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formées suisses des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne
francophone et Jura. Soucieux
des particularités régionales romandes, ce mensuel présente
un regard protestant ouvert aux
enjeux contemporains. Fidèle à
l’Evangile, il s’adresse à la part
spirituelle de tout être humain.
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S’OUVRIR

À L’ÉTERNITÉ
La fête de Pâques que nous célébrons ce mois est l’événement central du christianisme. « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi ! » affirmait l’apôtre
Paul (1 Cor, 15,14). Mais la résurrection demeure mystérieuse : elle ne bénéficie
d’aucun témoin oculaire. Son récit ne se fonde que sur les apparitions du Christ
après sa sortie du tombeau.
Objectivité historique ou expérience subjective ? Littéralité des récits ou paraboles ? Historiens, théologiens, exégètes se posent, de longue date, la question.
L’essentiel, pour chacun d’entre nous, n’est pas d’essayer de savoir comment
Jésus est apparu il y a deux mille ans, mais ce que cela change à notre vie. La mort
revêt-elle un sens différent pour nous après la résurrection du Christ ?
Soyons honnête : malgré la résurrection, la mort n’est pas une « joyeuse entrée
au port » ; renoncement à soi-même, séparation d’avec ceux que l’on aime : nous
ne pourrons jamais en prendre notre parti. Le christianisme non plus ne s’est pas
accommodé de la souffrance humaine. Il sait que tout ce que l’on peut dire à ce
moment-là n’est que vaine consolation. Mais à nous tous qui y serons confrontés,
il affirme qu’il y a une lumière dans notre nuit.
La résurrection n’est pas seulement une récompense post-mortem et qui
réclamerait de nous une foi aveugle et naïve. L’essentiel se joue durant notre vie
ici-bas. Nous sommes, déjà sur cette terre, appelés à ne pas naître simplement
de chair et de sang, mais à naître « d’en haut ». Lorsque notre vie s’ouvre à cette
part de Dieu en nous, celle de l’amour, du don, du pardon, de l’assistance aux
plus faibles, elle s’enracine dans des biens au-delà du matériel, échappant à la
finitude et à la mort. Nous donnons à notre vie une dimension d’éternité.
Ces fêtes de Pâques nous offrent l’occasion de réfléchir à ce qui, de la résurrection, commence déjà dans nos vies actuelles. N’attendons pas notre dernier
souffle pour ouvrir notre être à ce qu’il a d’éternel.
Elise Perrier, co-rédactrice en chef
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La terre source de vie, pas de profit !
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Amnesty
International
tire la sonnette
d’alarme

Les discours déshumanisants se sont généralisés durant
l’année 2016, selon le rapport annuel 20162017 d’Amnesty International. L’ONG y
dresse un constat alarmant et pessimiste :
l’Europe entière semble adopter depuis
2016 des discours jusqu’ici réservés à une
frange extrémiste. Selon le Secrétaire général, l’indifférence internationale est devenue
une norme face aux massacres et aux exactions. Dans la page du rapport consacrée
à la Suisse, l’ONG s’inquiète du respect du
droit des migrants et mentionne le renvoi
forcé illégal en Italie. Le rapport fait aussi
l’écho d'aspects positifs, comme l’aide juridique gratuite pour les demandeurs d’asile
vulnérables. N. R., Protestinfo
DROITS DE L’HOMME

Vers une
déclaration
systématique de
la viande halal ?
La commission de la science
du Conseil national a soutenu l’initiative
parlementaire de Yannick Buttet (PDC/
VS) portant sur la déclaration systématique de la viande « halal » et « casher »
dans les magasins et restaurants. La
commission homologue du Conseil des
Etats ayant refusé, les plénums vont trancher d’ici l’automne. En Suisse, l’abattage de mammifères sans étourdissement préalable est proscrit par la loi sur
la protection des animaux. Elle vaut aussi
pour l’abattage rituel. Mais il est permis
d’importer de la viande dite « halal » et
« casher » pour les cercles directement
concernés. Les importateurs doivent l’indiquer. « Il se trouve que la viande « halal »
est bien moins chère (10 fr. le kilo) que la
viande normale. Des intermédiaires en
profitent pour acheter cette viande sans
en mentionner la particularité », explique
le Valaisan, qui déplore une concurrence
déloyale et le manque d’information des
consommateurs. B. H., cath.ch
POLITIQUE
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Le président de la FEPS
prêche chez les catholiques
Gottfried Locher, président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), prêche à six reprises à l’Eglise de la Trinité à Berne lors des
messes de la Passion et de Pâques, à l’invitation de l’abbé Christian Schaller. « Lors
de la plus importante fête du christianisme, catholiques et protestants célèbrent la
même chose. Malgré nos différences, ce qui nous unit est donc beaucoup plus grand
que ce qui nous sépare », déclare-t-il. Les dates sur www.feps.ch M. D.
ŒCUMÉNISME

La Haute Ecole
de théologie en Suisse romande
redistribue les cartes
La future Haute Ecole de théologie (HET-PRO) vient de nommer
ses huit professeurs. Dès la rentrée 2017, la HET-PRO proposera des cursus davantage axés sur la pratique que sur les traditionnelles études universitaires. Ceux qui
les suivront pourront obtenir des diplômes de bachelor et de master en théologie.
Cette formation est mise sur pied par un groupe de pasteurs et théologiens proche
de la mouvance évangélique. Pour eux, il manquait au paysage romand une école qui
soit à la fois « protestante, professante et professionnalisante ». Cette manière de
concevoir l’enseignement protestant n’est pas dans la ligne de pensée de la majorité
des réformés. Le futur établissement, qui ne fait pas l’unanimité, s’installera sur le
site de l’Institut biblique Emmaüs, à Saint-Légier.
M. B., Protestinfo
ÉVANGÉLIQUES

L’Eglise ne sait plus
à quel registre se vouer
Les Eglises ont longtemps pu compter sur les contrôles des habitants pour tenir à jour les listes de leurs membres. Mais aujourd’hui, les administrations sont muettes ou imprécises sur la question de l’appartenance confessionnelle.
Une motion a été déposée en février au Synode de l’Eglise réformée du canton de
Neuchâtel pour que s’entame une réflexion sur un système de fichier efficace. L’inquiétude est partagée. L’Union synodale Berne-Jura-Soleure craint qu’au nom de la
protection des données, les paroisses ne reçoivent à l’avenir que des informations
lacunaires sur leurs membres. Il y a quelques années, des communes vaudoises
avaient supprimé la confession de leur registre. Les Eglises ont alerté le canton.
La mention a été rétablie. A Genève, depuis 2010, le registre est alimenté de façon
volontaire par les protestants.
J. B., Protestinfo
APPARTENANCE

Réformés en deuil
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès de notre consœur
Chantal Savioz, responsable du cahier genevois de notre journal et collaboratrice fidèle jusqu'au dernier numéro de La Vie protestante Genève. Profondément attristée, toute l'équipe de Réformés et les anciens de La Vie protestante
adressent à la famille et aux proches de Chantal leurs condoléances sincères
et les accompagnent de leurs pensées.
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La Shoah reliée
à la Passion du Christ
Le récit de la Passion
replacé dans la perspective
de la Shoah, c’est le défi
de l’œuvre musicale
La Passion selon Marc,
une passion après Auschwitz
de Michaël Levinas.
Trois concerts sont
donnés en Suisse
romande. L’œuvre
interroge les rapports
entre christianisme
et judaïsme.
Elle pourrait être taxée de
« récupération bon marché » ou de « dangereuse association » entre la mort de Jésus et l’extermination de millions de Juifs
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Il n’en est rien. L’œuvre musicale La Passion selon Marc, une passion après Auschwitz
relit l’histoire de la crucifixion à partir
d’Auschwitz, et non l’inverse. Cette Passion créée par le compositeur juif Michaël
Levinas est une commande de l’association Musique pour un temps présent, dans le
cadre du Jubilé des 500 ans de la Réforme.
Le projet est notamment soutenu par des
Eglises protestantes et catholiques romandes, des membres de la communauté
juive et de personnalités politiques.
La « Passion » est un terme chrétien. Dans quelle mesure alors l’utiliser
pour parler de la Shoah ? « Elle se réfère
à la souffrance de Jésus. Dans ce récit,
la mort est dépassée. Le mal est sublimé, comme une nécessité qui conduit au
bien, au salut ou à la résurrection », explique le théologien Pierre Gisel, co-directeur de l’ouvrage collectif Une Passion

© Neue Pinakothek, München

CONCERT

L’affiche du concert. Lucides et provocateurs, les commanditaires de cette création musicale ont choisi
Der rote Christus, de Lovis Corinth (1922).

après Auschwitz ? (voir encadré). « Or la
Shoah est le malheur absolu. Sans réponse, on ne peut que regarder et constater ce désastre », insiste-t-il. Aucune récupération n’est ici admissible, pas même
chrétienne, sous peine d’édulcorer la
souffrance. Pierre Gisel retourne la question : Auschwitz est une occasion de relire

le récit de la Passion. « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », se
lamente Jésus sur la croix avant de mourir, dans l’Evangile de Marc. Une parole
qui fait le lien entre les écrits millénaires
et la tragédie du siècle passé. Elle introduit une réflexion sur la non-intervention
de Dieu et sur son silence. « C’est alors
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A lire
Une Passion après Auschwitz ?, un ouvrage
collectif sous la direction de Jean-Marc Tétaz et Pierre Gisel, aux éditions Beauchesne.
Des spécialistes présentent les enjeux historiques, théologiques, philosophiques et artistiques du projet.

une déconstruction d’une partie du christianisme qui s’opère. »
Sombre Luther

« Le passé est instructif. Il permet de revenir sur des zones d’ombre, les prendre
en compte et s’en expliquer. C’est une
responsabilité morale que nous avons.
Toute religion devrait s’y plier », commente Pierre Gisel. Parmi ces zones
d’ombre du protestantisme se trouve
l’antisémitisme de Luther. Pour rappel,
le réformateur allemand a publié Des
juifs et de leurs mensonges en 1543. Il y apparente les Juifs au diable, propose de
raser leurs maisons, d’incendier les synagogues, d’empêcher les rabbins d’enseigner et d’interdire leur libre circulation. Des idées répandues au XVIe siècle.
« Il n’était pas rare de voir s’organiser
des pogroms le Vendredi-Saint », illustre
Pierre Gisel. « Luther est convaincu
qu’une lecture juste de l’Ancien Testament conduit à Jésus. Le contraire serait

preuve de mauvaise foi, ce dont il accuse
les juifs », explique-t-il.
Jean-Marc Tétaz, théologien, philosophe et vice-président de Musique pour un
temps présent, parle d’une incontournable
révision théologique. De
tels propos ne sont pas
acceptables. « La question
de l’antijudaïsme ne sera
jamais réglée, car l’accusation qui rend les Juifs
responsables de la mort
de Jésus se trouve dans les
récits de la Passion. La discussion avec le
judaïsme est constitutive pour le christianisme, même si personne n’y souscrit
aujourd’hui », poursuit-il.

« C’est une
partie du
christianisme
qui se
déconstruit »

Un choix musical

L’œuvre de Levinas permet de dire en
musique ce qui est conflictuel. Elle n’est
pas une lecture déculpabilisante, mais
« une relecture de l’histoire de Jésus reconnu comme une figure incarnant tous

Le concert en bref
L’association Musique pour un temps présent
a choisi le texte de l’Evangile selon Marc,
car il est « le plus fort, le plus dense et
le plus lié au silence de Dieu », précise
Marc Faessler, membre du comité.
Ce récit de l’Evangile est encadré
par deux sections qui le placent dans
la perspective de la Shoah. Le kaddish
est chanté en introduction. Suivent ensuite la prière pour les morts El Male
Rahamim, et la lecture de noms de juifs
ayant péri à Auschwitz. Le récit de la
Passion, chanté, est entrecoupé d’arias
empruntés à Arnoul Gréban. Et, en fin
de concert, des extraits de poèmes de

ceux qui sont morts victimes de l’antisémitisme, cette haine de l’autre homme,
selon le mot du philosophe Emmanuel
Levinas, père du compositeur, détaille
Jean-Marc Tétaz. Il n’y a pas de réconciliation non plus. Les extraits des poèmes de Celan qui concluent l’œuvre
soulignent le caractère
tragique et sans issue de
la Passion, à partir de la
Shoah ».
Cette nouvelle narration et interprétation exige un choix musical. Levinas adopte un langage influencé
par la tradition juive. Pour Jean-Marc Tétaz, « la Réforme, c’est aussi la recherche
d’un nouveau langage. La métaphorisation
en est une caractéristique. C’est pareil avec
l’art contemporain qui met le doigt sur ce
qui fait mal et le montre autrement. Toute
nouvelle métaphore surprend, dérange,
comme devrait le faire chaque religion. »

Paul Celan sont mis en musique.
Le projet est confié au pianiste et
compositeur juif français Michaël Levinas. Il est un pionnier du renouvellement de l’écriture instrumentale et
de l’élargissement de la palette sonore.
Ses œuvres pour orchestres et solistes
se jouent à l’international. Compositeur
d’opéra reconnu, on lui doit notamment Le Petit Prince d’après Saint-Exupéry, créé à l’Opéra de Lausanne. Cette
proximité avec le texte et la poésie est
au cœur des échanges et du lien étroit
entretenu avec son père, le philosophe
Emmanuel Levinas. M. D.

Marie Destraz

Infos pratiques
— La Passion selon Marc. Une passion
après Auschwitz : le 12 avril à 20h,
église Saint-François, Lausanne.
Le 13 avril à 20h, cathédrale SaintPierre, Genève. Le 14 avril à 19h30,
cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg.
Prix : de 20 fr. à 50 fr. Locations :
www.musique-temps-present.ch
— Présentation de l’œuvre musicale avec le compositeur et les
artistes. Dimanche 9 avril à 17h,
Cercle littéraire de Lausanne,
place Saint-François 7. Inscription
par courriel: info@sainf.ch ou 021
312 85 02
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Marc

Voltenauer,
sondeur dʼâmes

Il nʼy a que la rue à traverser pour
rejoindre Marc Voltenauer, mais soudain
les nombreux passants se figent. Dans un
bruit de sirènes assourdissant, deux voitures de police ont surgi à toute vitesse,
teintant de bleu le crépuscule qui sʼinsinue entre les bâtiments du quartier du
Flon, à Lausanne. Un préambule tout à
fait approprié à une rencontre avec lʼauteur du Dragon du Muveran, un roman policier qui a déboulé en tête des ventes lʼan
dernier en Suisse romande avec plus de
25 000 exemplaires écoulés.
Dans le café où nous nous installons,
il commande une eau minérale. Un peu
tôt pour un whisky, boisson quʼil dit apprécier en connaisseur, comme lʼinspecteur Andreas Auer qui mène lʼenquête
sur des meurtres qui ensanglantent le
village de Gryon. Quarantaine décontractée, épaules solides, cheveux coupés très courts et regard direct, Marc
Voltenauer pourrait dʼailleurs très bien
passer pour un collègue de son héros. « Ah bon ? Je nʼai
pourtant jamais pensé
à entrer dans la police,
sʼamuse-t-il. Quand
jʼétais jeune à Versoix,
je passais tout mon
temps libre entre la paroisse et le club
de football. Pasteur ou footballeur, voilà
ce que je voulais devenir ! »
POLAR

engagée dans la paroisse luthérienne suédoise de Genève, le jeune homme passe
toutes ses vacances en Scandinavie où
son grand-père est évêque. « Symboliquement, la figure de mon grand-père a été
forte, mais, concrètement, cʼest Bruno
Miquel, un pasteur formidable, qui a eu
la plus forte influence sur moi. On discutait beaucoup, en particulier des aspects humains de ce métier qui me passionnaient. » Après la maturité, cap donc
sur la faculté de théologie de Genève.
Pendant ses études, le futur auteur du
Dragon du Muveran a été « conforté dans
la conviction que les textes bibliques
doivent toujours être remis en contexte,
sinon on peut leur faire dire ce que lʼon
veut. Lʼesprit va bien au-delà de la lettre. »
Croyant et protestant

Une certitude qui ressort dans ce roman
dont le meurtrier communique avec des
versets. « Mon personnage nʼarrive pas
à mettre des mots sur le drame quʼil a
vécu, alors il se sert de la
Bible. » Et nʼhésite pas à
faire du temple de Gryon
une scène de crime. Un
polar religieux, Le Dragon du Muveran ? « Non,
affirme Marc Voltenauer, la religion nʼest
pas au centre de lʼintrigue, même si elle
conduit à un questionnement sur la vengeance, la culpabilité, le jugement… Mon
but premier, cʼétait dʼécrire un bon polar,
mais cela signifie aussi explorer ce qui
se dissimule au fond de lʼâme humaine. »
Ce licencié en théologie, passionné de
psychologie, ajoute cependant que la vie
spirituelle demeure une constante de son
existence : « Je suis croyant et protestant. »

« L’esprit va bien
au-delà de la
lettre »

Un pasteur formidable

Les années passant, le rêve dʼune carrière
sur les pelouses sʼestompe. « Il mʼen reste
deux genoux dans un piteux état », plaisante Marc Voltenauer. Lʼattrait pour le
pastorat, lui, se renforce. Il faut dire que,
né dʼun père allemand et dʼune mère très

De lʼétude de la Bible à
lʼécriture dʼun polar à succès
où le meurtrier signe ses
forfaits avec des versets, la
trajectoire est surprenante.
Cʼest celle dʼun cadre
dʼune chaîne de pharmacies,
licencié en théologie et
passionné de psychologie.
Pourquoi nʼest-il pas devenu pasteur,
lui qui a été très actif dans lʼEglise et y
a officié pendant et après ses études ?
« Je crois que jʼavais besoin de voir autre
chose et aussi envie de découvrir dʼautres
réalités avant de me lancer. Et puis, la vie
mʼa mené… » Vers un emploi de relations
humaines dans une banque genevoise, un
voyage autour du monde, des responsabilités au sein dʼune chaîne de pharmacies
et lʼécriture dʼun best-seller…
Partir de ma réalité

Lʼenquêteur du Dragon du Muveran
nʼéprouve aucune difficulté à mener sa
carrière et une vie de couple épanouie
avec son compagnon Mikaël Achard, un
journaliste, licencié en théologie. Un
équilibre puisé dans le quotidien de son
créateur. « Jʼaurais pu inventer un personnage hétérosexuel et, comme dans
beaucoup de polars, lui créer une vie
compliquée sur fond dʼalcoolisme, de
dépression et de vie privée ratée, explique Marc Voltenauer. Mais jʼai préféré partir de ma réalité. Andreas Auer
est un homo bien dans sa peau. » Qui
aime, lui aussi, particulièrement la région de Gryon où le roman a été imaginé et rédigé. Installé désormais dans
le Vully, Marc Voltenauer y monte dès
quʼil en a lʼoccasion. Pour les plaisirs
de la montagne et, parfois aussi, pour
prendre part aux travaux des champs,
comme il le faisait, enfant, pendant ses
vacances en Suède. « Cʼest aussi lʼendroit idéal pour écrire la suite du Dragon ! » La sortie du tome 2 est attendue
pour la fin août. Le troisième ? « Jʼai déjà
quelques idées », sourit Marc Voltenauer.
Anne Kauffmann

© Pierre Bohrer

Bio express

Le Dragon ,
bientôt à l’écran
Une adaptation ci-

1973 Naissance à

nématographique

Genève.

est en prépara-

1998 Licence de

tion. Dans la pro-

théologie.

chaine enquête

1998  – 2002 Secrétaire-

d’Andreas Auer,

général des Unions

on retrouvera

Chrétiennes de Genève.

Mikaël et la pas-

2003 – 2011 Gestionnaire

teure de Gryon

du personnel à la BCGE.

qu i , p o u r M a rc

2011 –2012 Voyage

Voltenauer, « incarne une théologie lu-

autour du monde.

mineuse faite de proximité et d’empa-

2013 Engagement

thie. » L’intrigue, à nouveau nourrie par

chez Sun Store, membre

l’intérêt de l’auteur pour la dimension

de la direction de

psychologique de ses personnages et

Galenicare Management

la vie spirituelle, garde son ancrage

depuis l’année dernière.

dans les Alpes vaudoises.
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Is it for Real? (Est-ce bien vrai ?),
Nazif Topçuoglu, 2006. (112 x 133 cm)
Le photographe turc Nazif Topçuoglu reprend le célèbre tableau (ci-dessous) de
L’Incrédulité de saint Thomas du Caravage (1601–1602). Le modèle au centre
représente le Christ. Tout comme saint
Thomas, qui a besoin de toucher la
plaie du Christ pour croire en sa résurrection, une des jeunes filles place
son doigt sur la cicatrice comme pour
vérifier que la blessure est authentique.
Plus d’informations dans Le Christ au
miroir de la photographie contemporaine, de Natalie Dietschy.

DOSSIER A l’approche des fêtes de Pâques,

Réformés revisite l’événement fondateur
de la foi chrétienne. Non seulement annonce
d’une vie après la mort, mais surtout,
dimension essentielle de notre vie ici-bas.
Croyants, artistes et théologiens
pensent la résurrection au présent.
Responsable du dossier : Elise Perrier
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LA
RÉSURRECTION

POUR NOTRE
TEMPS
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Pâques,

un happy end chrétien

Au moment de célébrer Pâques, la fête essentielle
de la foi chrétienne, comment peut-on comprendre
la résurrection aujourd’hui ? Des pasteurs et des
théologiens livrent leur interprétation.

Deux tiers des Suisses
croient en une vie après la mort. Mais
quand il s’agit de préciser quelle forme
prendra cette après-vie, la résurrection
s’efface devant la réincarnation. 24,9 % de la
population suisse croit en la réincarnation,
contre seulement 10,6 % en la résurrection. La majorité des protestants (53,9 %)
ne voient aucune incompatibilité entre leur
foi et la croyance en la réincarnation. *
Com ment expliquer ce ma nque
de popularité de l’élément fondateur
du christianisme ? « Si le message de
la résurrection n’est plus compris aujourd’hui, c’est parce que l’on s’arrête à
la “ représentation ” de la résurrection.
Nous nous imaginons que Jésus sort du
tombeau comme une fusée pour s’élever
au ciel ! Mais cela ne parle évidemment
à personne. Au contraire, il est important de s’attacher à ce que “ signifie ” la
résurrection », explique Andreas Dettwiler, professeur de Nouveau Testament à
l’Université de Genève.
Comprendre ce que signifie le message chrétien de la résurrection, son
sens profond : la tâche est ardue. Autre
AU PRÉSENT

raison pour laquelle elle n’a pas la cote
aujourd’hui. « Chaque texte évoquant la
résurrection est un tâtonnement, l’expression de l’indicible sous une forme
narrative. Et ces textes sont pluriformes : chacun donne des accents spécifiques au message. C’est comme une
montagne que chacun regarderait sous
une perspective différente. »
Un Dieu subversif

Si la résurrection n’est pas une simple
histoire de cadavre qui revient à la vie,
comment faut-il l’interpréter ? Pour
Andreas Dettwiler, malgré la difficulté de
l’exercice, des pistes se dégagent quand
la résurrection est mise en lien étroit
avec la mort du Christ, qui a représenté une immense désillusion pour les disciples. « Nous espérions que ce serait lui
qui apporterait la rédemption à Israël ! »
s’exclament les disciples d’Emmaüs dans
Luc 24. S’il meurt sur la croix, Jésus ne
peut être le Fils de Dieu.
« La Résurrection de Jésus, inscrite dans ce contexte, nous instruit
sur le Dieu en qui nous croyons, analyse

Andreas Dettwiler. Un Dieu subversif,
qui n’est pas là où nous l’attendons. Non
pas du côté du pouvoir politique ou religieux, des puissances de ce monde, des
Donald Trump et des Vladimir Poutine !
Au contraire : de même qu’il a été au côté
de son Fils mort et humilié, et qu’il l’a
ressuscité, il est pareillement auprès de
celles et ceux qui ont perdu toute dignité.
La résurrection est un langage de réhabilitation. Il redonne la dignité à celui qui
l’a perdue et dont le projet de vie semble
avoir échoué. » Croire en la résurrection,
pour le christianisme, consiste à prendre
le parti de la vie là où elle est blessée.
Un retour au présent

Forts de ce message, nous sommes appelés à vivre une résurrection dans notre
vie quotidienne : « Il ne faut pas penser
la résurrection simplement en termes
d’au-delà de l’expérience actuelle, mais
comme quelque chose qui vient travailler notre existence, explique André Gounelle, pasteur et professeur émérite de
théologie de la Faculté protestante de
Montpellier. Ce qui est plus important

24,9 %

10,6 %

53,9 %

de la population

de la population

des protestants ne voient

suisse croit en

suisse croit en

aucune incompatibilité entre leur foi

la réincarnation

la résurrection

et la croyance en la réincarnation
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que l’au-delà, c’est de vivre autre chose
dans l’ici-bas. » Et de faire référence à
l’apôtre Paul, qui ne dit pas “ vous ressusciterez ” , mais bien “ vous êtes ressuscité ”, ou encore “ vous êtes une nouvelle
créature ” (Epître aux Colossiens, 2,12).
« La résurrection est un retour à la vie
présente, mais d’une manière totalement
différente : au cœur de l’échec, une parole
de vie. Le fait de ne
pas rejeter la résurrection dans le futur
en fait un message
plus actuel que jamais. » Une position
sur laquelle les deux
t hé olog ien s s’a ccordent. Pas seulement une résurrection à venir, mais une résurrection qui,
dans la foi au Christ, est déjà actuelle.
André Gounelle met cependant en
garde : « Il faut se méfier de la prétention à “ fabriquer ” un être nouveau. Le
nazisme ou certaines formes de communisme nous rappellent tristement que cela
n’a pas eu une issue positive. Or, dans
le protestantisme, et c’est ce qui fait sa
spécificité, cette résurrection au présent
n’est pas le fruit de nos actions, de notre

volonté. Elle nous est donnée, et se reçoit
à travers l’écoute de la Parole. »
La résurrection du corps

Pour le chrétien, la résurrection appelle
une transformation profonde de son regard sur le monde, qui fait naître une
espérance nouvelle. Mais une question
demeure. Qu’adviendra-t-il de l’homme
après son cercueil ?
L e ch r i st ia n i sme
n’aurait rien à répondre à la grande
question humaine
d e l ’a p r è s - v i e ?
« C’est là que surgit
un deuxième message : celui qui adhère au Christ et le
suit vivra comme lui, explique Jérôme
Cottin, professeur de théologie pratique
à l’Université de Strasbourg **. La vie
nouvelle pour un seul implique la vie
nouvelle pour tous ceux qui croient en
la réalité de la résurrection. On assiste à
un élargissement de la résurrection d’un
mort à la résurrection des morts. La résurrection de Jésus n’est qu’un commencement, qui se terminera avec notre résurrection. »

« Ce qui est plus
important que
l’au-delà, c’est
de vivre autre chose
dans l’ici-bas »

13

Ressuscite-t-on avec son corps ? Plus
qu’une simple espérance ou une parole
de consolation, le christianisme promet une résurrection corporelle, mais
d’un type particulier. « La résurrection
chrétienne n’est pas une résurrection du
corps en ce sens qu’elle ne signifie pas
le retour à la vie du cadavre, du corps
physiologique. Mais il s’agit d’une résurrection du corps en ce sens que c’est le
“ moi ” qui ressuscite, avec toute son histoire », précise Jérôme Cottin.
Le happy end chrétien est bien réel.
Mais cette issue heureuse implique un
combat personnel de chacun pour lutter,
avec foi et dès ici-bas, contre l’emprise
de la mort sous toutes ces formes (maladie, non-sens, injustice…). Un engagement qui fait de chacun un témoin de la
résurrection. Elise Perrier

* Sondage réalisé en février 2016 par l’institut M.I.S. TREND pour L’Hebdo auprès
de 1401 résidents suisses représentatifs
âgés de 18 à 74 ans.
** Quand l’art dit la résurrection, Jérôme
Cottin, Edition Labor et Fides, mars 2017.
(voir page 16).
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La résurrection,
cʼest maintenant

© Pierre Bohrer

Notre foi en la résurrection transforme-t-elle
réellement nos vies ? Trois réformés romands
livrent leur témoignage.

Comme un fœtus

qui s’imagine le monde
Pierre Wyss, 67 ans, pasteur retraité

Pour entrer dans la
foi en la résurrection, il faut commencer par accepter qu’elle est incompréhensible et qu’elle échappe totalement
à l’intelligence et
à la log ique humaine. Pour l’illustrer, j’aime utiliser
l’i m a g e de l a v ie
intra-utérine. Imaginez-vous en train
de parler à un fœtus : vous lui dites
qu’il va sortir dans deux mois, qu’il verra
d’autres personnes, que le ciel est bleu.
Il sera difficile pour lui de comprendre
de quoi vous parlez : c’est quoi d’autres
SOURCE DE VIE

personnes ? C’est quoi bleu ? Tout ce que
vous pourriez lui décrire lui sera totalement étranger.
Pour croire en la résurrection, il
nous faut admettre
qu’il y a une rupture
entre la vie présente
et ce qui vient ensuite. La résurrection n’est pas, pour
moi, la continuité
de ce que nous vivons ici-bas. El le
consiste en quelque chose qui nous
transcende totalement, qu’on ne peut
pas formuler en mots. Croire en la réincarnation est nettement plus facile

« Je n’imagine pas
que Dieu ait extrait
une vie du néant pour
la laisser retourner
dans le vide »

parce que c’est une expérience de vie
déjà connue, donc envisageable.
La foi en la résurrection m’aide à
donner du sens à ce que je vis maintenant. Si ma seule perspective était la
mort et le néant, cela n’aurait pas de
sens. Mais si l’on admet que Dieu est
source de vie, je n’imagine pas qu’il ait
extrait une vie du néant pour la laisser
retourner dans le vide. Intuitivement
je me dis que cette vie est un état embryonnaire qui doit trouver un accomplissement dans une grandeur qui nous
échappe. N. M.
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Le désir

de se retrouver
Dimitri Andronicos, 39 ans,
co-directeur de Cèdres Formation

« Est-ce vrai ce que dit la religion, que nous ressusciterons d’entre les
morts, que nous nous reverrons les uns
les autres, et tous ? » demande Kolia, 13
ans, à la fin du livre Les Frères Karamazov
de Dostoïevski. Face à la mort inacceptable de son ami, l’enfant pose cette question devant une promesse incertaine.
Cette parole perce le silence qui naît
de l’absence de l’autre. Mais elle est surtout une parole de vie qui ose, dans une
situation où le lien est rompu. Elle exprime le désir irrépressible de maintenir
le lien et de retrouver celui qui a disparu. Et c’est en cela qu’elle est bouleversante. Elle prend la mort au sérieux. Elle
nous permet de la déplacer, sans vouloir
la dépasser. Car nous n’intégrons jamais
la mort. Il y a un désir si ardent de revoir l’autre que la résurrection apparaît
comme une nécessité.
La résurrection résiste-t-elle au tragique ? Peut-être pas, et devant la mort
nous prenons acte de tout ce que nous
ne pouvons reconstruire. Néanmoins, le
dernier mot ne sera pas à la blessure ou
au désespoir, mais au désir de se retrouver, de vivre à nouveau dans une relation
réparée. M. D.

Une façon d’aller

RELATION

vers le mieux
Alexia Vionnet, 21 ans, étudiante
en géographie à l’Université de Genève

« La résurrection permet de ne
pas nous apitoyer sur la souffrance, celle
de la croix, celle d’un homme qui s’est sacrifié pour nous. Il y a
un après. Le Christ est
revenu pour nous dire
que nous pouvons,
nous aussi, ressusciter. La représentation
protestante de la croix,
sur laquelle il n’y a plus
le Christ nous le rappelle sans cesse.
L a résu r rec t ion
est aussi une nouvelle chance, un cadeau
offert à chacun. Et nous pouvons le redécouvrir chaque jour. Il nous arrive de
nous tromper, mais c’est en apprenant de
nos erreurs que nous changeons et devenons meilleurs. La vie en devient alors
TÉMOIN

plus belle. C’est une petite résurrection
au quotidien. Cette façon d’aller vers le
mieux dans sa propre vie, beaucoup de
gens la vivent sans
la foi. Quant à moi,
j’y mets une part
de religieux et j’essaie d’être, de cette
façon, un petit témoin du Christ.
Q u a nt à u ne
possible vie après
la mort, je n’arrive
p a s à me l’i m aginer. Dans l’enfance, j’ai eu, comme
d’autres, une vision fantasmée du paradis. Arrivée à l’âge adulte, je vis dans une
espérance : celle d’une réalité meilleure.
Je crois en une vie éternelle, peu importe
sa forme. » M. D.

« J’essaie d’être
un petit témoin
de la résurrection
à chaque fois que
je vais vers le mieux
dans ma propre vie »
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Jérôme
Cottin
« L’art permet d’actualiser

le message de la résurrection »

Le Nouveau Testament ne
décrit pas la Résurrection
du Christ, mais seulement
ses apparitions. Ce récit
d’un événement non
vu a pourtant produit
une quantité infinie
d’images. Explications
avec Jérôme Cottin.

Le moment du passage de Jésus
de la mort à la vie n’est pas raconté
dans le Nouveau Testament.
Dès lors, sur quoi se fondent
ces représentations ?

Il y a en effet une part d’invention, mais
qui se fait en cohérence avec le message
biblique. Ces représentations « trahissent »
d’une certaine façon le texte, mais ont
permis de mieux traduire une conviction
théologique née des Evangiles. Il s’agit de
créer du faux pour expliquer le vrai.
Parmi les huit peintres que vous
avez choisi de mettre en évidence

Jérôme Cottin
professeur de théologie
pratique à l’Université
de Strasbourg et auteur de
Quand l’art dit la résurrection.

(Lucas Cranach, Grünewald, Otto
Dix, Rembrandt, Van Gogh, Eugène
Burnand, Valérie Colombel et une
mosaïque de basilique), cinq sont
protestants. Comment cela se fait-il ?

Pourquoi le langage de l’art est-il
particulièrement approprié pour
évoquer la résurrection ?

L’art a une potentialité de signification multiple. Dans une
même œuvre, il est possible de faire cohabiter des réalités
contradictoires : vie
et mort, visible et
invisible, ce qui n’est
pas le cas pour un
texte. Par ailleurs,
l’art parle à nos sens,
et permet donc d’appréhender plus facilement un thème qui
dépasse le rationnel. Mais les représentations de la résurrection ne sont pas nées
tout de suite. Elles ont émergé au moment
où l’on a commencé à douter de sa réalité. « L’image est une prédication pour les
yeux », affirmait Luther. Exprimer la réalité de la résurrection au travers des images
fut l’une des raisons de l’apparition d’un
« art chrétien ».
JÉROME COTTIN

J’ai choisi ces artistes parce qu’ils étaient
connus du grand public et non pas en
fonction de leur position religieuse. Ce
n’est qu’en creusant mes recherches que
j’ai découvert que cinq d’entre eux étaient
de confession protestante. Et sur ces cinq,
trois étaient de tradition réformée (ou calviniste) : Rembrandt,
Van Gogh et Burnand.
Découverte étonnante
qui contredit l’idée selon laquelle les protestants n’auraient rien
produit d’artistiquement intéressant ! On
peut remonter à Jean Calvin : il a perçu à
quel point, quand on approche du mystère
de Dieu, le langage verbal ne suffit plus.

« L’art tel qu’il est
conçu aujourd’hui
permet une plus
grande liberté
d’interprétation »

Un protestant et un catholique
peignent-ils la résurrection
différemment ?

Oui, le positionnement confessionnel a
une influence sur la manière de traiter le
sujet. C’est manifeste au sein même des

différents courants du protestantisme.
Chez les trois calvinistes que j’ai choisi
de mettre en évidence dans mon livre,
il y a une réticence à peindre le Christ.
Chez les deux luthériens (Lucas Cranach
et Otto Dix), cela n’est pas le cas car la
position de Luther consiste à dire qu’il
est bon de figurer le Christ.
Qu’est-ce que l’on retrouve le plus
communément quand on peint sur
ce thème ?

La volonté d’actualiser le message. L’art
est un médium privilégié pour cela. Prenons le récit d’Adam et Eve. Il est dit
qu’ils mangent un fruit. Mais pour représenter cette scène, le peintre doit choisir de quel fruit il s’agit. Ces choix vont
dans le sens d’une actualisation et d’une
identification. A l’époque, ceux qui, par
exemple, regardaient les paysages du tableau de Burnand y reconnaissaient leur
région, proche de Montpellier.
Comment l’art contemporain
s’approprie-t-il la résurrection ?

Il n’y a plus, aujourd’hui, d’art proprement
chrétien. Mais le thème de la résurrection, même s’il est peu revendiqué par l’art
contemporain, survit à la disparition d’un
art « chrétien ». L’art contemporain parle
de la résurrection de manière plus métaphorique. Il s’approprie des concepts chrétiens qu’il utilise de façon personnelle, subjective, indirecte (lire le texte ci-contre).
Est-ce dommageable ?

Au contraire, c’est là que les choses deviennent intéressantes. Car l’art n’a pas
d’abord pour fonction de confirmer une
idée biblique. « L’art est une finalité sans
fin », disait Kant ! La conception de l’art
aujourd’hui permet une plus grande liberté d’interprétation. Il n’est plus simplement là pour convaincre. Elise Perrier
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Valérie
Colombel
« Le Christ, une figure androgyne »

Résurrection, la mosaïque en suspension de Valérie Colombel.

Valérie Colombel est
sculpteur mosaïste, née en 1967. Résurrection fait partie d’une série de trois mosaïques en suspension,
exposées en 2011 au musée du H iéron, à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Ensemble, elles
forment comme un triptyque. Cette « sculpture »
est constituée de 12 000 tesselles de verre,
d’onyx et de nacre, qui sont suspendues
par 800 fils de nylon invisibles.
« Résurrection joue avec le Christ en terre
BIOGRAPHIQUE

qui se situe derrière elle, dans le musée.
Dans un angle très précis, le Christ souffrant dans sa chair vient s’inscrire dans
la figure centrale de ma
pièce. J’ai voulu mettre
en parallèle l’être de chair
et l’être de lumière », explique l’artiste dans Quand
l’art dit la Résurrection. « Le
corps n’est pas simplement le Christ ; c’est aussi le masculin et
le féminin ; une figure androgyne. C’est
le Christ mère, le Christ accueillant. (…)
Mais Résurrection est d’abord biographique :

« Un Christ
mère, un Christ
accueillant »

j’ai vécu une mort, puis j’ai vécu une “ renaissance ”. J’ai fait une psychanalyse et je
me suis vue renaître. J’ai voulu exprimer ce
qui se passe dans ce passage de la mort à la
vie. Je vois la croix comme une latence. »
E. P.

A lire
Quand l’art dit la
Résurrection, Edition
Labor et Fides,
parution le 8 mars.
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE JOCELYNE MÜLLER, PASTEURE

Le Christ vulnérable
de Kramskoï
Une révélation, lors de
sa toute première visite à la galerie
Tretiakov, à Moscou : à lʼinverse de
tant de représentations du Christ en
majesté – ou alors supplicié – voilà
que lui saute aux yeux, sur cette imposante toile dʼun mètre huitante sur
deux mètres, Jésus tel quʼelle lʼimagine
et lʼaime.
Car Kramskoï a osé rompre avec la
tradition de la peinture religieuse du
19e. Son Christ sans éclat ni beauté surnaturelle est incarné jusquʼau plus banal, voire misérable. « Totalement humain, à lʼexception du péché, ce Jésus
fatigué au sortir des tentations subies
dans le désert est allé jusquʼau bout de
son humanité. »
HUMANITÉ

© Wikimediacommons

Apparence du Christ

Ivan Kramskoï, Le Christ dans le désert, 1872.
Huile sur toile, Galerie Tretiakov de Moscou.

Pour la conceptrice des expositions et
visites guidées des richesses artistiques
de la Cathédrale de Lausanne – auteur notamment de Les scènes bibliques
du Grand portail, catalogue de lʼexpo
actuelle – la manière de représenter le
Christ demeure une des questions les
plus passionnantes de lʼart religieux.
Pourquoi les Evangiles ne donnentils aucune indication sur son apparence ? « On sait que David était beau
et roux, mais sur Jésus ? Rien ! » Pour
les peintres et les sculpteurs, vaste problème : comment représenter Jesus qui
était à la fois vrai homme et vrai Dieu,
puisquʼil est impossible de représenter la divinité ? Dans le christianisme
oriental, les représentations du Christ
sont donc très stéréotypées. Pourtant,
au 19e, le Russe Kramskoï, issu de la tradition orthodoxe, tente le grand saut.
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« Cʼest sans doute le tableau chrétien
qui me touche le plus .» Spécialiste de
lʼiconographie chrétienne du Moyen-Age
et des icônes byzantines, Jocelyne Müller
choisit pourtant ce Christ dans le désert
de Ivan Kramskoï, de 1872.

« Que voit-on ? Lever du soleil, un
monde nouveau apparaît. Un homme
ordinaire, tel un paysan de la campagne russe ; quarante jours de fatigue pèsent sur ses épaules, mais il
est complètement ancré, solidement,
au centre du tableau. Assis, mais pas
comme un souverain seigneur en
somptueuse parure. Le dur décor des
pierres annonce la Croix, mais aucune
crainte nʼest perceptible. Son regard
est totalement intérieur. » Kramskoï
nous dit « Celui-là est
celui qui, à travers ses
épreuves, a vécu les tentations – celui-là est le
Fils de Dieu. »
Tel est, dit Jocelyne
Müller, « Jésus comme je
lʼimagine, un homme du
peuple solide, fort, mais
pas du tout lʼapparence du
héros. Sachant où il va, il
a remis sa vie à Dieu mais
garde sa vulnérabilité dʼhomme. Je ne
le vois pas siégeant sur le trône dʼor du
Basileus de Constantinople – et cʼest
pourtant de cette tradition quʼest issu
Ivan Kramskoï. »

transformer la pensée en dessin, ne pas
en rester au niveau des idées, mais laisser la vision traverser lʼêtre… comme
une sorte de digestion spirituelle. »
Elle partage cette recherche en
conduisant des ateliers bibliques de
méditation artistique, au cours desquels, après une lecture, chaque participant se laisse toucher par un aspect du récit et dessine durant une
heure, après quoi on expose et on
explique, chacun sʼenrichissant de la
vision des autres.
Cette expression revient lorsquʼil est question
du parcours théologique
de Jocelyne Müller, qui
sʼabreuve à de nombreuses
sources. Ce nʼest pas tout
à fait par hasard quʼelle a
étudié les sciences des religions à lʼUniversité de
Genève, puis lʼhistoire de
lʼart au Centre Sèvres (Facultés jésuites) à Paris. Son mémoire
de master traitait de lʼinf luence de
lʼEgypte ancienne – source de la notion de vie éternelle – sur les images
chrétiennes de lʼau-delà. Intriguant,
pour la pasteure artiste (elle travaille
la glaise).
De même que la pauvreté du Christ
de Kramskoï la touche et lʼinspire, la
pauvreté – ou sobriété – de la foi réformée lui est une force : « Elle a lʼavantage
de nous ouvrir, on peut puiser dans les
autres traditions. De même quʼen peinture je me suis ouverte à lʼiconographie
byzantine grâce aux voyages. Oui, la
peinture est pour moi le chemin spirituel par excellence. »
Jacques Poget

« Jésus comme
je lʼimagine :
un homme
fort, mais pas
du tout
lʼapparence
du héros »

Sur l'île déserte

Si cette œuvre touche particulièrement
la spécialiste dʼune iconographie bien
plus ancienne, cʼest par « sa force spirituelle unique ». Pour elle, toute mélomane quʼelle est, la relation à Dieu
passe dʼabord par lʼimage – sur une
île déserte, elle emmènerait ce tableau
plutôt que la musique de Bach ! Dans
la Bible, « jʼentends la Parole, mais cʼest
la vue qui me met en présence. Jʼaime

Bio express
Actuellement active dans la paroisse de Bellevaux-St-Luc, la
Lausannoise a notamment passé douze ans hors paroisse au
ministère « Spiritualité dans la
Cité », à l’interface de la culture
et de la spiritualité.
Musique, arts, politique,
théologie, expositions diverses :
avec ses collègues, elle a organisé des dizaines d’événements, des retraites en monastère et en Israël. Rencontres et
échanges à dimension spirituelle
mais sans prosélytisme.
Avec son mari Roger, opticien, la passionnée d’iconographie byzantine propose depuis
des années des voyages artistiques et spirituels à de petits
groupes, des Balkans à l’Arménie en passant par la Russie et
la Turquie. « Se trouver devant
les peintures du Maître de Kurbinovo, en Macédoine, c’est
contempler Michel-Ange à la
Sixtine. »
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O mort, où
Une foi
est ta victoire ? lumineuse

La foi est
un combat

Ce livre est composé de
conférences et dʼétudes bibliques sur
la mort et la résurrection, données par
Jacques Ellul (1912–1994), enregistrées
et transcrites pour lʼédition. Tous ceux
qui apprécient de longue date ce théologien protestant français, et pas seulement eux, se réjouiront de découvrir
ses points de vue très stimulants et
ses réflexions nourries de références
bibliques.
Ellul démontre dʼabord que la résurrection nʼest pas un mythe mais une
réalité qui sʼéprouve dans sa matérialité : « Cʼest tout lʼhomme qui meurt,
y compris son âme, mais cʼest tout
lʼhomme qui ressuscite, corps et âme. »
La mort détruit en nous ce qui nous
attache à nos aliénations mortifères.
Ainsi lʼœuvre de la mort se retournet-elle contre elle-même et « tue ce qui
nous tue ». Seul Dieu peut nous ressusciter en nous accordant sa grâce,
comme il lʼa accordée à Jésus qui a
connu la mort.
Face à la mort, lʼespérance est centrale. Elle nʼest pas un rêve incertain
mais un combat déterminé de la foi
qui se réfère à un sens ultime. Ce sens
atteste que la mort nʼa pas le dernier
mot et quʼelle sera dépassée. Enfin, Ellul estime que le salut est promis à tous
les hommes : « Cʼest une promesse de
Dieu et, comme telle, elle est déjà effective et porteuse dʼeffets véritables. »
Voilà un livre très riche, que nous
recommandons fortement et qui aidera grandement à élaborer une réflexion
personnelle sur ces questions ultimes.

TOLÉRANCE Né en 1647, le philosophe

PROMESSE

J. P.

Mort et espérance
de la résurrection.
Textes inédits,
par Jacques Ellul,
Editions Olivétan,
2016, 224 p.

ENGAGEMENT Cʼest

un livre dʼhommages rendus à lʼoccasion du 20e anniversaire de sa mort, à une théologienne dʼexception, France Quéré.
Des personnalités disent ce quʼelle
représente et lʼimportance de son
œuvre. Sʼy ajoutent des textes inédits
de cette auteure protestante. Quatre
aspects frappent à son propos. Sa personnalité rayonnante, pleine de vivacité, dotée « dʼune aérienne liberté
dans lʼintelligence », et qui « incarnait si bien ce que les théologiens appellent la grâce ».
La pertinence de son regard. Elle
avait sur les sujets quʼelle abordait une
pensée ouverte sur la diversité des
cultures, avec une exigence éthique,
une quête théologique, le respect de
lʼhumain et la compassion pour toute
souffrance.
Son engagement dans les débats
de société. Elle était passionnée par
toutes les questions culturelles et spirituelles de notre temps : en de multiples lieux, elle a porté une parole
forte et mobilisatrice qui a laissé des
traces.
Ses qualités dʼécrivaine : son style
sobre et précis vibre souvent de poésie. Il faut lire en page 59 le texte dʼanthologie où elle dit que « la beauté et
la foi sont deux mots unis dʼamitié ».
France Quéré, une foi lumineuse !
J. P.
France Quéré,
une voix qui éveille,
par un collectif
de contributeurs,
Editions Olivétan,
2016, 104 p.
		
		

protestant Pierre Bayle, connu pour
sʼêtre brièvement converti au catholicisme, occupe une position originale
de passeur entre la Réforme et les Lumières, entre Calvin et Voltaire. Esprit
curieux et volontaire, il a mené une vie
de pauvreté. Cʼest à la force du poignet
quʼil a fini par sʼaffirmer comme un
écrivain qui a compté dans lʼEurope de
son temps. Ses œuvres ont rencontré
beaucoup de succès, comme la Lettre
sur les comètes, et surtout son Dictionnaire
historique et critique qui annonçait LʼEncyclopédie.
Nourri de culture biblique et protestante – « je suis calviniste de vieille
roche », disait-il – il a secoué fortement les certitudes dʼune période
marquée par lʼabsolutisme du règne de
Louis XIV et par un catholicisme arrogant et dominateur qui lʼont conduit à
sʼexiler à Rotterdam.
Il leur a opposé une pensée libre et
questionnante, et une critique radicale
de toutes les idolâtries. Il a défendu la
liberté de conscience. A une époque où
lʼathéisme était banni, il a plaidé pour
la liberté de croire et pour lʼexistence
dʼune morale athée, comme pour le
pluralisme religieux. La tolérance était
son combat.
Dans une période très sombre, il a
apporté la lumière, et ses écrits restent
encore aujourdʼhui dʼune grande actualité. Jacques Perrier
Pierre Bayle, une foi critique,
par Rémy Hebding,
Editions Olivétan, 2016, 136 p.
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La précarité

de la classe moyenne

Les quatre Centres sociaux protestants romands
(CSP) lancent une campagne en faveur de la classe
moyenne inférieure jusquʼà la fin du mois dʼavril.
La classe moyenne représente 58,1 % de la population suisse,
dont près de la moitié est confrontée à
une insécurité financière grandissante.
Au sein de cette classe, a priori à lʼabri,
les écarts se creusent.
Sur le terrain, les professionnels
des Centres sociaux protestants romands (CSP) rencontrent de plus en
plus de personnes qui ne parviennent
pas à nouer les deux bouts. Forts de ce
constat, les quatre CSP – Genève, Vaud,
Berne-Jura et Neuchâtel – lancent,
entre mars et avril, une
campagne en faveur de
ces person nes v u l nérables. Déployée sur des
affiches et sur le web, elle
résume en quelques mots
sobres des réalités singulières, chargée dʼune
souffrance souvent silencieuse. Lʼobjectif est multiple : sensibiliser la population, récolter des fonds et
mettre en avant les différents services
dʼaide offerts, comme lʼaccompagnement social, surtout en cas de dettes,
et le conseil juridique.
PAUPÉRISATION

inférieure qui inquiète. « Elle partage
clairement beaucoup de problèmes avec
la classe inférieure (les faibles revenus),
surtout si ses revenus nʼentrent pas dans
les critères dʼexonération fiscale et de
subsides dʼassurance-maladie », explique
Christian Suter, directeur de lʼInstitut
de sociologie de lʼUniversité de Neuchâtel, dans Les Nouvelles, le trimestriel des
CSP.
Des chiffres inquiétants

En octobre dernier, lʼOffice fédéral de
la Statistique (OFS) a sorti
le rapport Comment se porte la
classe moyenne ? qui corrobore
les inquiétudes des CSP. Selon Caterina Modetta, auteure du rapport, 18,6 % des
Suisses de 16 ans et plus ne
peuvent répondre à une dépense inattendue de 2 500 fr.
par ses propres moyens en un mois. La
proportion atteint 24,7 % pour la classe
moyenne inférieure. Et ces imprévus
ont tendance à se cumuler. Selon le rapport de lʼOFS, une personne sur quatre
de la classe moyenne inférieure a des
difficultés financières contre une sur dix
pour la frange supérieure de la classe.
Elle doit aussi faire face à une augmentation des dépenses obligatoires.
L es C SP poi ntent not a m ment les
primes dʼassurance-maladie. En 2017,
la hausse est de 4,5 % pour les Suisses.
La RTS révélait cet automne une flambée des primes de 159 % ces vingt dernières années. Alors que les subsides
pour lʼassurance-maladie et les salaires
sont à la traîne. « Les revenus modestes
subissent un “ effet de seuil ” qui les

« Les revenus
modestes
subissent un
effet de seuil »

Une réalité hétérogène

La classe moyenne prend en compte
les ménages dont les revenus se situent
entre 70 % et 150 % du revenu médian.
Le revenu mensuel brut dʼune personne
seule sʼéchelonne alors de 3 947 fr.
à 8 457 fr. Quant aux couples avec deux
enfants, le revenu se situe entre 8 288 fr.
et 17 760 fr. Très hétérogène, cette classe
se sépare en deux : les revenus moyens
supérieurs (30,3 %) et les revenus moyens
inférieurs (27,8 %). Et cʼest cette tranche

Déployée sur des affiches et sur le web, la
campagne résume en quelques mots sobres des
réalités singulières, chargée d'une souffrance
souvent silencieuse.

écarte en partie, ou complètement, des
subsides dʼassurance-maladie. Avec un
réel risque de précarisation à la clé, liton dans Les Nouvelles. Un double piège
menace la classe moyenne inférieure :
v iv re au-dessus de ses moyens ou,
plus fréquemment, être victime dʼun
coup dur de la vie. Se dessine alors le
spectre du petit crédit et des dettes. »
Marie Destraz

Retrouvez toutes les informations, clips
et témoignages de la campagne, ainsi
que les offres des CSP sur www.csp.ch
Pour faire un don CCP 10-2143-2
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La sélection culturelle
Ré-enchanter
la Création

Festival
de réalités

Pain pour le prochain
organise un week-end de formation et
de ressourcement personnel pour les
personnes intéressées par l’écospiritualité. Les problèmes climatiques seront
abordés sous l’angle de la transition intérieure, fondée sur des relations réharmonisées avec la Terre et les êtres qui
l’habitent. Des théologiens, pasteurs,
artistes et experts en écologie et spiritualité animeront la rencontre.
Trouver Dieu dans la Création : du 5 au 7
mai, Institut œcuménique, château de
Bossey, Vaud. Prix : de 250 fr. à 381 fr.,
chambre comprise. Informations et inscription jusqu’au 31 mars sur le site de
Pain pour le prochain : urlz.fr/4VcC M. D.

CINÉMA

TÉLÉ

RADIO

Magazine hebdomadaire de 26 minutes

Chaque matin, à 6h27, sur La Première,

Vendredi-Saint 14 avril, à 10h, avec

avec débats et reportages. En alternance

deux minutes sur l’actualité religieuse.

Paul-Emile Schwitzguébel, abbatiale

ÉCOSPIRITUALITÉ

Faut pas croire

Avis aux amateurs : le Festival international du cinéma de Nyon
Visions du réel propose des documentaires aux couleurs spirituelles. Dans
Calvin and holiday, le cinéaste Simon
Gush livre une réflexion sur le travail
et l’influence de Calvin à Genève et en
Afrique du Sud. Alain Daniélou, The way
to the labyrinth, de Ricardo Biadene, explore la musique, la danse, la religion et
la philosophie indiennes. A noter aussi
la présence d’un jury interreligieux et
d’une célébration œcuménique le 23
avril à 10h15, au temple de Nyon. Visions du Réel : du 21 au 29 avril à Nyon,
programme sur www.visionsdureel.ch
M. D.

A table !
THÉÂTRE La nourriture adoucirait-elle

aussi les mœurs ? En tout cas, elle métamorphosait Martin Luther ! Celui
qu’on appelait « Docteur » lorsqu’il
était en chaire, et qui exprimait avec
force ses idées, devenait, à l’heure des
repas, Martin, un être mal dégrossi qui
relançait le débat au moyen de plaisanteries grivoises. Des extraits de ses
Propos de table constituent le texte de la
pièce Luther à table. Ces diverses facettes
rendent le personnage drôle, humain et
accessible. Luther à table : du 27 avril au
30 juin en tournée en Suisse romande.
Toutes les dates sur www.lutheratable.
ch. Réservations au 078 903 99 58,
contact@lutheratable.ch M. D.

La Chronique

avec la diffusion de documentaires.

de Romainmôtier.

La malédiction des Rohinghyas,

Hautes fréquences

Samedi 15 avril, de 22h30 à 1h,

documentaire

Chaque dimanche, à 19h, sur La

Pâques orthodoxes, avec Alexandre

Samedi 1er avril, 13h25, RTS Un

Première, une heure sur les grands

Iosifidis, archiprêtre de l’Eglise or-

Rediffusions le 2 avril à 18h25, le 4 à

thèmes de spiritualité.

thodoxe grecque, église orthodoxe
grecque de Lausanne.

11h20 et le 7 à 15h20, sur RTS Deux
Les petites reines de Kaboul,

Babel

Dimanche de Pâques 16 avril, à 10h,

documentaire

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2,

avec Paul-Emile Schwitzguébel, abba-

un décryptage spirituel ou religieux de

tiale de Romainmôtier.

Samedi 22 avril, 13h25, RTS Un.
Rediffusions le 23 avril à 18h25, le 25

l’actualité par un expert.
Dimanche 23 avril, à 10h, avec

à 11h20, le 28 à 14h40, sur RTS Deux

Célébrations
Dimanche 16 avril

Cultes

Pierre de Genève.

Dimanche 2 avril, à 10h, avec Francine Cuche-Fuchs, temple de Cernier.

Messe de Pâques

Dimanche 30 avril, à 10h, avec Emmanuel Fuchs, cathédrale Saint-Pierre

en eurovision de Sligo en Irlande,

D i m a n c h e 9 a v r i l , à 10 h , ave c

à 11h, RTS Un.

Vincent Schmid, cathédrale Saint-

Culte de Pâques

Pierre de Genève.

de Belgique, à 10h, RTS Un

Vincent Schmid, cathédrale Saint-

de Genève.
A réécouter sur celebrer.ch
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« L’histoire montre comment

les croyances se mettent en place »

Pierre Souyri,
directeur du festival
Histoire et Cité
et historien.

Comment s’est imposé le thème
du festival Croire, faire croire ?

Par un étrange concours
de circonstances, l’équipe du festival a
choisi de traiter ce sujet au moment où
se déroulaient en France les attentats de
novembre 2015. Le titre de notre prochain festival est alors entré en résonance
avec l’actualité. Comment a-t-on pu faire
croire à ces jeunes qu’ils devaient s’engager pour le djihad en Syrie ou commettre
ces attentats ? Mais la notion de croyance
ne s’inscrit pas seulement dans le champ
religieux. Les idéologies, les théories
complotistes, la publicité ou encore les
fake news sont sur le devant de la scène
médiatique et entretiennent un lien avec
la croyance. Nous voulons que nos intervenants puissent réfléchir à tous ces aspects, ensemble, devant un large public.
Ce festival s’adresse à tous : étudiants, enseignants, amateurs d’histoire, jeunes et
moins jeunes.
PIERRE SOUYRI

Festivals, émissions radiophoniques
et documentaires télévisés sont
plébiscités par une audience toujours
plus importante. Peut-on dire que
l’histoire est à la mode ?

P. S. : Nous constatons effectivement une
recrudescence d’intérêt pour l’histoire.

Depuis la Maison de l’histoire, nous organisons régulièrement des conférences
publiques et des débats qui remportent
un véritable succès. Plusieurs raisons
permettent de comprendre cet engouement. Il y a d’abord la recherche d’identité liée à la perte de repères dans un
monde en complète mutation. Je pense
aussi qu’il y a un rejet de la culture du
zapping. Le public est à la recherche de
contenus exigeants. Les tables rondes et
les conférences que nous proposons vont
dans ce sens : même si elles sont accessibles à tout le monde, elles nécessitent
du temps et de la concentration. Et puis
il y a quelque chose de très interactif : il
est possible de rencontrer des historiens
et d’échanger directement avec eux.

© Wikimedia commons

Le festival Histoire et Cité qui se tient à Genève
du 30 mars au 1er avril accueille le grand public autour
du thème Croire, faire croire. Entretien avec son directeur
Pierre Souyri, professeur d’histoire du Japon
à l’Université de Genève.

L’université de Genève devient la capitale de
l’histoire pendant trois jours.

Le choix de la rédaction
- Féminismes, laïcités, religions. Quelle
émancipation ? Table ronde, vendredi
31 mars, 15h15-16h45, Uni Bastions,
salle B111.

Comment les historiens

- Le Monde du silence. Rencontre avec

appréhendent-ils le phénomène

le dessinateur Zep à propos de son

des croyances ? Pour introduire la

dernier album Un bruit étrange et beau.

thématique du festival, vous rappelez

Débat animé par Elise Perrier, co-ré-

que l’histoire ne se positionne pas

dactrice en chef de Réformés. Vendredi

sur la vérité d’une croyance…

31 mars, 17h-18h. Uni Dufour.

P. S. : L’histoire permet surtout de montrer comment les croyances se mettent
en place. Les manières du croire sont
très différentes selon les contextes, mais
les ressorts sont souvent semblables. De
fait, la rhétorique, l’art ou encore les
émotions traversent toutes les époques
et toutes les cultures. C’est ce que nous
allons nous efforcer de mettre en lumière au cours de ces trois jours.
Guillaume Henchoz

- Convaincre au temps des guerres de
religion. Une conférence de Hugues
Daussy, samedi 1er avril, 10h45-11h45,
Uni Bastions, salle B106.
- Ne croire en rien ? Histoire comparée
de l’athéisme et de l’incroyance. Table
ronde, samedi 1er avril, 13h15-14h45,
Uni Bastions, salle B112.
Programme complet sur
www.histoire-cite.ch.
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MINI-CULTE

Carole Perez
Pasteure à la paroisse de Delémont
(canton du Jura). Elle est maman de
jumeaux, Clara et Eliot.

La résurrection
nous confronte
à lʼexpérience du vide
La révélation

« Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin,
alors quʼil fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court trouver Simon Pierre et lʼautre disciple, lʼami de Jésus, et elle leur dit :
On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on lʼa mis ! »
Jean 20, 1-2 (traduction Nouvelle Bible Segond)

Le sermon
Ce matin-là, il nʼy a plus rien, la pierre a été enlevée ! Rien, pas
même la dépouille de son Seigneur bien-aimé ! Douloureuse est la
perte de lʼêtre cher quand son corps a disparu et que nous nʼavons
plus de lieu où nous recueillir. Tristesse, solitude, incompréhension,
autant de sentiments qui nous habitent à cet instant précis.
A Pâques, nous annonçons que Jésus est vivant et pourtant nous
nous heurtons à un vide immense, les ténèbres continuent de nous
recouvrir et la pierre qui ferme notre cœur est toujours là. Cette
pierre empêche toute lumière et toute espérance de pénétrer en
nous. Et cʼest là toute la difficulté de notre foi : nous avons besoin de
voir pour croire, de sentir la lumière de vie réchauffer notre visage
et remplir nos vides personnels.
Car oui, la résurrection du Christ est le cœur de notre foi : nous
sommes invités à entrer dans le tombeau, à faire lʼexpérience du vide
pour aller plus loin, afin de voir et croire à nouveau. Heureusement,
nous pouvons nous appuyer sur le témoignage des femmes et des
disciples en suivant leur chemin pour crier à notre tour : « Christ
est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »

La prière
Accorde-moi, Seigneur, de m’approcher
sereinement du tombeau et de faire l’expérience du vide en toute confiance.
Lève les ténèbres qui obscurcissent ma
vie et ôte la pierre qui ferme mon cœur.
Aide-moi à me recentrer sur l’essentiel et
à redécouvrir le cœur de ma foi.
Fais jaillir en moi et autour de moi la lumière de la vie.
Car avec toi Seigneur, et avec toi seulement, je pourrai vivre en paroles et en
gestes l’Evangile et annoncer la bonne
nouvelle de ta résurrection à tous ceux
que je rencontrerai.
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Balades
sur les traces
de la Réforme
à Neuchâtel
© P. Bohrer

Des promenades historiques sont
proposées par l’EREN tout au long de
cette année du Jubilé de la Réforme.
L’occasion de redécouvrir une époque
à travers divers personnages.
Elisabeth Reichen en costume d’époque lors d’une des promenades.

Vêtue d’un costume d’époque, Elisabeth
Reichen, animatrice à l’EREN,
incarne Marie Torel, la femme
du Réformateur Guillaume Farel. Elle invite les participants
à percevoir une réalité passée.
« Le fait de revivre l’histoire à
travers un personnage permet
de la rendre plus compréhensible », insiste-t-elle. Pour ces
promenades, elle s’est inspirée
d’un concept hollandais dans
lequel le théâtre joue un rôle
important : « Le fait de parler à
la première personne du singulier rend la chose bien plus prenante qu’une simple énumération de dates et de bâtiments. »
La promenade historique
en compagnie de Marie Torel
IMMERSION

permet de découvrir Guillaume Farel sous un autre
angle. Le Réformateur choque
en épousant cette jeune fille
alors que lui se situe, selon les
dires de l’époque, « au bord de
la fosse ». Son entourage essaie
de le raisonner. D’un tempérament fougueux, il persiste
et se marie avec la jeune fille,
décrite comme pieuse et discrète. Une décision qui aura
raison de son amitié avec Calvin, lequel n’approuve pas
cette grande différence d’âge.
Grâce à un regard féminin, la promenade permet
d’en apprendre plus sur les
conditions de vie des femmes
du XVI e siècle. Un passage
dans le quartier du port dé-

voile la Cabile à gélines. Traduit littéralement par « cage à
poules », ce lieu était une prison dans laquelle on incarcérait les femmes de mauvaise vie
afin de les éduquer. En effet,
l’époque n’était pas tendre envers la gent féminine qui devait
afficher une moralité irréprochable jusque dans l’habillement et le maquillage.
La difficulté des femmes à
se faire une place dans le monde
du travail est un thème qui fait
également partie du parcours.
Bien que les Réformateurs accordent une place plus importante aux femmes en valorisant
le mariage, celles-ci doivent
en payer le prix en acceptant
d’être socialement et économi-

quement insignifiantes. Deux
autres promenades sont également au programme. Celle
des « 2 Guillaume » permet
de retrouver Guillaume Farel
et de découvrir un chanoine
du XIIe siècle qui deviendra
Saint-Guillaume, patron de
Neuchâtel. Une promenade sur
la trace des réfugiés Huguenots mettra en lumière le rôle
important qu’ils ont joué par
la suite dans la région. Pour
exemple, la famille Suchard,
ancêtre du fameux chocolatier.
Nicolas Meyer

Dates et lieux de départ des
promenades en page 29.
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POINT DE VUE

Je vois parce que je crois
Jean-Philippe
Calame
Pasteur et conseiller synodal

PERCEPTION Dans la Bible,

l’écoute est première, la vision vient ensuite. Ce n’est
pas un hasard. La vision
peut tétaniser celui qui voit ;
au contraire, l’audition sans
la vue maintient une distance garantissant la liberté de celui qui écoute. Dieu
choisit de parler plutôt que
de se montrer : notre liberté
est à ce prix.
Dieu appelle Abraham à

quitter sa terre d’origine pour
un pays qu’il ne connaît pas :
la vue de cette
terre inconnue
viendra comme
le fruit de la
confiance.
Deux millénaires plus tard,
au bord du chemin où grandit
la rumeur d’une foule qui approche, un aveugle demande
qui va là. On lui répond : Jésus,
de Nazareth.
L’aveugle se met à crier : fils
de David ! Proclamant ainsi que
c’est le Messie qui passe, celui

qui ne peut voir l’homme de
Nazareth a discerné sa véritable
identité grâce aux
témoignages qu’il
a écoutés. Son entendement lui fait
discerner en Jésus
ce que la foule en
le voyant n’a pas
encore reconnu.
L’aveugle ne
demande pas de guérir pour
courir le monde et réaliser plus
aisément sa propre existence.
Cet homme use de sa vue retrouvée pour suivre Jésus sur
le chemin, et voir les événements qui méritent vraiment

« Voir les
événements
qui méritent
vraiment
d’être vus »

d’être vus : la Pâques de Jésus
qui s’accomplira à Jérusalem.
Le choix de cet aveugle guéri
donne l’optique qui permet de
voir toute l’histoire humaine
dans la lumière de l’espérance.
Dans cette optique, nous ne
connaissons plus personne selon les seuls critères humains ;
nous ne voyons plus personne
avec un regard privé de la lumière qui jaillit de la Passion et
de la Résurrection du Christ.
Connaître les événements
de Pâques apporte la vision essentielle pour pressentir la teneur et la force de l’amour que
Dieu porte à l’humanité.

La sélection du COD
DVD C’est quoi cette fa-

LIVRE Traverser la dépres-

LIVRE Jacob et ses fils :

mille ?

sion : impulsions spiri-

dans les méandres de

tuelles.

l ’ H i s t o i re .

Bastien, 13 ans, est
au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et
sœurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi
du temps familial est bien
plus complexe que celui du
collège... Trop, c’est trop :
les enfants décident de faire
leur révolution et inversent
les règles. Désormais, ce
sera aux parents de se déplacer ! Un rien décalée, cette
comédie pose la question de
la responsabilité des parents.
Gabriel Julien-Laferrière,
Paris : TF1 Vidéo, 2016,
99 min.

Cette joie qui vous
quitte, ce désintérêt pour
tout, cette perte de courage
et du goût de la vie, ce repli
sur soi : les symptômes de la
dépression sont malheureusement trop bien connus. L’auteur aborde cette question
d’un point de vue spirituel à
travers la lecture de textes bibliques. Un essai pour redonner espoir aux personnes en
situation difficile.
Anselm Grün, Paris : Salvator, 2016.

A travers la
symbolique des vies tumultueuses de Jacob et de ses
fils, marquées par les déchirures, les exils et les réconciliations, ce livre rappelle au
lecteur que Dieu va au-delà
de nos manquements et qu’Il
peut aussi les utiliser pour
accomplir ses plans.
Antoine Nouis,
Empreinte temps présent, 2016,
97 pages, collection ExistenCiel.

Infos pratiques
Centre œcuménique de
documentation, propose des
documents d’ordre spirituel,
religieux ou éthique en prêt
à tous.
Peseux
Grand-Rue 5A, 032 724 52 80,
info@cod-ne.ch.
Horaires : lu 14h – 17h30, me
13h – 18h, ma – je – ve 9h – 11h30.
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 75, 032 913 55 02,
info-chx@cod-ne.ch.
Horaires : lu 9h – 11h30, ma
14h – 17h30, je 14h – 17h30.
Infos : www.cod-ne.ch.

NEUCHÂTEL

N°5 | Réformés

27

Les réfugiés Huguenots
à l’origine du droit d’asile

Suite à la révocation de l’Edit de Nantes (1685),
les protestants français, plus
communément appelés Huguenots, se voient contraints
de se convertir au catholicisme ou de fuir
le pays s’ils ne
veulent pas finir
sur le bûcher.
Plus de 150 000
person nes se
retrouvent en
exil. Elles parcourent l’Europe en quête
d’un refuge. En
préambule, la conférencière ne
peut s’empêcher de comparer
cette situation à celle vécue actuellement par les populations
qui fuient la guerre en Syrie.
Un éclairage actuel très important pour Fabrice Flückiger, responsable de la série
de conférences en lien avec le
Jubilé de la Réforme au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel. « Notre but est de faire déMIGRATION

couvrir des approches neuves
et souvent inédites. Beaucoup
de réf lexions et d’études ne
sortent souvent pas du cadre
universitaire » ajoute-il.
Fuite massive

Face à l’exil des Huguenots, les
Réformateurs sont sommés de
trouver des solutions. Rapidement, une théologie de l’exil
se développe. A Genève, Calvin souligne qu’il est inutile de
mourir pour sa foi et voit dans
la fuite une expérience religieuse proche de celle de Moïse
et de son peuple. En très peu
de temps, plus de 28 000 personnes arrivent à Genève. Les
autorités se voient contraintes
de trouver une nouvelle manière de gérer cette migration
massive. Jusqu’alors, l’asile ne
consistait pas en un droit tel
qu’on le comprend aujourd’hui.
Il était destiné
à des criminels
qui pouvaient
trouver refuge
sur d’autres territoires. Accusée par la France
d’accueillir des
opposa nt s au
régime, la République de Genève rétorque en disant que le
fait d’être Réformé ne consiste
pas en un crime.

« Selon la
République de
Genève, le fait
d’être réformé
ne constitue
pas un crime »

Réinventer l’asile

L es autor ités genevoises
mettent en place un contrôle
très efficace permettant de
dresser des listes des personnes migrantes. Les Huguenots sont soumis à un
examen accru et doivent ré-

© P. Bohrer

Spécialisée dans
l’histoire politique
et culturelle,
Naïma Ghermani a
récemment donné
une conférence sur
la naissance du droit
d’asile actuel. Une
notion qui trouve
ses racines au XVIe
avec la fuite des
protestants français.

Naïma Ghermani est maître de conférences en histoire moderne à l’université
de Grenoble.

pondre à une série de questions destinées à prouver leur
identité confessionnelle. Ils
sont ensuite redirigés vers les
villages alentour. Seuls 3 000
à 4 000 Huguenots s’installeront définitivement à Genève.
Les autres trouveront refuge
dans d’autres cantons réformés suisses et dans le reste de
l’Europe.
Ce nouveau système de
gestion ne manque pas de pénaliser les marginaux et les
vagabonds. L’accueil des migrants dépend souvent de leur
statut social ou de leur fortune. Marchands, aristocrates
ou pasteurs peuvent tirer plus
facilement leur épingle du jeu.
Philosophie de l’accueil

Naïma Ghermani voit dans
cette période de l’histoire une
transformation fondamentale
du droit d’asile. Elle souligne

l’importance accordée au facteur émotionnel : « Le droit
d’asile devient un droit compassionnel dans lequel des principes charitables, un sentiment
de pitié et des valeurs morales
entrent en ligne de compte. »
Un devoir d’accueillir les
« frères en religion » contribue
aussi à ce changement.
Les écrits relatifs à la
question se multiplient à travers toute l’Europe. De nouvelles définitions politiques et
juridiques apparaissent. Dans
les cantons protestants, les
pasteurs reprennent souvent
la thématique de l’exil dans
leurs prédications, contribuant à façonner une idéologie de l’accueil. En conclusion,
la conférencière souligne que
cette évolution est une des
prémices du développement
du droit humanitaire.
Nicolas Meyer
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Œuvres de choix
pour le concert des Rameaux

Le Chœur des Rameaux
en pleine répétition.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cela fera bientôt une année
que le Chœur des Rameaux
répète sous la direction d’Olivier Pianaro. Soixante-cinq
personnes s’attellent à harmoniser leurs voix pour interpréter le Requiem de Jommelli et la Messe en ré majeur
de Dvořák. Ces deux compo-

siteurs ne sont pas forcément
connus du grand public. Le
premier pourrait même représenter une découverte.
Niccolò Jommelli (1714–1774)
est un compositeur italien qui
s’est fait connaître avec son
opéra Didone. Une composition qui lui a valu l’admiration
de Marie-Thérèse d’Autriche.
Le librettiste d’opéra Pietro
Metastasio disait de sa musique qu’elle était pleine de
grâce, de profondeur et de
nouveauté. Il sera appelé à la
cour du duc de Wurtemberg
à Stuttgart où il composera
son Requiem en mi bémol majeur
pour commémorer la mort de
la mère de son employeur.
Né à Prag ue, A nton ín
Dvořák (1841–1904) bénéficie d’une plus grande notoriété. Il fréquente l’école
d’orgue de Prague et rejoint

la Prager Kapelle où il jouera
sous la baguette de nombreux chefs d’orchestre dont
Wagner. Rapidement, il décide de consacrer tout son
temps à la composition et
vit de leçons particulières
ava nt d’obten i r u n poste
d’organiste. Cela lui permet
d’entrer en contact avec Johannes Brahms, qui deviendra son ami et le présentera
à son éditeur. Il compose la
Messe en ré majeur en 1887.
Lors de ce 79 e concert
des Rameaux, le chœur sera
accompagné par le Symphonia de Genève pour le Requiem de Jommelli. Seuls le
chœur et l’organiste Philippe Laubscher interpréteront la messe de Dvořák.
Les concerts pourront compter sur les talents vocaux de
Soma Staempf li, soprano ;

Frédéric Gindraux, ténor ;
Catherine Pillonel-Bacchetta, alto, et Sylvain Muster,
basse. En 2018, le Chœur des
Rameaux va s’attaquer à une
œuvre d’envergure pour son
80 e concert : Elias de Félix
Mendelssohn-Bartholdy. Il
recherche plusieurs choristes,
même débutants. Les répétitions ont lieu chaque jeudi
soir au temple Saint-Jean.
Nicolas Meyer

Les dates
Sa 8 avril, 20h, et di 9 avril,
17h, salle de musique, La
Chaux-de-Fonds. Entrée
libre, collecte.
Infos : Danielle Schläppy,
présidente, 079 214 32 41,
info@choeurdesrameaux.ch.

© Sp

Guerre de caricatures
au temps de la Réforme
Caricature de Luther exagérant
l’obésité du personnage.

Au XVI siècle,
catholiques et protestants
se livraient à une véritable
guerre d’images. Des caricatures diffamatoires destinées
NEUCHÂTEL

e

à critiquer ouvertement la foi
de l’autre partie circulaient
à travers toute l’Europe. Les
Réformés s’attaquaient régulièrement aux rituels catholiques et à la figure du Pape
qu’ils assimilaient à l’Antéchrist. Les catholiques s’en
prenaient plus directement
aux personnes de Luther et de
Calvin. Ils déformaient leurs
traits pour les ridiculiser.
Une conférence à deux
voix permettra de revenir sur

cet aspect particulier de la
Réforme. Cécile Guinand, assistante doctorante en littérature à l’université de Neuchâtel, apportera un éclairage sur
la place de la caricature dans
les débats spirituels et sociaux
à la Réforme. Elle établira
également un lien avec les caricatures d’aujourd’hui. Félix
Moser, professeur honoraire
de l’université de Neuchâtel,
poursuivra la réflexion sur les
clichés de notre héritage ré-

formé. Des caricatures qu’il
est nécessaire de dépasser
pour trouver un juste rapport
à nos traditions.
N. M.

Conférence
Des caricatures au Jubilé :
je 30 mars, 19h, centre
paroissial aux Valangines,
Neuchâtel.
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Promenade Marie Torel

départ à l’escalier ouest du Péristyle de l’Hôtel de Ville. Sur
les traces des femmes du 16e
siècle.
Sa 25 mars, 10h30-12h,

mettra d’embellir les tables
pour le petit-déjeuner de
Pâques qui suit l’aube pascale
ou de décorer sa propre maison. Bienvenue à chacun pour
un moment de partage et de
créativité.

jeûneurs

Ma 4 avril,

20 mars au 26 mars,

Sa 8 avril, 10h30-12h, départ

au Faubourg de l’Hôpital 24.

collégiale 3, bureau
de la pasteure Delphine Collaud. Thème : « Semence et
espérance », recueillement
tous les jours. Di 26 mars,
10h, temple de du Bas, culte
de clôture de la semaine de
jeûne, suivi d’une soupe.
19h-20h,

Conférence

Musée
d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. « Les temples de la mémoire », portraits luthériens
et culture visuelle du souvenir par Marion Deschamp de
l’Université de Neuchâtel.
Je 20 avril, 18h30,

2 Guillaume

départ à l’escalier ouest du Péristyle de l’Hôtel de Ville. Sur
les traces de l’histoire de la
Réforme à Neuchâtel.
Sa 22 avril, 10h30-12h,

Exposition sur

devant le magasin Migros à la
rue de l’Hôpital. Sa 25 et di
26 mars, après les cultes et
messes.
Sa 25 mars, 9h30-14h,

départ à l’escalier ouest du Péristyle de l’Hôtel de Ville. Sur
les traces des femmes du 16e
siècle, dans le cadre des 500
ans de la Réforme. Infos : Elisabeth Reichen, 032 913 02
25, 078 703 48 41, elisabeth.
reichen@eren.ch.
Sa 25 mars, 10h30-12h,

les Huguenots
Mai à août,

Neuchâtel.

temple du Bas,

salle de paroisse catholique
de Saint-Marc. Lecture de
l’Evangile du dimanche suivant. Infos : Florian Schubert.

Sa 8 avril, 10h30-12h, départ

Culte Parole et musique

Sa 8 avril, 18h, chapelle de la

Maladière, suivi d’un apéritif.
Themennachmittag

Poudrières 21. Infos : Elisabeth
Müller Renner.
M a 11 av ril, 14 h 3 0,

Groupe de prière paroissial
Ma 28 mars et 25 avril, 17h,

temple du Bas. Moment à
part pour prier pour les activités paroissiales et les personnes qui les animent, mais
aussi pour les divers événements mondiaux. Entrée côté
banque Coop.

R a n d o n n é e p a ro i s s i a l e
« mercrediste »

Grandson
- Concise. Infos : Jean-Pierre
Emery, 032 721 25 41, jp.emery@net2000.ch.
Me 12 avril, 13h,

Vente de roses

Promenade Marie Torel
Promenade des

Lecture biblique œcumé-

au Faubourg de l’Hôpital 24,
dans le cadre des 500 ans de la
Réforme. Infos : Marc Bridel,
026 660 52 33, marc.bridel@
bluewin.ch.

Lu 27 mars et 24 avril, 14h,

de Jeanne Lombard

des Huguenots

des Huguenots à Neuchâtel

foyer et
chapelle de l’Ermitage. Apéro-raclette de 18h à 20h45.
Concert de Fanny Leeb dès
21h. Billets en vente sur place.

nique

Groupe œcuménique de

Promenade sur les traces

Promenade sur les traces

Sa 25 mars, 18h,

Cultes

Conférence autour

Musée d’Art et
d’Histoire de Neuchâtel, dans
le cadre des mardis au musée.

Soirée jazz-raclette

RENDEZ-VOUS

Voir page 38.

Soupes de carême

salle de
paroisse catholique de SaintMa rc. D i 2 6 m a r s , 12 h ,
temple du Bas, à l’issue du
culte.
Sa 25 mars, 12h,

Méditations de carême

Agneau pascal

Me 29 mars, 5 et 12 avril,

Je 13 avril, 19h,

18h,

Foyer de
l’Ermitage. Infos : Ysabelle de
Salis.

Méditation hebdomadaire

Rendez-vous de l’amitié

Chaque jeudi, 10h,

M e 19 a v r i l , 14 h 3 0 -17 h ,

temple du Bas. Thème :
« Un chemin vers Pâques ».

salle du
refuge du temple du Bas.
Espace de parole pour personnes endeuillées

centre paroissial aux Valangines. Les plus belles photos
d’Alexandre Paris, enfant des
Valangines.

Ma 4 avril et 2 mai, 18h30,

salle de paroisse de la Maladière, Martine Robert.
Ce lieu d’accueil, destiné à
toute personne confrontée à
la mort d’un proche, offre l’occasion de partager son vécu,
ses difficultés, ses questions,
ses ressources, dans un cadre
confidentiel et animé par des
professionnels. Gratuit et sans
inscription. Chaque premier
mardi du mois.

Conférence pour les 500
ans de la Réforme

Musée
d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. « Les temples de la mémoire », portraits luthériens
Je 20 avril, 18h30,

Réouverture
de la collégiale
NEUCHÂTEL Après une

ACTUEL

Culte pour les familles et

A t e l i e r d é c o ra t i o n s d e

soirée jeux

Rencontre de méditation

vaux, la collégiale rou-

Pâques

Sa 25 mars, 18h,

M e 5, 12 av r i l e t 3 m a i,

vrira pour la semaine

18h15,

pascale. L’occasion

salle
des pasteurs. L’occasion de
travailler à des décorations
de Pâques avec l’artiste Irina
Deillon. Une activité qui perJe 30 mars, 17h-19h,

29

temple de
La Coudre. Célébration pour
les enfants et les adultes à
18h, repas canadien à 18h45 et
soirée jeux dès 19h30. Infos :
Christophe Allemann.

première série de tra-

collégiale 3. Infos :
Thérèse Marthaler.

de vivre les cultes des
Rameaux, de Vendre-

Repas communautaire

di-Saint, de l’aube de

Ve 7 avril, 12h,

Pâques et de Pâques.

temple du Bas.

30
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et culture visuelle du souvenir par Marion Deschamp de
l’Université de Neuchâtel.
Groupe biblique
œcuménique

salle
de paroisse catholique de
Saint-Norbert, « Jacques 4 ».
Infos : Christophe Allemann.
J e 2 0 a v r i l , 18 h 3 0,
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rée pour réfléchir ensemble,
partager questions et réponses sur le baptême et sur
l’Eglise avec d’autres parents.
Une séance intéressante à
suivre, peut-être même pour
permettre de décider ou non
de demander le baptême pour
un enfant ou pour soi-même.
Parrains et marraines sont
cordialement invités.

Danses méditatives

collégiale
3. Avec Marie-Claire Vallotton.
Je 20 avril, 19h30,

Assemblée de paroisse

temple
du Bas, suivie d’un apéritif.
Ordre du jour : rapport paroissial, rapport de la présidente de la Commission
f inance et bâtiment, rapport des vérif icateurs des
comptes, acceptation des
comptes et du budget, rapport de la Fondation de la
maison de paroisse, information au sujet des comptes de
la rénovation du centre paroissial aux Valangines, élection, présentation des travaux
qui vont être réalisés à la collégiale. L’assemblée se terminera par un apéritif.
Sa 22 avril, 10h-12h,

Promenade des
2 Guillaume

départ à l’escalier ouest du Péristyle de l’Hôtel de Ville.
Sur les traces de l’histoire
de la Réforme de Neuchâtel,
dans le cadre des 500 ans de
la Réforme. Infos : Elisabeth
Reichen, 032 913 02 25, 078
703 48 41, elisabeth.reichen@
eren.ch.

Groupe café-partage

temple de La
Coudre. Ce groupe propose
un temps de méditation et de
prière, suivi d’un moment de
discussion autour des thèmes
de la foi, de la famille et de
l’éducation. Toute personne
désireuse de vivre sa foi dans
l’échange et l’amitié est bienvenue. Infos : Françoise Arnoux Liechti, 032 753 06 27
et Laurence Surdez, 032 725
85 60.
Je 27 avril, 9h,

Concert d’orgue

Ve 28 avril, 18h30, collégiale.

Récital de Bach par Marcelo
Giannini, organiste titulaire
à Carouge.

Di 23 avril, 18h, chapelle de la

Maladière.

Session œcuménique de
préparation au baptême

Me 26 avril, 20h, salle catho-

lique Vieux Châtel 6. Une soi-

jeunesse La Coudre
Ve 31 mars, 21, 28 avril et

temple de
La Coudre. Thème de l’année : « Les héros de la Bible ».
Les enfants de 6 à 13 ans sont
accueillis à la sortie de l’école
avec un goûter. La séance débute à 16h. Infos : Christophe
A llemann, 079 237 87 59,
christophe.allemann@eren.ch
et Michèle Scarnera, 032 724
39 21, scarnera@net2000.ch.
5 mai, 15h30-17h,

Sa 29 avril, Croy – Le Nozon

– La Venoge. Infos : JeanPierre Emery, 032 721 25 41,
jp.emery@net2000.ch.

Les Bayards,
« Pâques comme on ne vous
l’a jamais raconté ». Des œufs,
des jeux, des rires et des
chants sont au rendez-vous
avec une équipe expérimentée de moniteurs. C’est la Semaine sainte que nous avons
choisie cette année comme
thème biblique, une semaine
p a s s io n n a n t e ! L e c a m p
s’adresse aux enfants de 3H à
8H. Nous nous réjouissons de
vivre ce camp avec beaucoup
d’enfants. Infos et inscription : delphine.collaud@eren.
ch ou 032 721 22 90.
4 au 7 avril,

KT2 - Camp de catéchisme
10 au 15 avril, départ en tour-

née en France. Culte de retour
de camp le dimanche 16 avril à
10h au temple du Bas.

JEUNESSE

KT1

Culte de l’enfance

M a 28 m a r s, 18 h -20 h 3 0,

S a 2 2 av r il, 9 h 3 0 -11h 3 0,

centre paroissial aux Valangines, « Paraboles et enseignement de Jésus ». Jésus a
souvent utilisé des paraboles.
Une parabole est une histoire
inventée, inspirée du quotidien, qui permet à l’auditeur
de faire des liens et de comprendre le sens de l’enseignement. Nous en découvrirons
quelques-unes. Pique-nique.

qu’il y a différentes manières
de croire, même au travers de
la Bible. Pour cela, nous parcourrons les grands textes de
la foi chrétienne. Repas offert.
CONTACTS

Catherine Bosshard, 032 853 68
17, cbosshard@bluewin.ch.
S e c r é t a r i a t : faubourg de
l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel,
lu-ve, 8h-11h30, 032 725 68 20,
paroisse.ne@eren.ch.

Présidente de paroisse :

Ministres – Nord, Valangines
Camp d’enfants

Randonnée paroissiale

Sa 22 avril, 10h30-12h,

Prière commune de Taizé

Culte de l’enfance et de

centre paroissial aux Valangines. Thème de l’année :
« Place aux enfants ». Thème
de la séance : « La fille qui
dormait ». Infos : François
Moulin, 032 725 83 20.

et Ermitage :

Constantin Ba-

cha, pasteur,
032 730 13 22, constantin.bacha@eren.ch ; Ysabelle de Salis, pasteure, 032 725 36 00,
ysabelle.desalis@eren.ch.
Sud, Collégiale et Temple du

Delphine Collaud, pasteur, 032 721 22 90, delphine.
collaud@eren.ch ;
Bas :

Est, La Coudre, Maladière et

Christophe Allemann, pasteur, 079 237 87 59,
christophe.allemann@eren.ch ;
Chaumont :

Ouest, Serrières et communauté de langue allemande :

Florian Schubert, pasteur, 032
721 28 46, florian.schubert@
eren.ch.
Enseignement religieux à

Christophe A llemann, pasteur, 079 237 87 59,
christophe.allemann@eren.
ch.
Diaconie : Jocelyne Mussard,
diacre, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.
Aumônerie des homes : Hélène Guggisberg, diacre, 079
592 91 19, helene.guggisberg@
eren.ch.
l’é c o l e :

KT1

Je 27 avril, 18h-20h30, centre

paroissial aux Valangines,
« Les grands textes de la foi ».
Nous discuterons de la foi,
ce que nous croyons, de nos
doutes et de nos questions.
Une manière de découvrir

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Soupe de carême

Sa 8 avril, 12h, maison de pa-
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roisse de Cortaillod. En lien
avec la campagne de carême
de Terre Nouvelle.

Café-contact Colombier

Assemblée ordinaire

pasteure, 032 841 49 43, diane.
friedli@eren.ch ;
La Béroche : Catherine Borel,
pasteure, 032 835 18 96, catherine.borel@eren.ch.

de paroisse

Animation et diaconie :

Chaque jeudi matin,

temple de
Bevaix. Ordre du jour : rapport annuel 2016 du conseil
paroissial, comptes 2016 et
budget 2017. Les documents
sont disponibles au secrétariat
ou sur www.lejoran.ch.
Me 26 avril, 20h,

Vincent Schneider, diacre
en formation, 078 404 77 54,
vincent.schneider@eren.ch.
Aumônerie des homes : Daniel Galataud, diacre, 079 791
43 06, daniel.galataud@eren.ch.

Chaque lundi matin, rue Mo-

Veillées de
carême autour
de Karl Barth

Café-contact Bôle

LA BARC Ma 28 mars, 4

rel à Colombier.

de paroisse de Bôle.

maison

et 11 avril, 20h, temple
d’Auvernier. Au cours de
cette année 2017, où les

Rencontre Elim
Me 5 avril, 18h15,

Bôle.

temple de

protestants célèbrent
le 500e anniversaire
de la Réforme, chacun
aura de multiples occa-

Repas communautaire

sions de redécouvrir les

Di 2 avril.

nouvelles voies que les

Eglise ouverte et lecture de

grands Réformateurs

la Passion

Soupe de carême

du XVIe siècle nous ont

10, 11 et 12 avril, 17h30-18h,

Ve 31 mars, 12h,

ouvertes. Pour certains,

temple de Cortaillod.

RENDEZ-VOUS

M a rch é s o l i d a i re Te rre
Nouvelle

maison de paroisse de Cortaillod.

Cultes

Voir page 38.

Ve 7 avril, 10h-12h30,

Vente de roses

devant le bâtiment communal
et partout dans le village de
Colombier. Achetez une rose
pour soutenir la campagne de
carême.

salle de
l’Aréteau à Rochefort. Pour
partager un modeste repas,
soutenir la campagne de carême, prier pour notre prochain et lier des connaissances.

S a 2 5 m a r s , d è s 9 h,
Parcours biblique

cure
de Bevaix. « Bons et mauvais
bergers », de Jérémie à Ezéchiel (Ezéchiel 34,1-16).
Me 19 avril, 20h-21h30,

l’œuvre qui a le plus
profondément marqué
l’existence de notre génération, est celle plus
tardive de Karl Barth et
des théologiens et des
pasteurs engagés à ses

JEUNESSE

côtés. Parmi ceux-ci,

Camp d’éveil à la foi

nous aimerions pré-

25 au 26 mars,

senter l’œuvre et la

Chaumont.
Camp œcuménique et inter-paroissial.

p e rs o n n e d ’ E d m o n d
Jeanneret, qui fut longtemps pasteur à Bôle.

CONTACTS

Assemblée de paroisse

CONTACTS

Personnalité singulière

Président de paroisse :

Me 29 mars, 18h30,

Présidente de paroisse :

et éminent théologien, il

Jacques Péter, chemin des
Sagnes 11, 2022 Bevaix, 032
926 33 67, j-a-peter@bluewin.
ch. S e c r é t a r i a t : Place du
Temple 17, 2016 Cortaillod,
032 841 58 24, joran@eren.ch.
Ministres, Bevaix : Yves Bourquin, pasteur, 032 846 12 62,
yves.bourquin@eren.ch ;
B o u d r y : I s a b e l l e O t tBaechler, pasteure, 032 842
10 41, isabelle.ott-baechler@
eren.ch ;
C or t aillod : Diane Friedli,

maison
de paroisse de Bôle, suivi du
désormais traditionnel repas
spaghettis. Tous les paroissiens
inscrits au fichier sont conviés.
Ordre du jour : accueil, méditation, PV de l’assemblée 2016,
rapports de la présidente, des
ministres et des différents
centres d’activités, comptes
et vérification des comptes,
rapport du fonds Weber, divers. Pour maintenir ce qui est
devenu une tradition, des spaghettis cloront la séance.
Marche de l’Aube pascale

Agneau pascal
LE JORAN Je 13 avril,
19h, maison de paroisse
de Cortaillod. Repas liturgique de l’agneau pascal
à vivre en famille. Inscriptions auprès de Diane Friedli, diane.friedi@eren.ch.

rendez-vous
au-dessus du bâtiment communal de Rochefort. Culte
de Pâques à 8h au temple de
Rochefort, participation de
l’Ensemble de musique baroque Divertimento, suivi
d’un déjeuner festif au bâtiment communal.
Di 16 avril, 6h,

Natacha Aubert, 032 724 38 13,
nacths@vtx.ch.
Ministres – Auvernier : Frédéric Hammann, pasteur, 079
101 35 73 ;
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser,
pasteure, 032 842 57 49, benedicte.grittigeiser@eren.ch ;
Colombier : Frédéric Hammann, pasteur, 032 512 50 01,
Temple 3a, 2072 Saint-Blaise,
frederic.hammann@eren.ch ;
Rochefort : Sylvane Auvinet,
pasteure, 032 855 10 84, sylvane.auvinet@eren.ch.
Aumônerie des homes : Vy
Tirman, diacre, 079 744 90 09.

nous a laissé une œuvre
poétique importante,
d’une tonalité unique.
Il a su y réconcilier les
hautes exigences et de
l’art et de la foi. En effet, une grâce semble
l’avoir protégé des
pièges de l’esthétique
et de l’édification religieuse. Albert Béguin,
ce grand lettré, voyait
dans cette poésie la
chair indispensable à la
théologie. Une autre citation de Gilbert Vincent
dans « Poésies com-

Location de la maison de par-

plètes » laissait entendre

oisse de Bôle :

qu’une telle conception

Jacqueline
Kernen, 032 842 59 21, 079 758
75 23, pierre.kernen@bluewin.ch.

de la poésie où Dieu se
laisse revêtir de la chair
des mots, ne manquait,
effectivement, ni d’originalité ni de perspicacité.
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CONTACTS

Présidente de paroisse :
RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Club de Midi
Je 30 mars et 27 avril, 12h,

maison de paroisse de Peseux.
Contact : M. Langenegger, 032
730 66 16.
Soupe de carême
Ve 31 mars, 18h,

tholique de Peseux.

église ca-

Martine Schläppy, 032 731 15
22, mschlappy@net2000.ch.
Ministres : Daniel Mabongo,
pasteur, 032 731 22 00, daniel.
mabongo@eren.ch ; Hyonou
Paik, pasteur, 032 731 14 16,
hyonou.paik@eren.ch.

Culte-concert
LA COTE Di 30 avril,
17h, temple de Peseux,
Sion. Fondé en 1976,

Lu 10 avril, 14h30, temple de

Peseux. Fête de Pâques animée par La belle équipe, suivi d’un goûter et traditionnel
mini-marché artisanal.

il sillonne la Suisse Romande et apprécie les
« incursions » à l’étranger (France, Canada).
Bâti en double quatuor
d’hommes, il utilise les
voix aiguës de contreté-

Partages autour de la Bible

nors, ce qui lui ouvre les

Lu 10 avril, 19h30 -20h30,

portes d’un vaste réper-

maison de paroisse de Peseux.

toire diversifié : œuvres
o r t h o d oxe s s l ave s ,

Sa 15 avril, 20h30,

tholique de Peseux.

église ca-

Assemblée de paroisse

Me 26 avril, 20h, salle de pa-

roisse de Corcelles.

m o te t s d e p o l y p h o -

Ma 4 avril, 12h-13h,

Saint-Blaise.

dernier jeudi du mois
Cultes

Je 27 avril, 20h,

Culte de fête de fin

Lectio divina

de catéchisme,

Di 23 avril, 18h,

Voir page 38.

centre paroissial de Cressier.
Di 30 avril, 10h,

Souper Ciné

Ve 21 avril, dès 18h30, centre

paroissial de Cressier. Repas à
18h30. Projection du film « Le
Goût des merveilles » d’Eric
Besnard à 20h. Prix : 20 fr.
minimum pour le repas, café
et vin en sus, au profit de la
cible missionnaire. Nombre de
place limités, inscription obligatoire jusqu’au 16 avril auprès
de Marie-Claire Baer, 032 757
17 47, baer@net2000.ch.
Ora et Labora

liturgiques françaises,

Chaque lundi, 7h15,

excepté pendant les vacances scolaires, chapelle, Saint-Blaise.

laires de divers pays,

Foyer ouvert

JEUNESSE

variétés françaises et

Chaque lundi matin,

Prière œcuménique

anglaises, comédies

Chaque mardi, 9h-9h30,

m u s i c a l e s , m u s i qu e

excepté
vacances scolaires et jours fériés, Foyer, Saint-Blaise.

jazzy et swing, fantai-

Chaque vendredi après-midi,

sies vocales d’autre

dès 14h,

part. La formation sé-

Foyer, Saint-Blaise,
thé et jeux.

dunoise a pris part à de
Eveil à la foi

25 au 26 mars, chalet Le Bon

Larron à Chaumont, weekend en familles.
Camp des enfants

3 au 7 avril, Villars sur Ollon.

Ma 4 et 18 avril, 12h, cure,
Marin. S’inscrire le lundi matin auprès de Mme Loetscher,
032 753 47 15.
Célébration avec les
résidents du Foyer
Perce-Neige

temple,
Lignières. Célébration œcuménique.
JEUNESSE

salle de
paroisse, Le Landeron. Pour
les enfants entre 5 et 12 ans.
Au programme : histoires bibliques, jeux, chants, bricolage et collation. Inscription
auprès de Stéphanie, 078 644
97 53.
Sa xx avril, 9h-11h,

Café de l’amitié et
du partage

« JEuDis Dieu »

a remporté le 1 er prix

Chaque mercredi, dès 9h,

Je 20 e t 27 av r il, 17h15 -

de plusieurs compétitions. Chantant sans

centre paroissial de Cressier,
rencontres œcuméniques.

direction, les choristes
Rencontre de prière

ment faire plaisir et se

Le Landeron

de 2e année

faire plaisir en chantant,

Je 6 et 20 avril, 9h30-10h30,

(France).

Repas du mardi

radio et télévision. Elle

de l’Octuor de Sion ai-

Barboux

chapelle de
Marin. Pour méditer en lisant
la Bible. 17h30-17h55, apprivoiser le silence. Lectio de 18h
à 19h, suivie d’un partage et
d’apports théologiques pour
celles et ceux qui le souhaitent.

nombreuses émissions

Camp des catéchumènes
10 a u 15 a v r i l ,

chapelle,

Club BULC

tiques, chansons popu-

excepté pendant les vacances
scolaires, maison de paroisse
de Peseux.

Saint-Blaise.

Ma 25 avril, 16h30,

tuals et compositions

classiques et roman-

Foyer,

Louange et prière du

nie latine, negro spiri-

d’une part ; pièces

20h30, cure, Lignières.
Prière pour les autorités

avec l’Octuor vocal de

Rencontre de l’Age d’or

Veillée pascale

Vy Tyrman, diacre, 079 744 90 09.
Aumônerie du home :

sans se prendre au sé-

temple, Le Landeron.

centre de Cressier.
Pour les enfants de 3H à 7H.
« Ecoute le Royaume », découvrir les paraboles de Jésus selon Matthieu.
18 h15,

Culte de l’enfance

excepté vacances scolaires et
jours fériés, Foyer, SaintBlaise.
Chaque dimanche, 10h,

rieux, avec passion,
profondeur, humour et

Rencontre de prière

décontraction. Ils vous

Lignières

attendent nombreux !

Chaque mercredi, 19h30 -
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Garderies

Groupe des aînés

Précatéchisme

Chaque dimanche, 10h,

de Cernier

Dombresson

Me 12 avril, 14h30,

Ve 21 avril, 12h-13h15,

excepté vacances scolaires et
jours fériés, Foyer, Saint-Blaise.
Chaque dimanche, 10h, excepté vacances scolaires et
jours fériés, centre de Cressier,
lors des cultes à Cressier.
CONTACTS

Président de paroisse :

Jacques Bannwart, SaintBlaise, 032 753 00 70.

Ministres, Le Landeron-Li-

Zachée Betché, pasteur, 076 488 05 57, zachee.
betche@eren.ch ;
gnères :

Cornaux-Enges-Cressier-

Jean-Philippe
Calame, pasteur, 032 757 11
04, jean-philippe.calame@
eren.ch ;
Thielle-Wavre :

Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier. Culte avec sainte cène.
Infos : Luc Genin.
Club des aînés
Dombresson

La Récré Savagnier

Ve 31 mars, 11h30,

Ve 21 avril, 15h15-17h,

salle de
paroisse, Dombresson, apéritif suivi du repas pommes de
terre et fromages.
Ve 21 avril, 14h, salle de paroisse, Dombresson, « Albert
Schweizer, son engagement et
sa vie », conférence de Alice
Duport et Phil Baker, collation. Infos : Roger Guenat, 032
853 14 21.

et de réflexion

rin :

Dernier mardi du mois,

RENDEZ-VOUS

salle de paroisse
de Coffrane. Infos : Marc Burgat, 032 857 13 86.

Vente de paroisse

salle de la
Corbière, Savagnier. Buffet,
stand ménage-couture, fleurs
et gaufres. Spaghettis party et
buffet de desserts dès 11h30.
Concert-apéro du Yodleur
Club Saint-Blaise à midi. Atelier Kids’dance de 14h à 15h,
animé par Sophie Chapatte.
Loto l’après-midi.
Di 7 mai, 11h-17h,

Luc Genin, 079 736
69 04, luc.genin@eren.ch.
Secrétariat : ma et ve, 8h3011h30, rue du Stand 1, 2053
Cernier, 032 853 64 01, paroisse.vdr@eren.ch.
Aumônerie des homes : Rico
Gabathuler, diacre, 032 968 56
36, rico.gabathuler@eren.ch.
Diacre :

Ciné-Dieu
Ve 21 avril, 15h30 -17h30,

sa lle de pa roisse de Coffrane. Infos : Yvena Garraud
Thomas.

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.

La Récré Dombresson

salle de paroisse de Dombresson, avec pique-nique. Infos :
Luc Genin.

Bric-à-brac
Chaque jeudi et sa 1er et 29

avril, 9h-11h30, rue Dr Roes-

singer, Couvet.

10h-11h30,

Groupe œcuménique
de prière

Groupe de jeunes

Vente de roses équitables

Ve 28 avril, 18h15 -21h30,

Sa 25 mars, 9h-12h,

salle de paroisse de Coffrane,
avec pique-nique. Infos : Francine Cuche Fuchs.

C h a q u e m e r c r e d i exc e p té pendant les congés sco-

CONTACTS

laires, 17h-18h,

Président de paroisse :

chapelle de
l’hôpital de Landeyeux. Infos : Christiane Diacon, 032
853 46 01.

Jean-Daniel Rosselet, 032 853
51 86, jean-daniel.rosselet@
net2000.ch.

devant
la Migros à Fleurier, devant le
Discount ABC à Travers, ainsi
qu’au centre commercial de
Couvet. En achetant une rose,
vous vous engagez pour un
monde plus juste !
Préparation œcuménique
au mariage

Concert d’orgue

veys - sur- Cof frane, Mont-

Di 2 avril, 17h,

mollin, Fontaines :

cure de Môtiers,
programme détaillé à disposition au secrétariat, 032 863 38
60 ou auprès du pasteur René
Perret, 032 861 12 69.

Chézard-Saint-Martin, Sa-

Prière avec chants de Taizé

vagnier, La Côtière, Engol-

Je 6 avril, 20h15,

Ministres, Les Gene-

temple de
Chézard-Saint-Martin. Avec
Cristina Cassis à l’orgue et
Sandra Barbezat au hautbois.
Entrée libre, collecte.

Cultes

Voir page 38.

salle
de paroisse de Savagnier. Infos : Francine Cuche Fuchs.

Ve 28 avril, 11h55 -13h20,
Groupe de partage

Saint-Blaise-Hauterive-Ma-

Raoul Pagnamenta, pasteur, 032 753 61 28, raoul.pagnamenta@eren.ch ; Didier
Wirth, pasteur, 032 753 71 00.
Animateur de jeunesse : Jonathan Thomet, 078 868 83
64, jonathan.thomet@entre2lacs.ch.
Aumônerie des homes : Hélène Guggisberg, diacre en
formation, 079 592 91 19, helene.guggisberg@eren.ch ; Daniel Galataud, diacre, 079 791 43
06, daniel.galataud@eren.ch.

salle
de paroisse de Dombresson,
avec pique-n ique. I n fos :
Christiane Diacon (032 853
46 01).

33

Francine
Cuche Fuchs, pasteure, 032
931 62 38, francine.cuche@
eren.ch.

JEUNESSE

lon, Dombresson, Villiers,

Eveil à la foi œcuménique

Le Pâquier :

salle de
paroisse de Coffrane. Infos :
Francine Cuche Fuchs.
Me 19 avril, 16h,

Précatéchisme Savagnier

ancien collège de Vilars, avec
pique-nique. Infos : Francine
Cuche Fuchs.
Je 20 avril, 12h-13h15,

Alice Duport,
pa steu re, 032 852 0 8 77,
alice.duport@eren.ch ; Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys : Sa ndra
Conne-Depezay, pasteure,
079 270 49 72, sandra.conne@
eren.ch ;

Sa 1er avril,

Verrières.

Repas communautaire
œcuménique

cure de Môtiers. Repas simple, sans inscription. Collecte en faveur
d’une œuvre d’entraide.
Ve 7 avril, 12h,

Coffrane, Boudeviliers, Va-

Vendredi-midi

langin :

Ve 7 avril, 12h,

Yvena Garraud Thomas, pasteure, 032 857 11
95, yvena.garraud@eren.ch ;

temple des

cure de Couvet, soupe de Carême. Ve 21
et 28 avril, 12h, cure de Cou-
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vet, repas communautaire.

mann ainsi que le « Gloria »
d’Antonio Vivaldi.

l’acheminement dans les paroisses. Petit marché de fruits.

Rencontre de prière
avec sœur Odette

Lu 3 et 17 avril, 18h, foyer de

l’Etoile, Couvet.
Club de midi

Ma 4 et 18 avril, 12h, CORA,

Fleurier.

Rencontre du groupe

Produits TerrEspoir

ACTUEL

Commande jusqu’au jeudi

Assemblée de paroisse

13 avril.

ordinaire

Livraison le mercredi 26 avril. Fleurier : Magasin
du Monde, 077 453 63 65. La
Côte-aux-Fées : fromagerie,
032 865 11 79. Couvet : Francine Bütschi, 032 863 24 67.

Pour tous

Me 12 avril, 11h30-17h, foyer

La Colombière, Travers. Ouvert à tous. Prix du repas : 15 fr.
Inscription : Eliane Flück, 032
863 27 32 (heures des repas).

CONTACTS

Club des aînés

Dominique Jan Chabloz, 032 861
29 91, dominique.jan-chabloz@
bluewin.ch ; Jean-Samuel Bucher, 032 865 17 03, jeansamuel.bucher@gmail.com.

des Verrières-Bayards

Vice-président de paroisse :

ancienne salle de paroisse des
Verrières, repas et loto. Prix
du repas : 13 fr.
Je 6 avril, 11h30 -16h,

Présidents de paroisse :

René Perret, 032 861 12 69.
Secrétariat : Grand-Rue 25,
2108 Couvet, ma-me-je 8h-11h
et me 14h-16h30, 032 863 38
60, valdetravers@eren.ch.

Accueil café

Ministres – Buttes, Bove -

Ma 11 et 25 avril, 15h,

resse, Fleurier et Saint-Sul-

cure,
Noiraigue. Infos : Jacqueline
Barbier, 032 863 31 25.

pice : David Allisson, pasteur,

032 861 12 72, david.allisson@
eren.ch ;

Rencontre de

Môtiers, La Côte-aux-Fées,

« Net for God »

Les Verrières et Les Bayards :

Je 27 avril, 19h30,

Môtiers.

cure de

Repas contact

Ma 25 avril, 12h, cure de Môtiers.
Concerts des Rameaux

temple
de Môtiers. Di 2 avril, 17h,
temple de Dommartin.
Sa 8 avril, 20h, temple de
l’Auberson. Di 9 avril, 17h,
église Sa inte Bénigne de
Pontarlier. Dans le cadre
du calendrier des festivités
du Jubilé de la Réforme. Le
chœur paroissial des Verrières-Bayards, l’Ensemble de
l’Auberson et ARS NOVA de
Pontarlier accompagnés par
huit musiciens professionnels
et l’organiste Jean-Samuel Bucher interprèteront la Messe
Pastorale en C d’Ignaz ReiS a 1er a v r i l , 2 0 h ,

Rencontre biblique

INFO

M a 28 m a r s, 19 h 3 0 -22h,

temple Farel. Ordre du jour :
accueil, élection du président
de l’assemblée de paroisse,
méditation, acceptation du
PV de l’assemblée du 29 novembre 2016, élections, information concernant l’avancement du projet de centre
paroissial, rapports d’activités, comptes 2016, budget
2017, divers, prière. Les documents peuvent être consultés
au secrétariat ou sur le site de
la paroisse, www.eren-cdf.ch.
Visite à domicile

Nos pasteurs, diacres et bénévoles sont à votre disposition.
Infos : Elisabeth Müller Renner, 032 968 98 85.
RENDEZ-VOUS

Réflexion à partir de la
Bible
Ma 4 avril, 19h à 20 h30,

temple Saint-Jean. Vous avez
de la peine à lire la Bible seul ?
Vous avez de la peine à la
comprendre ? Venez, nous la
lirons ensemble ! Infos : Nicole Rochat.
Le Lien de prière
Lu 27 mars et 10 avril 19h30
à 21h30, alternativement chez

Nicole Bertallo, Thérèse Gigon, et J. et P.-A. Leibundgut.
Infos : Nicole Bertallo, 032 968
21 75.

Cultes

Voir page 38.

Prière pour un renouveau
de nos églises

René Perret, pasteur, 032 861
12 69, rene.perret@eren.ch ;

Célébration œcuménique

Noiraigue, Travers, Couvet :

D i 2 av r i l , 10 h ,

Patrick Schlüter, pasteur, 032
863 34 24, patrick.schluter@
eren.ch.
Secteur enfance : Séverine
Schlüter, pasteure, 032 863 34
14, severine.schluter@eren.ch.
Aumônerie des homes : Karin Phildius, pasteure, 079 394
65 67, karin.phildius@eren.ch.
Aumônerie de l’hôpital : Jocelyne Mussard-Croset, diacre,
078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.

chez
Mady Schlunegger, Valanvron
24. Pour réf léchir, partager
et discuter autour d’un texte
biblique. La rencontre se terminera par une tasse de thé.
Soyez tous les bienvenus ! Infos : Elisabeth Müller Renner.
Ma 4 avril, 14h -16h,

de carême

temple
Saint-Jean. « La terre source
de vie, pas de profit », prép a ré e p a r le g roup e Carême. Avec la participation
de Mamy Rakotondrainibe,
présidente du collectif Tany
à Madagascar. La célébration
sera suivie d’un apéritif et
d’un buffet de soupes dans
la salle paroissiale.

temple
Saint-Jean, Helvétie 1. Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil
de nos Eglises. Infos : Nicole
Rochat.
Chaque jeudi, 9h,

Groupe de prière

presbytère de la communauté germanophone, rue du Doubs
107. Ouvert à tous, soyez les
bienvenus ! Infos : Elisabeth
Müller Renner.

Chaque jeudi, 10h,

Culte Terrespoir

temple
Saint-Jean. Avec Christophe
Reymond, responsable de la
fondation Terrespoir. Présentation de la fondation qui fête
ses 20 ans d’existence. Découverte du travail des collaborateurs camerounais et suisses
depuis la production jusqu’à
S a 2 9 a v r i l , 18 h ,

Prier, arroser notre
être intérieur
Chaque jeudi, 19h30-20h30,

temple Farel. Un temps de
partage et de prière, pour
penser à notre être intérieur
et nous offrir un ressourcement dans nos semaines actives. Infos : Esther Berger.
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Groupe Passerelle

home
La Sombaille. Lieu d’échange
et de pa r tage autour des
thèmes de la vie et de la foi.
Infos : Rico Gabathuler.
Ma 11 avril, 10h-11h,

Vie Montante

Eglise
Notre Dame de la Paix. Mouvement chrétien des retraités.
Soyez, chers retraités, toutes
et tous les bienvenu(e)s. Infos :
Elisabeth Müller Renner.

rue du Temple-Allemand 70.
Ouvert à tous. Nous cherchons toujours des chanteuses
et chanteurs. Alors n’hésitez
pas à vous joindre à nous pour
le plaisir de chanter ensemble.
Infos : Paul-André Leibundgut,
032 968 30 30, 079 248 34 79.

Je 20 avril, 14 h15,

Concert des Rameaux

Place
du marché. Vente de roses
dans le cadre de la campagne
de carême. Le surplus sera
vendu au culte du dimanche.
Infos : Christine Phébade-Yana Bekima.
Sa 25 mars, 8h-11h30,

« CinéMaFoi »

17h, salle de musique, voir ar-

ticle page xx.

avant le culte
de Vendredi-Saint à la Sagne.
Dépa r t de La Chau x-deFonds, rendez-vous au dernier
arrêt du bus n° 3 « Foulet », à la
fin de la rue Abraham-Robert.
Accueil dès 9h45 au temple
avec tresse, thé et café. Infos
en cas de mauvais temps : Elisabeth Müller Renner.
Ve 14 avril, 8h,

Sa 1er avril, 19h30 -22h30,

Presbytère Farel. Au travers
de films vérité ou de fiction,
nous ouvrons le dialogue sur
des thèmes divers et variés
en fonction de ce que la projection aura suscité en chacun. Film de ce mois : « Demi-sœur » de Josiane Balasco.
Avec Josiane Balasco et Michel Blanc. Il ignorait son
existence, elle va bouleverser
sa vie. Infos : Esther Berger.
Soupes de carême

temple
Saint-Jean, Helvétie 1, dégustation d’un buffet de soupes
après la célébration œcuménique de carême, intervention
de l’invitée de la campagne
qui nous parlera de son combat pour la défense des paysans à Madagascar. Ve 14 et 21
avril, 12h, salle Notre Dame
de la Paix, après la messe, préparée par l’équipe catholique
romaine.
D i 2 av r i l, 11h 3 0,

Canti’Chœur
L u 3 e t 2 4 av r i l, 19 h 4 5 21h45,

chapelle allemande,

Me 19 avril, 12h à 13h30,
centre œcuménique de documentation (COD), Numa-Droz 75. Culte de jeunesse pour les adolescents de
8H, 9H et 10H, 6e rencontre
sur le thème de la différence.
Infos : Christine Phébade-Yana Bekima.

Sa 8 avril, 20h et di 9 avril,

Marche méditative
Vente de roses

Groupe Timothée

Partage biblique

salle
des son neu rs, L a Sa g ne.
« Qu’est-ce que la Bible nous
dit par rapport à la vie après la
mort ? ». Infos : Nicole Rochat.
Je 20 avril, 20h-21h45,

Soupe aux Bulles

chapelle
de s Bu l le s . L e C C L de s
Bulles-Planchettes-Valanvron
et le groupe CACTUS vous
invitent à un moment convivial en partageant une bonne
soupe maison servie par les
jeunes. Le bénéfice de la soirée contribuera au financement des activités du groupe
CACTUS.
Ve 28 avril, 19h,

JEUNESSE

Eveil à la foi 4

Sa 22 avril, 10h à 11h, temple

Saint-Jean, Helvétie 1. Quatrième célébration pour les
tout-petits. Thème du jour :
« A la rencontre du Ressuscité ». Infos : Christine Phébade-Yana Bekima.
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Gabathuler, diacre, 032 968 56
36, 079 427 51 37, rico.gabathuler@eren.ch.

RENDEZ-VOUS

Cultes
Catéchisme
3 au 8 avril,

camp dans

les Cévennes. Sa 22 avril,
10h-14h30, temple Farel, évaluation du camp et grillades,
rendez-vous pour les moniteurs à 10h, catéchisme dès
12h30.

Voir page 38.
Lectio Divina

Sa 1er avril, 18h, cure du Locle.
Soirée de prières de
l’Alliance évangélique
des Ponts

salle de
paroisse, Les Ponts-de-Martel.
Chaque mardi, 20h,

CONTACTS

Présidente de paroisse : Véro-

nique Frutschi Mascher, 079 739
95 71, vfrutschi@bluewin.ch.
Vice-Présidente : Nicole Rochat, pasteure, 076 412 31 71,
nicole.rochat@eren.ch.
Co-vice-présidente : Elisabeth Müller Renner, pasteure,
032 968 98 85, elisabeth.mueller@eren.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032
913 52 52, erencdf@bluewin.ch.
Ministres et permanents : Esther Berger, pasteure, 032 969
20 80, esther.berger@eren.ch ;
Jean-Bernard Boissard, pasteur, 079 471 61 12, jean-bernard.boissard@eren.ch ; Nathalie Leuba, permanente
laïque, 079 725 19 44, nathalie.leuba@eren.ch ; Elisabeth
Müller Renner, pasteure, 032
968 98 85, elisabeth.mueller@
eren.ch ; Martin Nouis, pasteur, 076 329 05 43, martin.
nouis@eren.ch ; Christine
Phébade-Yana Bekima, permanente laïque, 079 248 34
79, christine.phébade@eren.
ch ; Karin Phildius, pasteure,
032 932 10 04, k.phildius@
eren.ch ; Nicole Rochat, pasteure, 076 412 31 71, nicole.
rochat@eren.ch ;
Aumônerie des homes : Rico

Brocante Le coup de pouce

ancien
hangar des pompiers, rue du
Temple, Les Brenets. Au profit de l’école, des paroisses
et de la course œcuménique
des aînés. Contact : Isabelle
Strahm, 079 327 73 28.
Ve 7 avril, 9h -18h,

Rencontre de l’Union
chrétienne

maison de
paroisse, Le Locle. Soirée de
discussion et de partage avec
un invité. Infos : Francis Jeanmaire, 032 730 46 89.
Je 6 avril, 18h30,

JEUNESSE

Camp de Pâques

aux Bayards.
« Pâques comme on vous l’a
jamais raconté » pour les enfants de 6 à 11 ans.
4 au 7 avril,

Leçons de religion

Lu 24 avril, 15h20-16h, collège

des Ponts-de-Martel. Infos : Nicole Gaschen, 032 721 44 18.
Précatéchisme
aux Ponts-de-Martel

salle de
paroisse des Ponts-de-Martel.
Infos : Nicole Gaschen, 032
721 44 18.
Je 20 avril, 12h-14h,
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KTKids
Ve 28 avril, 11h30 -13h30,

salle de couture, La Brévine.
Ma 25 avril, 11h30-13h30,

cure des Brenets. Rencontres
destinées aux jeunes. Infos :
Christine Hahn.
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nathalie.leuba@eren.ch ; Stéphanie Wurz, théologienne
laïque, 032 931 35 33, stephanie.wurz@eren.ch.
Aumônerie des homes : JeanMarc Leresche, 079 655 73 09,
jean-marc.leresche@eren.ch.

Atelier biblique

Sa 1er avril, 14h30-17h30. Re-

découvrir les psaumes à partir
de la lectio divina et de l’hébreu avec Thérèse Glardon.

Culte en langue des signes

Retraite itinérante dans le

Responsable des services

Di 9 avril, 15h,

temps pascal

cantonaux

Rencontre du groupe

Retraite de la semaine

Tourbillon

sainte et de Pâques

Ve 21 avril, 18h30-21h,

12 au 17 avril.

Di 9 avril, 11h, eucharistie.

RENDEZ-VOUS

chapelle de la
Maladière, Neuchâtel, suivi
d’une collation. La chapelle
étant occupée le matin, le
culte aura exceptionnellement
lieu en après-midi.

« En chemin
avec le Ressuscité... » avec
sœur Elisabeth. Quatre à six
heures de marche par jour,
partage en groupe.
20 au 23 avril.

de jeunes SMOG

local
de jeunesse, Les Ponts-deMartel. Ouvert aux jeunes
de la région dès 14 ans. Rencontres hebdomadaires et
événements ponctuels.
Contact : Tabitha Benoit, 078
916 53 88.

Espace de parole
Prière commune

pour endeuillés

en langue des signes

Tout au long de l’année :

N e u c h â t e l : 1er m a r d i d u

Ma 25 avril, 14h-17h, salle de

paroisse de la Maladière, suivie d’un moment d’échange
autour d’une collation.

(sauf lundi), 12h15,
18h30, 20h30.
7 h15

Eucharistie

Ministres et permanents :

Karin Phildius, pasteure, 032
932 10 04, karin.phildius@
eren.ch ; Pascal Wurz, pasteur, 032 931 35 33, wurz.
pascal@sunrise.ch ; Christine
Hahn, pasteure suffragante,
079 425 0 4 73, chr istine.
hahn@eren.ch ; Jean-Marc
Leresche, diacre, 079 655 73
09, jean-marc.leresche@eren.
ch ; Nathalie Leuba, permanente laïque, 032 931 41 04,

mois, 18h30, salle de paroisse

de la Maladière. Infos : secrétariat de l’EREN, 032 725 78
14, eren@eren.ch.

Jeudi, 18h30 et dimanche,
CONTACT

Marie-Claude
Némitz, 032 724 41 31.

Président de paroisse :

Jacques-André Maire, GrandeRue 38, 2316 Les Ponts-deMartel, 032 937 12 28, 078 709
48 50, jacques-andre.maire@
parl.ch.
Secrétariat : Grande-Rue 9,
2400 Le Locle, 032 931 16 66,
hautesjoux@eren.ch.

Joan Pickering, CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001
Neuchâtel, 032 725 78 14, joan.
pickering@eren.ch.

Formation biblique

7h30 (en général).

Secrétariat :
CONTACTS

et 13h30-17h, ve 8h-12h et

« Où es-tu ? »,
avec le pasteur Serge Molla.

Dimanche des Rameaux

Ve 7, 21, 28 avril, 20h,

O u ve r t u r e : l u - j e, 8 h -12 h

Heures d’appel :
lu-ma-je 8h-11h30 et 13h3017h, me 8h-11h30, ve 8h-11h30
et 13h30-16h. CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001
Neuchâtel, 032 725 78 14,
eren@eren.ch. Site internet :
www.eren.ch.

Prendre contact avec Stéphanie Wurz, 032 931 35 33.

Rencontre du groupe

de l’EREN

13h30-16h.

Autres groupes et leçons

cure
du Locle. Soirée destinée aux
jeunes de 11 à 14 ans autour
des thèmes de la foi, de Dieu,
de l’Eglise et de la vie. Pique-nique tiré du sac. Infos :
Julien von Allmen, 079 486 61
12.

Secrétariat général

CONTACTS

Communauté de Grandchamp,
2015 Areuse, 032 842 24 92, accueil@grandchamp.org. Site
internet : www.grandchamp.org

Offices en allemand en la

Formation

Pour donner l’occasion de redécouvrir et comprendre la
tradition chrétienne dans laquelle nous nous inscrivons,
l’EREN propose des formations particulières en vue
d’exercer une fonction bénévole particulière en son sein.
Détails et infos : www.eren.ch
sous apprendre et former.

chapelle de Montmirail
Lu-me 6h30, 12h10 et 21h30.

Sainte cène le lundi soir. Je
6h30, 12h10. Ve 6h30, 12h10
et 21h30. Sa 08h10 et 12h10.
Di 10h, culte en allemand (vérifier l’heure au 032 756 90 00
ou sur www.doncamillo.ch).

Centre social protestant
Prières

Mardi au samedi, 12h . Lu

19h, prière de Jésus. Mardi au
vendredi, 17h30, prière de Jé-

sus. Sa 18h, vêpres puis repas.
CONTACTS

CONTACTS

Communauté Don Camillo,
Montmirail, 2075 ThielleWavre, 032 756 90 00. Site internet : www.doncamillo.ch.

Maison Saint Lupicin, Les
Leuba 1, 2117 La Côte-auxFées, 032 865 13 18, info@lupicin.ch.
Site Internet : www.lupicin.ch.

Neuchâtel : rue des Parcs 11, 032

722 19 60, csp.neuchatel@ne.ch.
La Chaux-de-Fonds : rue du
Temple-Allemand 23, 032 967
99 70, csp.cdf@ne.ch.
Horaires : lu-ve 8h-12h et
13h30-17h30. Site internet :
www.csp.ch.
Lieux d’écoutes

Vous sous sentez dépassé-e,
vous cherchez une oreille
professionnelle : La Margelle

NEUCHÂTEL
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et L’Entre-2-Lacs vous offrent
une écoute confidentielle, une
orientation, un soutien pour
le temps qu’il faut.
Neuchâtel, La Margelle : 032
724 59 59, www.la-margelle.ch.
Cornaux, L’Entre-2-Lacs : 079
889 21 90.
Aumônerie en institutions
sociales

Pour les personnes vivant avec
un handicap mental et leur famille.
Adultes : Cécile Mermod Malfroy, 076 393 64 33, cécile.malfroy@eren.ch.
Luc Genin, 079 736 69 04, luc.
genin@eren.ch.
Enfants et adolescents : Patrik Chabloz, 079 209 90 87,
patrik.chabloz@eren.ch.

Hôpital neuchâtelois

Sébastien Berney, diacre, 032 967
22 88. Pourtalès, Neuchâtel :
Martine Robert, diacre, 032
713 30 00.
Val-de-Travers, Couvet : Jocelyne Mussard, diacre, 032 864
64 64.
Val-de-Ruz, Landeyeux : Laura Zwygart, agente pastorale,
032 854 45 45.
Le Locle : Marie-Lise Dick,
agente pastorale, 032 933 61
11. La Chrysalide, La Chauxde-Fonds : Adrienne Magnin,
aumônière, 032 912 56 76.
La Chaux-de-Fonds :

Hôpital de la Providence

Neuchâtel : Carmen Burkhla-

ter, pasteure, 032 720 30 30.
Centre neuchâtelois
de psychiatrie

Aumônerie de rue

Neuchâtel : Sébastien Berney,

diacre, 079 744 90 09. Accueil
à La Lanterne, rue Fleury 5,
lu 9h-10h15, me 15h-17h30 et
ve 19h-21h, suivi d’une méditation.
La Chaux-de -Fonds : JeanMarc Leresche, diacre, o79
655 73 09.
Aumônerie des étudiants

L’aumônier Jérôme Ummel est
à la disposition de tous, étudiants et personnel des Lycées
Blaise Cendrars, Jean-Piaget
et Denis-de-Rougemont, des
Ecoles professionnelles, ainsi
que de l’Université de Neuchâtel pour des entretiens
personnels ou des discussions
en groupe (thèmes d’actualité, études bibliques ou questionnement de vie et de spiritualité). Site internet : www2.
unine.ch/aumonerie
Aumônerie des prisons

Thomas Isler, diacre, 032 863
26 18.
Aumônerie des hôpitaux

Le travail d’aumônerie est effectué en collaboration avec
les collègues catholiques.

Site de Préfargier, Marin :

Carmen Burkhalter, pasteure,
032 755 15 00.
Site de Perreux : Thomas
Isler et Myriam Grettillat,
pasteurs, 032 843 22 22.
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Sa 25 mars – Temple de La
Coudre :

rée jeux.

18h, familles et soi-

Di 26 mars – Temple de Ser-

10h. Temple du Bas :
10h, avec les jeûneurs. Chapelle de l’Ermitage : 10h.

et 5 avril, 15h ; me 12 avril,
15h, Pâques.
Clos-Brochet : je 30 mars et 6
avril, 10h30 ; je 13 avril, 10h30,
Pâques.

rières :

Di 2 avril – Temple du Bas :

10h, paroissial, vente de fruits
TerrEspoir. Temple des Valangines : 11h45, avec Présence Afrique chrétienne.
Sa 8 avril – Chapelle de la
Maladière :

sique.

18h, Parole et mu-

Di 9 avril, Rameaux – Chapelle de l’Ermitage : 10h. Col-

10h. Temple
10h.

légiale :
rières :

de Ser-

Di 16 avril, Pâques – Collé-

5h30, Aube de Pâques
suivie d’un petit-déjeuner à
Collégiale 3. Temple du Bas :
10h, paroissial, retour de
camp de KT. Collégiale : 10h.
giale :

prédicateur laïc.

La Lorraine, Bevaix :

10h,
culte Terre Nouvelle pour la
campagne de carême, avec
Vincent Scheider et l’équipe
Terre Nouvelle.
Te m p l e d e B o u d r y :

Di 30 avril – Temple de Pe-

10h. Temple de Pe seux : 17h, culte concert avec
l’Octuor Vocal de Sion.
seux :

Cultes aux homes – Foyer de

je 6 avril, 15h. Je 13
avril, 15h, célébration œcuménique de Pâques.
la Côte :

Di 26 mars – Temple Roche-

Di 2 avril – Temple de Saint-

for t :

Blaise :

Di 2 avril – Temple Colom-

Di 9 avril, Rameaux – Temple

bier :

de Saint-Blaise :

10h. Temple
10h, avec es-

19h, repas liturgique de l’agneau pascal, animation enfants.

10h, participation du
chœur mixte.
10h, suivi d’un repas
« Table ouverte ».
Di 9 avril, Rameaux – Temple
Bôle : 10h.

10h. Temple

deron : 10h.

de Cressier :

du Lan-

10h. Centre
10h.

Ve 14 avril, Vendredi-Saint
– Temple de Cornaux :

10h,

Ve 14 avril, Vendredi-Saint

Ve 14 avril, Vendredi-Saint –

paroissial.

– Temple de Bevaix :

Temple d’Auvernier :

Di 16 avril, Pâques – Eglise

Temple de Boudry :

10h.

10h.

10h.

Di 16 avril, Pâques – Roche-

Boudry : 10h. Temple de Cor-

8h, Aube de Pâques, précédé d’une marche méditative
dès 6h. Colombier : 10h.

taillod :

Di 23 avril – Temple de Ro-

Temple de Saint-Aubin :

chefort :

Di 16 avril, Pâques – Temple
de Bevaix :

10h.

Temple de

10h, espace enfants.
10h,
avec violoncelle et orgue.
D i 2 3 a v r i l – Te m p l e d e

10h. Temple de
10h, espace en-

fort :

10h, baptêmes.

Di 30 avril – Temple de Bôle :

10h, baptêmes.

5h15,
célébration œcuménique,
marche de l’Aube de Pâques,
célébration au temple du Landeron vers 7h, suivie d’un petit-déjeuner au CAL. Centre
de Cressier : 10h. Temple de
Saint-Blaise : 10h.
catholique de Cressier :

D i 2 3 a v r i l – Te m p l e d e
Saint-Blaise :

10h. Chapelle
10h. Temple
10h.

fants.

l’Ermitage :

D i 3 0 a v r i l – Te m p l e d e

10h, culte 500e de
la Réforme, quarante thèmes
pour cheminer, « Jésus-Christ,
pourquoi ai-je du mal à en
parler ? ».

LA COTE

Chaumont :

Boudry :

Di 26 mars – Temple de Cor-

seux : 10h.

10h. Chapelle
10h. Centre de
Cressier : 10h, culte de fête
de fin de catéchisme.

Cultes aux homes – Les Jon-

Di 9 avril – Temple de Pe-

Cultes aux homes – Saint-Jo-

chères, Bevaix :

seux :

s e p h, C r e s s i e r :

offrande Terre Nouvelle.

10h,

Cultes aux homes – La Chomette : ma 4 avril, 14h30.

me 12 avril,

Les Charmettes :

celles : 10h.

Serrières :

Di 30 avril – Collégiale :

10h, Pâques.

10h.

Di 23 avril – Temple de Cor-

de Saint-Aubin :

Cortaillod :

Les Myosotis :

de Peseux :

Di 9 avril, Rameaux – Temple

Coudre :

10h. Temple de
10h. Chapelle de
10h. Chapelle de
11h15.

avril, 15h.

ve 28

Di 16 avril, Pâques – Temple

			
L’ENTRE-2-LACS

Saint-Aubin :

Collégiale :

avril, 15h.

– Temple de Corcelles : 10h.

LA BARC

Di 23 avril – Temple de La

10h.

ma 25

Les Peupliers, Boudry : me 26

vaix : 10h, avec Daniel Landry,

roisse de Cortaillod :

lemand. Chapelle de la Maladière : 10h. Temple de Serrières : 10h. Collégiale : 10h.
Temple des Valangines : 10h.

je 20

Di 2 avril – Temple de Be-

Je 13 avril – Maison de pa-

10h, en al-

avril, 10h15.

avril, 10h.

Foyer de l’Ermitage :

– Poudrières 21 :

me 19

Bellerive, Cortaillod :

Chantevent, Fresens :

LE JORAN

pace enfants.

Ve 14 avril, Vendredi-Saint

avril, 15h.

lu 24 avril, 16h30.

de Cortaillod :

19h,

Le Littoral, Bevaix :

La Fontanette, Saint-Aubin :

Je 13 avril, Jeudi - Saint –

agneau pascal.

avril, 16h.

me 29 mars

14h30.

ma 18 avril,

La Perlaz, Saint-Aubin : ma 18

10h, action roses, participation du chœur.
celles :

Di 2 avril – Temple de Pe-

10h, culte des familles,
retour du camp d’enfants.
Ve 14 avril, Vendredi-Saint

de Hauterive :
de Lignières :

D i 3 0 a v r i l – Te m p l e d e
Saint-Blaise :

de Marin :

ma 11 et
25 avril, 10h, les pensionnaires apprécient la présence

NEUCHÂTEL
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d’autres paroissiens.

me
26 avril, 15h, ouvert à tous.
Le Castel, Saint-Blaise : me
19 avril, 10h30.
Beaulieu, Hauterive : je 27
avril, 15h, groupe de parole.
Bellevue, Le Landeron :

La Licorne, Fenin :

15h45.

je 27 avril,

LA CHAUX-DE-FONDS

LES HAUTES-JOUX

Di 26 mars – Grand-Temple :

Di 2 avril – Temple du Locle :

9h45, baptême. Foyer
Sagne : 10h15.

VAL-DE-TRAVERS

39

de La

Di 2 avril – Temple Farel :

9h45, culte méditatif. Temple
Saint-Jean : 10h, rue de l’Helvétie 1, célébration œcuménique de carême, suivie d’un
apéritif et d’un buffet.

9h45. Cure

des Brenets : 10h.

Temple de La Chaux-du-Mi-

10h, culte regroupé à l’occasion de l’invitation des « anciens » pasteurs de la vallée.
lieu :

VAL-DE-RUZ

17h,
culte unique suivant l’assemblée de paroisse.
Di 2 avril – Buttes : 10h.
Sa 8 avril – Môtiers : 17h30.

Di 26 mars – Temple de Cer-

Di 9 avril, Rameaux – Les

nier :

Verrières :

Je 13 avril, Jeudi-Saint – Tra-

9h45. Chapelle allemande : 9h45, en allemand. Le
Valanvron : 10h.

Di 2 avril – Temple de Cer-

vers :

Je 13 avril – Temple Farel :

Ve 14 avril, Vendredi-Saint –

Ve 14 avril, Vendredi-Saint –

Ponts-de-Martel : 10h15.

D i 9 a v r i l – Te m p l e d e

Saint-Sulpice :

Grand-Temple :

Di 23 avril – Temple de La

Dombresson :

Sa 15 avril, Samedi-Saint –

de La Sagne :

Brévine :

10h, culte radiodiffusé,
rendez-vous à 9h30.

10h, culte radiodiffusé,
rendez-vous à 9h30.
nier :

10h, culte de
fin de catéchisme.

Ve 14 avril, Vendredi-Saint –
Temple d’Engollon : 10h.

Sa 25 mars – Môtiers :

10h.

19h, culte musical et
chanté, flûte et orgue.

Môtiers :

10h.

17h30.

Di 23 avril – Eglise catho-

nier :

de Cer-

tainemelon :
Fenin :

10h.

10h. Temple

de

C ul te s aux home s – Ve r t
Bois, Fontainemelon :

avril, 10h30.Les

je 6

Lilas, Ché-

z ard - Saint- Mar t in :

avril, 10h40.

me 12

Landeyeux, Fontaines :

di 16

L’Arc-en-ciel, Vilars :

je 20

avril, 10h30.
avril, 15h.

Le Pivert, Les Geneveys - s u r - C o f f r a n e :

avril, 10h30.

Petit-Chézard,
z ard - Saint- Mar t in :

avril, 15h30.

10h, célébration œcuménique, fin de
catéchisme des 7H et 8H.
Sa 29 avril – Môtiers : 17h30,
prière avec chants de Taizé.
Di 30 avril – Fleurier : 19h45,
culte avec les jeunes.
lique de Fleurier :

Di 30 avril – Temple de Fon-

ve 21

Ché-

ma 25

– Temple du Locle :

18h, repas pascal.

9h45. Temple
10h15, précédé
d’une marche méditative.

Cultes aux homes – Les Su-

ma 4 et 18 avril, 9h30.
Les Marronniers : me 5 avril,
10h30.
Foyer du Bonheur : ma 25
avril, 15h30.
Clairval : je 6 avril, 14h30.
L e s B a y a r d s : ve 7 avril,
10h30.
Valfleuri : ve 7 avril, 14h30.
Dubied : ma 4 avril, 14h.
gits :

6h, Aube pascale.

Temple Saint-Jean : 9h45.

9h45.

Temple des Ponts-de-Martel : 10h15.

Di 16 avril, Pâques – Temple
du Locle :

Farel :

frane :

10h. Temple
10h.

Ve 14 avril, Vendredi-Saint

tiers :

Di 23 avril – Temple de Cof-

6h, précédé d’un moment autour du
feu à 5h45. Temple de Chézard-Saint-Martin : 10h.
de Fontaines :

Ponts-de-

Temple :

Di 16 avril, Pâques – Temple

Hôpital de Couvet :

9h45. Temple des
Martel : 10h15.

Di 9 avril, Rameaux – Grand-

Di 16 avril, Pâques – Mô -

6h, Aube de Pâques.
10h, la
paroisse est réunie pour la
dernière célébration œcuménique avec les patients et le
personnel de l’hôpital.
Sa 22 avril – Môtiers : 17h30.

Di 16 avril, Pâques – Temple

Di 9 avril – Temple du Locle :

9h45. Temple

des

8h45. Temple du
9h45. Temple des Brenets : 10h. Temple des Pontsde-Martel : 10h15.
Locle :

Sa 29 avril – Temple de La

La Sagne :

18h30,
culte des jeunes animé par le
groupe Tempête.

Sa 29 avril – Temple Saint-

Di 30 avril – Temple du Lo-

Di 23 avril – Grand-Temple :

9h45. Temple de
10h15, baptême.
Jean :

18h, culte Terrespoir.

Di 30 avril – Temple Farel :

9h45, culte familles, participation de Canti’chœur.
Cultes aux homes – La Som-

ve 7 avril, 15h.
Châtelot : lu 10 avril, 10h, avec
les habitants de la résidence,
ouvert à tous.
Temps Présent : ma 11 avril,
10h.
Croix Fédérale 36 : je 20 avril,
16h, avec les habitants de l’immeuble, ouvert à tous.
L e s A r b r e s : ve 21 av ril,
15h30.
baille :

C h a u x- d u - M i l i e u :

cle : 9h45. Temple des Ponts-

10h15 ; 17h, culte
des endeuillés.
de-Martel :

Cultes aux homes – La Rési-

dence, Côte, Le Locle : je 6 et

20 avril, 10h30.

La Résidence, Billodes, Le
Locle :

je 13 et 27 avril, 10h45.

Le Martagon, Les Ponts-de-

me 12 avril, 15h30,
célébration œcuménique.
Martel :

Le Châtelard, Les Brenets :

ma 11 avril, 15h30.

La Gentilhommière, Le Locle : ma 11 avril, 10h30.

Les Fritillaires, Le Locle :

19 avril, 15h30.

me
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LE BON MOT

Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien,
décrypte un mot-clef de l'Evangile

Comment lʼappel de Jésus à porter sa croix
peut-il être libérateur ?
Idée reçue

Décodage

Conseil pratique

Dans nos sociétés traditionnellement

Le christianisme est une religion pa-

Lors de la mort de Jésus, ses disciples

chrétiennes, des expressions comme

radoxale. Elle a choisi pour emblème

ont eux, aussi vécu « la croix ». Ils ont

« porter sa croix » ou « à chacun sa

l'instrument ayant servi à la mise à

perdu la présence rassurante du Maître.

croix » sont devenues courantes. Elles

mort de son fondateur ! Les chrétiens

Comme Jésus, ils ont eu l'impression

évoquent les misères de la vie aux-

ont fait leur cause de la ruine de leur

que Dieu les avait abandonnés, que leur

quelles nous sommes tous confrontés.

héros ! La croix est sans doute l'unique

foi n'avait été qu'illusion.

Il y aurait une justice dans nos mal-

symbole religieux au monde emprunté

Or l'Evangile de Jean affirme que

heurs, chacun héritant fatalement sa

à une technique d'exécution de masse

cette épreuve du vide a eu des consé-

part de peines.

par la torture. Se recueillir aux pieds de

quences positives : « C'est votre avan-

la croix, voilà une attitude bien étrange,

tage que je m'en aille ; en effet, si je ne

frisant la folie !

pars pas, le Paraclet ne viendra pas à

Est-ce vraiment là le sens que la
foi chrétienne confère à la croix ? L'appel de Jésus à porter sa croix et à le

Jésus a-t-il cherché la croix ? A-t-

suivre figure cinq fois dans les Evan-

il voulu être sacrifié pour sauver le

vous ; si, au contraire, je pars, je vous

giles. Mais, selon le Nouveau Testa-

monde ? Etait-il masochiste, comme le

Au lieu du Christ, les disciples ont

ment, porter sa croix ne signifie pas

soupçonne Nietzsche ? Ou au contraire,

reçu l'Esprit saint. Le souffle divin étant

être fataliste !

l'enverrai » (Jean 16,7).

a-t-il subi un supplice qu'il condamnait

bien plus délicat à saisir que ne l'étaient

Comme le dit Luther, croire en

entièrement ? En fin de compte, les

les paroles et les actions concrètes du

l'Evangile, c'est s'appuyer sur la puis-

chrétiens sont-ils pour ou contre la

Seigneur, les chrétiens sont appelés à

sance de Dieu et rechercher son ap-

croix ?

gagner en maturité.

probation, en supportant parfois d'être

Jésus a enduré le martyre car il

Le christianisme a fait de la croix

incompris des hommes. Le chrétien

ne s'est pas rétracté. Il n'a pas failli

son principe spirituel. Nous avons, nous

qui accepte de se charger de sa croix

devant la mort. Il est resté lui-même.

aussi, un idéal convoité auquel il s'agit

adopte une attitude qui le rend fort

Le christianisme est à l'origine un vif

de renoncer pour nous ouvrir à la liberté

et confiant dans les épreuves, car il

plaidoyer pour l'authenticité et la liberté

formatrice. La croix est ce chemin qui

fait de Dieu son conseiller et son abri

d'expression, ainsi qu'une dénonciation

nous conduit du rêve à la réalité.

(Psaume 32,7-9).

de la violence.

« Celui qui croit à lʼEvangile doit devenir faible
et fou aux yeux des hommes, afin dʼêtre fort et sage
de la force et de la sagesse de Dieu. »
Martin Luther, Cours sur l'Epître aux Romains

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch

