viens sur nous 
Esprit de feu! 

Pour  nous éclairer 
nous purifier 
nous réchauffer 
de ton amour! 
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Vivre… entre inspirer et expirer.

par Alexandre Paris, pasteur

«Dieu façonna l’homme avec la poussière de la terre. 
Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l’homme 

devint un être vivant.» (Genèse 2,7)

«Nous sommes donc tissés de poussière et de souffle, deux 
réalités qui ne peuvent prétendre à la solidité.» (F. Carillo) 
Vivre demande d’accueillir et d’accepter cette fragilité, 
sans honte, de se laisser inspirer et expirer avec confiance, 
se sachant habité par l’amour de Dieu.
Nous marchons actuellement vers Pentecôte, la fête du 
don de l’Esprit Saint. Recevons-le comme une nouvelle  
inspiration du Ressuscité qui nous remplit de sa présence 
et qui désire nous inspirer par son Esprit. Notre vie  
spirituelle n’est-elle pas un don concret de l’Esprit dans 
notre quête de Dieu?

Inspirer.

Indispensable pour s’oxygéner, se renouveler, vivre. Ce fut 
notre premier acte sur terre.Jésus a enrichi le sens de ce 
verbe, lui qui à l’Ascension a changé de niveau d’être: il 
s’est élevé au ciel pour manifester qu’il est vrai homme et 
vrai Dieu. Il a ainsi élargi son pouvoir qui est devenu  
universel. 

A Pentecôte nous célébrons Jésus qui nous envoie son  
esprit: il nous fait participants de son règne et de son  
pouvoir, par notre prière et nos engagements de vie. 

Notre inspiration non seulement nous fait prendre des 
forces et des idées en puisant en nous-mêmes mais encore 
elle nous relie avec notre Seigneur, ce qui nous fait évoluer 
avec son aide et son soutien: Inspire-nous Seigneur! 
Inspire ton Eglise! 

Donne-nous de continuer d’inspirer librement l’air vital 
que tu nous donnes!

A Pentecôte il n’est pas venu qu’un grand souffle sur les 
croyants, mais une flamme de feu sur chacun et chacune. 
Combien nous avons besoin de cela! Feu qui réchauffe, qui 
purifie, qui éclaire notre vie et notre cœur! Feu qui nous 
conduit à être et à faire en vérité, avec amour.

Expirer.

La crise actuelle nous révèle que notre société, devenue 
très narcissique, cherche à refouler le souvenir de toutes les 
limites. Particulièrement de la mort. Mais en réalisant 
cette opération anesthésiante, on oublie qu’on se prive de 
l’élément qui nous aide le plus à nous comprendre. 
«Quand l’homme veut se comprendre, il doit s’interroger 
sur la mort.» (E. Jüngel) La mort du Christ nous enseigne 
à mourir … et à vivre. Elle n’apparaît pas, en effet, comme 
un destin subi mais comme un acte accepté, élément  
culminant de sa vie, car vivifié par l’amour de Dieu et des 
hommes.
La dernière phrase de Jésus en croix reste comme une  
pierre blanche qui nous marque le chemin: «Père, entre tes 
mains je remets mon esprit!» (Luc 23,46) Il se place en 
Dieu pour expirer, comme nous pouvons le faire chaque 
soir pour nous lâcher paisiblement dans l’endormissement, 
et en exercice de notre dernière expiration.
Dans la foi, les deux significations de l’expiration  
deviennent «sœurs», car elles sont créées par Dieu et  
demeurent entre ses mains, sous son regard d’amour.
Pour bien le comprendre il importe d’entrer dans cette  
sagesse du Psaume 90,12: «Apprends-nous à bien compter 
nos jours!» Puissent notre méditation et notre prière se 
nourrir de ce texte qui nous invite à développer notre  
attention aux rythmes de la vie (jours – nuit, inspirer –  
expirer, etc.) et en tirer une louange incessante offerte à 
son auteur.

La foi chrétienne est d’une grande aide contre la peur de la 
mort. Car la mort n’a plus le dernier mot; elle a été vaincue 
à Pâques et n’est qu’un passage vers Dieu lui-même et son 
amour, qui nous introduiront à la vie éternelle. 

Le printemps est arrivé, il nous est donné, comme l’amour de 
Dieu, … nous avons juste à le vivre: inspirer, expirer…!

Le dossier du mois
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Informations du Conseil

En ce temps spécial de distance sociale, le Conseil se  
réunit par téléphone pour adapter la marche de la paroisse 
à la situation actuelle.

Le Conseil a accepté la candidature de Monsieur Eric 
Vuithier comme diacre de notre paroisse. Il commencera 
son ministère le 1er juin 2020 et vous sera présenté dans le 
numéro du mois de juin.

Nous avons suivi les recommandations du Conseil  
synodal et supprimé tous les cultes et autres rencontres 
dans la paroisse jusqu’au 30 avril. A cette heure nous ne 
connaissons pas encore l’évolution de la situation; nous 
vous prions de consulter notre site www.erfz.ch et si vous 
connaissez des personnes qui ne sont pas reliées à internet 
de leur communiquer ces informations.

Le Conseil de paroisse est en pensées avec vous toutes et 
tous en ce temps difficile où nous vivons retirés de la vie 
sociale. Nous vous invitons à maintenir les liens qui nous 
unissent par la prière, par des signes d’amitié par lettre ou 
par téléphone auprès de ceux que nous savons seuls,  
malades et isolés. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous garde.

Françoise Cavin

Merci à nos pasteurs ad intérim

Nous tenons à remercier nos deux pasteurs Alexandre  
Paris et Patrick Pigé qui nous ont accompagnés depuis le 
départ de la pasteure Verena Naegeli et du pasteur Pedro 
E. Carrasco. Nous sommes reconnaissants pour leur  
engagement pour notre paroisse, pour les cultes qu’ils ont 
présidés, les visites auprès de nos paroissiennes et  
paroissiens et leur présence à différentes rencontres. 

Leur remplacement prend fin au 30 avril. A cause du  
coronavirus, nous n’avons malheureusement pas pu 
prendre congé d’eux de vive voix lors de leurs derniers  
cultes. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation et une 
bonne santé.

Merci à vous deux!

Françoise Cavin

Décès

Nous partageons la tristesse des familles de:

– Monsieur Bruno Riedel, domicilié à Winterthour, décédé 
   dans sa 103e année.

– Madame Gertrud Kürsteiner, domiciliée à Zurich, décédée  
  dans sa 101e année.

«Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais.» (Jean 11, 25-26)

Actes pastoraux

Arrivée de notre nouveau pasteur 
Christophe Kocher

Nous nous réjouissons 
d’accueillir le pasteur Christophe 
Kocher qui commence son  
ministère dans notre paroisse au 
début mai. Son premier culte est 
prévu le dimanche 3 mai à  
Zurich, si le coronavirus ne nous 
joue pas un mauvais tour.

Je vous invite tous à venir l’écouter, le rencontrer et faire  
sa connaissance dès que la situation sanitaire se sera  
améliorée.

Nous lui souhaitons une bonne arrivée à Zurich, espérons 
que son déménagement pourra se faire dans les  
meilleurs délais et qu’il pourra commencer son travail 
dans des conditions favorables.

Françoise Cavin

En scannant ce code QR avec votre téléphone portable, 
vous pouvez accéder directement au site internet de 
l'Eglise.
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

3 mai, 10h

Zurich: culte avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: soutien aux Eglises 
en Suisse romande. Garderie, après-culte avec prêt de 
livres.

10 mai, 10h

Winterthour: culte avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: Ecole Lisanga au 
Congo. Garderie, après-culte.

Zurich
Pasteur Patrick Pigé. Offrande: Ecole Lisanga au Congo. 
Garderie, après-culte.

17 mai, 10h

Zurich 
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: Centre social 
protestant du Jura-Berne. Garderie, après-culte.

21 mai, 10h

Zurich: culte de l'Ascension 
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: collecte pour la 
diffusion de la Bible. Garderie, après-culte.

24 mai, 10h

Winterthour
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: présence 
constante au Caire. Garderie, après-culte.

Zurich
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: présence constante 
au Caire. Garderie, après-culte.

31 mai, 10h

Zurich: culte de Pentecôte
Pasteur Christophe Kocher. Soliste: Hans-Peter Oggier, 
flûte de Pan. Offrande: collecte de Pentecôte pour la 
diaspora protestante. Garderie, après-culte.

Enfance     
Pas de rencontre en mai.

Catéchisme 
Pas de rencontre en mai.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Activités et rencontres en mai

Jeudi 7 mai

Winterthour

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

Mercredi 13 mai

Zurich

Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 
Inscription auprès du secrétariat au 044 251 25 18 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 14 mai

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: rencontre à 14h30 à la 
grande salle du rez-de-chaussée de l’Altersheim 
Tannenrauch Mööslistrasse 12, Zurich-Wollishofen.
Nous regarderons la 2e partie du DVD de la Fête des 
vignerons 2019.
Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et B. 
Hoffmann (044 422 19 33).

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.

L'agenda est valable sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 
Veuillez vous renseigner sur le site de l'Eglise ou auprès des secrétariats.
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Pasteur

Christophe Kocher
ch.kocher@erfz.ch, tél. encore indéterminé, prière de s'adresser au 
secrétariat de Zurich qui transmettra les appels.

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@erfz.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@erfz.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@erfz.ch, ouvert sur demande téléphonique 
préalable.

Sacristain-concierge:
Philippe Jouvenat, tél. 044 251 45 22
sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

1er avril… Après avoir méticuleusement organisé ma fin de  
ministère pastoral à Strasbourg et le déménagement à Zurich, 
plus précisément à Dübendorf, tout est chamboulé, et je me 
trouve confiné dans mon appartement avec mes deux aînés, 
Elisa et Damien, et un jeune indien, Mukund, en programme 
d’échange de jeunesse du Rotary Club.

L’agenda bien ficelé qui orchestrait ces prochaines semaines en 
une course effrénée sans répit s’est vidé, d’un coup. Le temps de 
l’action, voire de l’activisme – qui certes me stimulait, mais qui 
avec du recul m’enfermait aussi – a cédé la place à un temps 
suspendu et ouvert… temps pour lequel, malgré les inquiétudes 
et les détresses qui le caractérisent, je rends grâce.

Je parle volontiers en ces semaines précédant Pâques d’un 
Carême qui s’est imposé, 40 jours symboliques de traversée du 
désert desquels la Vie est appelée à surgir, d’une manière ou 
d’une autre. 
En effet, je reprends du souffle, me trouvant d’une certaine  
manière contraint à l'introspection, à ce «grand nettoyage de 
printemps intérieur» visant à préparer le Renouveau ou, tout 
simplement, la Vie.
Et dans ce contexte, mes relations aux autres s’avèrent  
paradoxalement renforcées, revêtant une profondeur  
inattendue alors que les autorités martèlent la «distance  
sociale». Si une distance spatiale s’impose bien entendu dans la 
situation sanitaire actuelle, je découvre et vis pourtant tout 
l’inverse d’une distance sociale: sur le plan pastoral, avec de 
nombreuses visites téléphoniques pour lesquelles l’éloignement 
n’enlève rien à l’intensité de la rencontre – bien au contraire! – 
mais aussi sur le plan personnel, avec certaines retrouvailles, 
des liens plus ou moins disloqués au fil du temps par la surcharge 
des uns et des autres qui se renouent, ou encore des situations 
qui se clarifient et des non-dits qui trouvent un espace pour 
s’exprimer.

Au fond, le temps qui s’est dégagé, ainsi que les circonstances 
qui nous font reprendre conscience de la vulnérabilité et de la 
fragilité de nos existences, souvent refoulées dans un activisme 
et une consommation qui en définitive enferment, nous offrent 
aussi l’opportunité de nous repositionner en vérité sur nous-
mêmes et par rapport aux autres, en faisant place à l’être et  
à l’être en lien, et en nous détournant de l’illusion de tout  
maîtriser pour redécouvrir la confiance, autrement dit, la foi. 
De là, Pâques, Passage de la mort à la Vie, est amorcé. 
De là, Pentecôte, accueil de l’Esprit saint, du Souffle divin qui 
nous permet de nous ouvrir et de nous comprendre les uns les 
autres par-delà nos différences, advient. 

Dans ce contexte, une prière d’André Dumas que nous pouvons 
faire nôtre m’interpelle tout particulièrement et me porte: Notre 
Dieu, nous te demandons de laisser le repos venir à notre cœur, 
à notre pensée et à notre corps afin que nous puissions faire 
halte et nous démettre de ce qui tourbillonne, se bouscule et 
s’encrasse en nous. Tu le sais : malgré les apparences que  
nous nous donnons d’être calmes et organisés, détachés et  
concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous- 
mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire 
comble. Nous bourrons nos vies, sans nous laisser d’espace pour 
les vivre. Nous allons de travaux en divertissements, et nous  
ignorons le repos. Fais que nos repos ne nous effraient pas, nous 
qui savons mal user de la liberté du temps. Fais que nos repos ne 

nous dissolvent pas, nous qui savons mal vivre le silence et le 
calme, le retrait et la retraite. 

Au-delà de ce «Carême contraint» que nous vivons à l’heure où 
j’écris, nous sommes appelés à ménager du temps dans nos  
quotidiens souvent si agités pour nous ouvrir à l’Esprit de celui 
qui roule la pierre de nos tombeaux. Ainsi nous pourrons  
trouver en nous, jour après jour, les ressources pour être présents 
à nous-mêmes et aux autres, en vérité, et goûter dès ici et  
maintenant cette plénitude existentielle que la bible qualifie de 
«Vie éternelle». Nous pourrions aussi parler en termes de  
«profonde Paix intérieure» en pensant au Ressuscité qui  
interpelle les disciples, enfermés chez eux, renfermés en eux-
mêmes, et nous à leur suite: «La Paix soit avec vous».

Oui, prenons du temps pour reprendre Son Souffle, pour que 
l’Esprit de Pentecôte permette à la Paix du Christ, illuminant 
notre existence d’étincelles d’éternité, de trouver un ancrage  
au plus profond de notre être, et que nous évoluions, tout  
au long de l’année, dans un élan de résurrection, dans cette  
dynamique qui nous pousse inlassablement de la mort à la vie, 
de nos enfermements à l’ouverture aux autres quels qu’ils  
soient… à la Vie! 
En attendant le plaisir d’être parmi vous et de faire votre  
connaissance, de me mettre au travail et d’œuvrer avec vous au 
service de l’Evangile, j’accueille le temps qui se présente,  
reprends Son Souffle en vous confiant à Dieu dans la prière et 
en vous transmettant mes plus fraternels messages. 

Votre pasteur, Christophe Kocher 

Du temps… pour reprendre Son Souffle
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Ils sont pleins de vin doux!

par Patrick Pigé, pasteur

De quelle façon respirerons-nous la Pentecôte cette année? 
Le don de l’Esprit: pneuma (esprit, souffle en grec), il ne 
s’agirait pas d’en manquer! N’est-il pas le don précieux 
d’une respiration nouvelle? Puissance de vérité qui conduit 
les disciples à témoigner de la vérité «vous serez mes  
témoins» (Ac1,8), puissance de paix dans le témoignage  
de l’amour qui est en Jésus et qui est si nécessaire pour 
approcher les humains et être auprès d’eux les témoins du 
vrai Dieu qui est amour, esprit de force et de sagesse (2 Tm 
1,7) distribuant généreusement ses fruits (Ga 5, 22-23).

L’Esprit n’est pas un dopant, un stimulant épisodique… 
pourtant, telle fût la conclusion à laquelle aboutirent  
quelques observateurs voyant les apôtres remplis du Saint-
Esprit et parlant des langues étrangères: «Ils sont pleins de 
vin doux!» Au-delà de son allusion aux langues, cette 
réflexion moqueuse suggérait l’idée que les apôtres,  
confondant rêves et réalité, faisaient voguer leurs  
auditeurs dans un monde, certes merveilleux et étonnant, 
mais qui malheureusement n’avait plus aucun rapport 
avec la réalité. Cela dit, si rejeter les événements gênants 
dans l’irréel et l’imaginaire reste toujours une façon simple 
d’éviter de remettre en cause sa conception personnelle  
du monde et de la vie, notre conversion, bien que moins  
soudaine et spectaculaire attire aussi parfois des  
remarques semblables de la part de nos contemporains!

Pourtant, l’Esprit répandu à la Pentecôte sur les apôtres 
n’a pas fait d’eux des «illuminés». L’Esprit de Dieu ne les a 
pas détachés de la réalité, mais au contraire ramenés à elle. 
Il a rendu témoignage au Christ, Parole de Dieu par  
laquelle toute réalité est venue à l’existence. Il a vivifié leur 
intérieur, leur rendant ainsi la liberté d’agir conformément 
au réel. Il a restitué en eux une compréhension complète et 

véridique du monde, une perception  
globale de l’ordre créé voulue par Dieu dès 
les origines (Gn 1,2). Cet ordre ne peut être 
perçu par les hommes sans aide extérieure 
car même les sciences les plus élaborées  
ne permettent qu’une analyse fragmentaire 
du monde. Or, de même qu’il est impossible 
de saisir la beauté d’une mélodie en  
énumérant les notes qui la composent, il est 
impossible de percevoir l’ordre du monde 
morceau par morceau. L’ordre qui  
gouverne notre univers doit toujours être 
perçu comme un tout, même si cette  
connaissance peut être selon les âges plus 
ou moins précise. Si, de plus, le Créateur est 
inconnu et que l’univers n’est pas reconnu 
comme création, alors le monde perd du 
même coup le fondement même de son  

intelligibilité et toute connaissance aussi profonde  
soit-elle, ne peut être replacée dans une juste perspective. 
Par contre, quand le plan rédempteur de Dieu est révélé, 
quand les fins dernières du monde et de l’humanité sont 
dévoilées, quand la résurrection du Christ est annoncée, 
alors seulement la structure du monde avec ses valeurs et 
sa signification peut être comprise et manifester sa force et 
sa beauté aux yeux de celui qui la contemple.

Ainsi l’Esprit de Dieu, en apportant cette révélation  
globale aux apôtres, leur a permis de saisir tout à la fois la 
splendeur même du monde créé, la profondeur de la chute 
de l’homme et la grandeur de l’acte rédempteur du Christ. 
Il accomplit là son œuvre, démasquant un savoir que 
l’homme possède déjà, mais sans le comprendre. C’est ce 
que fait Pierre dans son discours de la Pentecôte. Il ne  
récuse pas le savoir de ses auditeurs, il n’ajoute pas non 
plus d’éléments nouveaux mais, s’appuyant sur les textes 
de l’Ancien Testament, il leur dévoile le sens profond des 
prophéties en les contemplant à la lumière de la révélation 
de l’ordre créé du monde tel qu’il est révélé en Christ.

Loin d’être des rêveurs, les apôtres sont les premiers à 
avoir retrouvé le réel. Bien davantage, ils appellent leurs 
contemporains à quitter leur monde d’illusion, avec ses  
sécurités apparentes, ses valeurs artificielles et ses  
significations imaginaires et à revenir à la réalité, à libérer 
cette vérité qu’ils retiennent injustement captive. 
L’humanité entière est «pleine de vin doux» et donc le 
monde a perdu la clé qui lui permet de comprendre 
l’univers. Plus il cherche à s’expliquer à partir de la  
connaissance partielle qu’il possède, plus il s’enfonce  
dans des illusions trompeuses, dans des idéologies  
dangereuses… Ici, seul le monde racheté par Christ tel que 
l’Eglise du premier jour nous le fait entrevoir est le monde 
réel et ce n’est qu’en recevant le salut acquis en son nom et 
vivifié par l’Esprit qu’il nous est enfin possible de  
reconnaître ce réel. Quel beau témoignage à rendre par 
l’Esprit! Les disciples ont parlé des merveilles de Dieu et 
nous avons aussi une parole à donner: «Nous vivons par 
l’Esprit, marchons par l’Esprit!»

Dossiercontacts
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Charte de DM-échange 
et mission 

Vision

Interpellé-e-s par l’invitation biblique  
«accueillez-vous les uns les autres»1, nous 
aspirons à un monde où dominent la paix, 
la justice et le respect de notre terre.
Nous croyons en une humanité au destin 
solidaire et en l’Eglise universelle comme 
communauté de foi et d’action. 

Nous sommes persuadé-e-s qu’une dyna-
mique globale d’échanges, de partages, de 
collaborations et d’enrichissements, au-
delà des barrières géographiques et cultu-
relles2, est nécessaire et possible.

Mission

En tant que service des Eglises protestantes 
romandes3, DM-échange et mission est  
en lien avec différents partenaires,  
essentiellement confessionnels, acteurs de 
transformation en Suisse et dans le monde. 
Notre mission est de rendre concrètes 
«l’humanité solidaire» et «l’Eglise  
universelle». Nous appuyant sur de larges 
réseaux, nous voulons faciliter les échanges 
et les rencontres. Et afin de nous permettre 
de renforcer nos capacités d’action, nous 
souhaitons intensifier les interpellations 
mutuelles, les apprentissages communs et 
les transferts de compétences. 

Valeurs

Mission intégrale: la mission de l’Eglise 
trouve son fondement dans la mission de 
Dieu qui se déploie selon son plan de salut 
et qui touche tous les domaines de la vie  
humaine. L’Evangile est une bonne  
nouvelle, une force de transformation  
individuelle et sociale. Il demande à être  
incarné dans le concret de la vie des  
individus et des communautés. Dans  
son action, DM-échange et mission  

exige le respect de valeurs éthiques comme 
valeurs éthiques comme la justice, l’équité, 
notamment entre les genres, la bonne  
gouvernance et la promotion de la dignité  
humaine. 

Eglise universelle: par nos actions, nous 
participons au mouvement œcuménique  
et faisons partie de l’Eglise universelle,  
une communauté humaine ouverte,  
pluraliste et solidaire. Formée de  
personnes différentes, unies en Christ, 
l’Eglise universelle se concrétise dans  
des rencontres, des échanges et des  
collaborations au-delà des barrières  
géographiques et culturelles. 

Développement durable: les défis majeurs 
auxquels notre monde fait face concernent 
et touchent de nombreux domaines:  
sociaux, économiques et environne- 
mentaux, ainsi que culturels, éthiques et 
spirituels. Les réponses à y donner doivent 
ainsi prendre en compte toutes les  
dimensions de l’existence humaine, dans sa 
complexité et sa globalité.

Diversité et dialogue: la rencontre et la  
collaboration entre personnes de cultures, 
de sensibilités religieuses, de générations et 
de genres différents est un puissant facteur 
d’innovation et de créativité, ainsi qu’un 
moteur de développement social et  
spirituel. Toutefois, pour en tirer profit, la 
diversité nécessite un apprentissage de 
l’altérité, une aptitude au décentrement et 
au dialogue. 

Réciprocité: dépassant la vision classique 
de la coopération internationale basée sur 
le soutien unilatéral du Sud par le Nord, 
nous voulons mettre en avant des  
partenariats équilibrés, d'égal à égal,  
mutuellement profitables, où l’apport  
spécifique de chacun-e est valorisé, avec ses 
savoirs, ses savoir-être et ses savoir-faire.

1 Romains 15,7: «Ainsi accueillez-vous les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.» 

2 Galates 3,28: «Il n’importe donc plus que l’on soit juif ou 
non juif, esclave ou libre, homme ou femme; en effet, vous 
êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ.» 

3 Y sont incluses également les Eglises membres de la  
Conférence des Eglises réformées francophones en Suisse 
alémanique (CERFSA).

Objectifs généraux

A travers notre mission, nous voulons  
contribuer à des changements à deux  
niveaux: 
– directement, par des renforcements  
institutionnels et des transformations  
personnelles, selon une approche de  
formation et de coapprentissage; 
– indirectement, par un impact plus large 
sur la qualité de vie des populations et les 
conditions-cadres des sociétés.

Nos objectifs sont:

• le renforcement des capacités d’action: 
dans les secteurs d’engagement de  
DM-échange et mission - éducation, agro-
écologie et théologie: foi et dynamique 
communautaire - la contribution des parte-
naires, au loin comme en Suisse, tant dans 
la vie sociale qu’ecclésiale, est renforcée par 
le soutien aux projets, le transfert de  
compétences et les échanges de bonnes  
pratiques.

• la promotion et l’exercice d’une  
citoyenneté mondiale: les personnes  
touchées directement ou indirectement par 
une expérience d’échange ou de rencontre 
font preuve de changements d’attitudes  
et d’état d’esprit. Ce changement conduit 
sur le long terme à des pratiques et des  
comportements nouveaux dans les  
engagements professionnel, associatif, 
éthique, de consommation et dans la  
démocratisation de l’information. Par là 
même, DM-échange et mission apporte  
sa contribution aux Objectifs de  
développement durable. 

Principes de mise en œuvre

Pour réaliser ces objectifs, nous travaillons 
dans une dynamique de réciprocité  
essentiellement avec les outils suivants:

• Echange de personnes: DM-échange et 
mission met un accent fort sur toutes les 
formes d’échange telles que les envois de 
longue durée, les courts séjours, les stages, 
les affectations dans le cadre du service  
civil, ainsi que les voyages de groupe.

• Appui à des projets: le soutien financier  
à des projets et programmes de nos parte-
naires est complété par un accompagne-
ment technique ou méthodologique.

• Partenariats bi- et multilatéraux: les  
collaborations s’inscrivent dans le cadre de 
partenariats institutionnels à long terme, 
formalisés de manière bilatérale ou inscrits 
dans des réseaux multilatéraux.

• Communication, sensibilisation et  
réseautage: la promotion d’une citoyenneté 
mondiale se fait à travers un travail de  
communication, d’animations paroissiales, 
ainsi que par la participation à des  
campagnes de sensibilisation plus larges. 
Dans un monde globalisé, DM-échange et 
mission favorise la collaboration en réseau 
en portant attention au monde numérique. 
 
• Formation: ce moyen est valorisé dans 
tous nos secteurs d’engagement. Il s’agit 
d’équiper l’ensemble des partenaires à faire 
face aux nouveaux défis et nouvelles  
exigences tant au Sud qu’au Nord.

Dans le cadre de son nouveau programme 
institutionnel, le DM-échange et mission a 
émis une charte que nous vous présentons 
ci-après.

Nous espérons que toutes les personnes qui 
ont à cœur de soutenir le travail du DM 
trouveront dans ce document des réponses 
à leurs questions et une motivation pour 
continuer à offrir leur soutien.

la commission Terre-Nouvelle
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Souffle de Dieu, souffle de vie

par Véréna Wenger

Dans le premier livre des Rois au chapitre 19 nous  
retrouvons le prophète Elie dans une situation difficile,  
essayant d'échapper par la fuite à la vindicte de Jézabel, 
reine du royaume du Nord, originaire de Phénicie – l’actuel 
Liban – qui a introduit dans le pays le culte du dieu Baal, 
divinité de la nature. Jézabel est folle de rage parce qu’Elie, 
a fait égorger ses 450 prophètes de Baal, après que le feu 
descendu du ciel eut embrasé l'autel de l'Eternel. C'était 
pour Elie, qui croit à la force, la meilleure façon de  
montrer au peuple que le Dieu d’Israël est le seul vrai Dieu, 
mais Jézabel ne s'est pas laissé intimider et cherche à le 
faire mourir. Saisi de crainte, il fuit dans le désert pour 
sauver sa vie. Fatigué et déprimé, il invoque la mort mais 
Dieu ne l'abandonne pas dans son errance: il lui envoie un 
ange pour le restaurer et lui redonner la force de continuer 
son chemin.

Après quarante jours et quarante nuits de fuite il arrive au 
mont Horeb, la montagne de Dieu, proche (ou est-ce le 
même?) du mont Sinaï, où Moïse a reçu les tables de la Loi, 
après que Dieu se fut manifesté dans le tumulte des  
éléments déchaînés. Elie s'attend peut-être à ce que le  
passage de l'Eternel, qui lui a annoncé sa venue, soit tout 
aussi spectaculaire. Il en est pourtant tout autrement: un 
vent violent se lève et l'Eternel n'est pas dans le vent. Après 
le vent, c'est un tremblement de terre qui se produit, mais 
l'Eternel n'est pas dans le tremblement de terre. Après le 
tremblement de terre, il y a un feu, mais l'Eternel n'est  
pas dans le feu. Et après le feu, les sens affinés d’Elie  

lui permettent de percevoir ce qui aurait  
pu passer complètement inaperçu: le  
bruissement d’un souffle ténu, un murmure 
doux et subtil, presque un silence. Dans cette 
révélation tout en douceur, qui invite à la  
relation et au dialogue, Elie reconnaît la  
présence de Dieu, qui lui parle et lui confie 
une mission à Damas. Il repart alors vers le  
royaume du Nord, vers le lieu de tous les  
dangers. Mais il n’est plus déprimé et n’a plus 
conscience de sa peur.

Cet épisode de la vie d'Elie nous montre  
que Dieu peut se révéler de façons très  
différentes. Le souffle de Dieu, ruach en  
hébreu, (dont je vous parlais déjà au  
printemps 2018) évoque une relation étroite, 
privilégiée entre Dieu et nous. C'est  
vraisemblablement cet esprit de Dieu qui 

planait sur les eaux tout au commencement, en revanche, 
le souffle de vie que Dieu insuffle dans les narines du  
premier homme est un élément physique, le souffle  
donneur de vie, la respiration (pneuma en grec), l'air  
nécessaire pour faire d'Adam un être vivant.

Le Saint-Esprit qui nous est offert à Pentecôte, c'est à la 
fois ce souffle de Dieu, doux comme la brise, qui pénètre 
notre intimité et invite à la relation, au dialogue, à la  
prière, et ce souffle de vie puissant comme l'ouragan, qui 
nous fait vivre, nous inspire, qui nous donne force et  
énergie et nous ouvre aux réalités de Dieu. Cette présence  
divine, si nous l'acceptons, peut avoir de grands effets 
dans nos vies, comme elle a eu de grands effets sur la vie 
de Pierre et des apôtres et comme elle a transformé 
l’histoire du monde.

Mais comment ne pas rappeler, par les temps étranges que 
nous vivons, que la respiration humaine, peut devenir 
vecteur de maladie? notre inspiration pouvant faire entrer 
en nous des virus que l'expiration de notre vis-à-vis libère. 
A l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas quelle aura été 
l'évolution de la pandémie lorsque vous les lirez, mais je 
sais déjà que cette maladie, que nous n'imaginions pas 
possible dans le pays protégé qui est le nôtre, nous a  
transformés, nous a appris à être humbles devant elle et 
responsables envers nos prochains. Elle a suscité de grands 
élans de dévouement et de générosité et a plongé beaucoup 
d'entre nous dans l'inactivité et la solitude du confinement, 
mais j'espère qu'elle nous a aussi amenés, tout comme Elie, 
à percevoir en nous, dans le son d'un silence attentif,  la 
présence de Dieu. 
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