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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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#BalanceTonHerode
En cette fin d’année, les réseaux sociaux ont marqué l’actualité avec les hashtags #MeToo et son correspondant français #BalanceTonPorc. Les révélations
en série d’abus sexuels en divers milieux, y compris religieux, ont renforcé
l’image du mâle prédateur sexuel et de la femme victime muette. Quel rapport
avec Noël ?
Le roi Hérode, tel qu’il est décrit dans le récit de Noël de l’Evangile de
Matthieu, est un parfait modèle d’abuseur, intimidant et brutal. Ce vassal des
Romains persécute l’enfant Jésus dès sa naissance. A quand le hashtag #BalanceTonHerode, pour dénoncer les petits et grands tyrans (le féminin est plus rare
mais existe aussi) qui empoisonnent la vie d’innombrables personnes, familles,
entreprises, clans ou nations ?
Une question intrigue : qu’est-ce qui conduit ce monarque mafieux à s’en
prendre à un nouveau-né inoffensif de si humble condition ? Des mages
d’Orient lui ont annoncé sa naissance comme celle du « roi des Juifs ». Hérode
veut-il éliminer à moindres frais un futur rival, susceptible de lever un jour une
armée contre lui ? Je ne le crois pas.
L’explication est autre : la simple présence de cet enfant roi sans puissance
trouble la conscience du despote. L’innocence de l’enfant Jésus le confronte
à sa culpabilité d’homme ingrat. Pire, elle lui révèle une insupportable vérité :
sa royauté n’est pas légitime car il abuse de sa fonction, il viole le droit des
humains.
Jésus n’exerce pas le jugement vengeur de Dieu : il est sans pouvoir politique, il ne juge personne et il est venu pour sauver. Sa seule présence provoque l’examen de soi des coupables, qui se condamnent eux-mêmes.
Hérode l’abuseur est donc, à sa façon, un des premiers croyants. Il a détecté
la présence du Messie et il veut sa mort, car ce miroir l’insupporte. Il se distingue des croyants sincères en ce sens qu’il n’accepte pas le reflet que Jésus
lui renvoie. Parfois, pourtant, nous lui ressemblons lorsque nous craignons
d’être confrontés à nous-mêmes.
Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef
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Après Daech,

les chrétiens
Daech a perdu une large partie de son territoire
qui s’étendait entre l’Irak et la Syrie. La sécurité et
la présence des communautés chrétiennes en Syrie
sont-elles pour autant sauves ? Rien n’est moins sûr.
CHRÉTIENS D’ORIENT Le

jeudi 28 septembre 2017, les députés syriens ont élu
un nouveau président à la tête de leur
Parlement. Hammoudé
Sabbagh est un chrétien
syriaque originaire de
la province de Hassaké
dans le nord-est du pays.
Sa nomination
sonne comme un gage
de bonne volonté que le
pouvoir en place – ou ce
qu’il en reste – adresse
aux communautés chrétiennes de Syrie. Partout
dans le pays, le territoire contrôlé par
Daech se réduit. Certaines communautés qui ont été déplacées ou qui ont pris
le chemin de l’exil commenceraient à
songer à leur retour.
En visite à Mossoul, juste après sa
libération par les forces gouvernementales irakiennes, le patriarche chaldéen
Mgr Louis Raphaël Sako s’étonne : « Des
habitants ont remonté eux-mêmes une
croix qui avait été mise par terre. Tous
ceux que nous avons rencontrés nous
ont demandé la même chose : quand les
chrétiens vont-ils revenir ? », affirme-t-il
dans les colonnes du quotidien La Croix.

Mais le recul de Daech ne suffit pas
à rassurer la communauté chrétienne
de Syrie qui représentait environ 5 %
de la population avant le
début du conflit en 2011.
L’historien et théologien
Jean-François Colosimo
est pessimiste : « Daech
est l’arbre qui cache la
forêt. Le véritable problème, c’est l’islamisation de la population.
Les chrétiens d’Orient
et a fortiori ceux de Syrie
ne sont plus les bienvenus dans leur propre pays », analyse-t-il.

« Daech est
l’arbre qui
cache la forêt.
Le véritable
problème, c’est
l’islamisation de
la population »

Le plus du web
Découvrez notre dossier concernant
la situation des chrétiens d’Orient :
www.reformes.ch/orient.

Un patchwork religieux

Les communautés chrétiennes de Syrie
ont pourtant une très longue histoire.
Le christianisme s’est très tôt implanté
dans cette région du Proche-Orient. Ces
chrétiens peuvent même se revendiquer
comme apostoliques : les premières communautés sont apparues du temps même
des apôtres. Avec nos lunettes occidentales, on les qualifie volontiers de « Chrétiens d’Orient », mais derrière cette appellation consen-suelle et peut-être un
brin paternaliste se trouve un patchwork
multiconfessionnel riche et complexe.
La Syrie abrite pas moins de onze
Eglises différentes, dont certaines sont
rattachées à Rome ou Constantinople
alors que d’autres non. La plus grande
communauté chrétienne de Syrie est

formée par les orthodoxes de rite byzantin suivis des Syriens orthodoxes et des
catholiques de rite byzantin. Mais il faut
aussi prendre en compte les Arméniens
apostoliques ou catholiques, les Chaldéens catholiques, et encore une communauté maronite. Historiquement,
cette diversité a souvent constitué un
handicap lorsqu’il s’agit de faire valoir
leur droit dans un pays majoritairement
peuplé par des musulmans.
Cela n’a pas empêché de nombreux
chrétiens de s’impliquer dans les mouvements nationalistes arabes qui ont fleuri
au cours du XXe siècle. « Les chrétiens
ont pesé dans le fonctionnement poli-
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quel avenir pour

de Syrie?

Culte à l’intérieur de l’église arménienne
de Damas, Syrie. En 2010, la communauté
arménienne de Syrie contait encore
100 000 membres.

une bonne génération, le monde arabe a
changé de paradigme : « L’identité n’est
plus l’arabité trans-confessionnelle mais
précisément l’appartenance à l’islam »,
écrit dans un récent rapport Christian Bernard, responsable du pôle religions à l’Institut géopolitique et culture
Jacques-Cartier.

© J.Carillet / Istock

Des chrétiens vulnérables

tique de la Syrie. Le parti Baas (le Parti
socialiste de la résurrection arabe qui
porte au pouvoir Saddam Hussein en
Irak et le clan el-Assad en Syrie, ndlr)
s’appuyait sur la laïcité et a été fondé
par un chrétien, Michel Aflak », rappelle
Jean-Claude Basset, théologien et secrétaire exécutif intérimaire de l’Action chrétienne en Orient. En Syrie, depuis 1970,
le pouvoir est aux mains du clan el-Assad, issu d’une autre minorité religieuse
musulmane, les alaouites. Le slogan
martelé par le régime syrien bassiste a
longtemps été : « Si on te demande si tu
es chiite, sunnite, alaouite ou chrétien,
réponds que tu es syrien ! » Mais depuis

L’irruption de Daech, contrôlant un vaste
territoire entre la Syrie et l’Irak, n’opère
pas vraiment une rupture par rapport aux
persécutions dont sont victimes les chrétiens. « On est plutôt dans une continuation poussée à l’extrême », analyse encore
Jean-François Colosimo. Pour l’historien,
leur éventuelle disparition constitue un
drame irréparable : « Avec leur possible
effacement, le Moyen-Orient perdrait la
chance de la sécularisation. Ce sont les
chrétiens qui en étaient les vecteurs. Le
monde actuel est fait de blocs qui s’affrontent. Les chrétiens en Orient ont
toujours joué le rôle de médiateur. Ils
constituent le tiers indispensable. »
On comprend mieux dans ces circonstances pourquoi la plupart des
communautés chrétiennes sont restées
fidèles au pouvoir en place. « La guerre
civile en Syrie a rendu les chrétiens encore plus vulnérables. Dans ce contexte,
il ne faut pas s’étonner qu’ils soutiennent le régime de Damas, certes autoritaire, mais laïque. Les alaouites sont
minoritaires, ils ont donc tout intérêt à

nouer des alliances auprès d’autres communautés. Les chrétiens d’Orient ont
opéré un choix rationnel, souvent mal
compris en Europe », note Jean-Claude
Basset qui a rencontré Bachar el-Assad
en 2014 avec une délégation de chrétiens
de Syrie et du Liban. Le sort des chrétiens semble donc lié à la survie du régime d’Assad. « Le soutien logistique et
militaire de la Russie qui appuie le pouvoir en place pourrait constituer une garantie de sauvegarde pour les chrétiens
locaux », écrit Christian Bernard.
Car au conflit confessionnel se juxtaposent d’autres lignes de front qu’il
ne faut pas perdre de vue, rappelle le
pasteur et théologien suisse : « Ce serait
une erreur de lire cette guerre civile
uniquement en termes d’appartenance
religieuse. Il ne s’agit pas d’une guerre
de religion. Il y a un aspect ethnique :
Kurdes contre Arabes ; mais aussi géopolitique au niveau régional avec l’Iran
contre l’Arabie saoudite ; et au niveau international avec les engagements de la
Russie, des Etats-Unis et de la France. »
Guillaume Henchoz

Pour aller plus loin
Deux regards analytiques sur la
réalité complexe des chrétiens en
Orient :
- Jean-François Colosimo, Les
hommes en trop, la malédiction
des chrétiens d’Orient, Fayard,
2016.
- Bernard Heyberger, Les Chrétiens
d’Orient, PUF, Que sais-je ?, 2017.
- Christian Bernard, Les chrétiens
dans le conflit de Syrie et d’Irak,
http ://pin.fo/syriechretiens.
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Anachronisme
A propos de la page Livres du numéro
de novembre de Réformés.
Dans l’article « Témoin d’Evangile au
cœur de la Grande Guerre », vous citez
« nazi » deux fois. Bien que l’antisémitisme et le nationalisme existaient déjà,
l’heure du national-socialisme n’avait pas
encore sonné. En effet, la carrière d’Hitler débuta seulement au lendemain de
la défaite allemande (1918) et prit son
envol avec la crise économique mondiale
(1929). Le nazisme fut donc l’idéologie
officielle en Allemagne de 1933 à 1945.
Tout ceci n’enlève rien au contenu de
l’article, il s’agit d’un anachronisme qui
aura certainement sauté aux yeux de
plusieurs personnes… Michel Calame

Réponse de la Rédaction
A l’évidence, la mention des « nazis »
dans la recension de cet ouvrage est un

anachronisme que vous êtes nombreux
à nous avoir signalé, et pour lequel nous
vous présentons nos excuses.

Magnifique souvenir
A propos de l’article «D’hier à aujourd’hui » dans le dossier du numéro
de novembre de Réformés.
Prenant connaissance du journal de
novembre, j’ai eu la surprise de me
retrouver sur la photo des catéchumènes du 3 avril 1966 de la paroisse
de Vernier. Ces robes – réutilisables –
avaient été confectionnées par des paroissiennes dans le but d’uniformiser
les tenues pour éviter qu’il y ait trop
de différence entre les jeunes filles, les
garçons devant porter un costume foncé avec cravate ! Magnifique souvenir !
Marlyse Albiez

Des cadeaux qui feront
de précieux souvenirs

A propos de l’article du Conseiller fédéral Didier Burkhalter dans le numéro d’octobre de Réformés.
A l’occasion du Jubilé de la Réforme, j’ai
pris connaissance du point de vue de M.
Burkhalter. Vous souhaitez un débat public, aussi je vous sais gré d’avoir donné la parole à un conseiller fédéral. Cependant la manière dont vous présentez
M. Burkhalter me paraît inappropriée. Je
ne vois pas pourquoi un conseiller fédéral aurait droit, dans cette publication,
à une page unique et complète avec sa
photo. J’y vois une manière de tromper les lecteurs. N’oublions pas que
M. Burkhalter est avant tout un représentant et un promoteur de l’idéologie
néolibérale, de ce monde de l’argent
que Pierre-Luigi Dubied dénonce si justement.
Michel Baumgartner, Zurich

Monnaie commémorative officielle 2017

500 ans de la Réforme
disponible sur : www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800

Jeu de monnaies de Noël
avec une médaille représentant une magnifique cloche de Noël et l’étoile de Bethléem
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Didier Burkhalter
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Tirages limités
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souvenir d’un événement marquant
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ERRATUM

La presse romande
centralisée
Rectificatif concernant l’article
« Crise de la presse, démocratie
en danger », paru dans le numéro
de novembre de Réformés.

LA TOUCHE D’HUMOUR

« Je ne crois pas en une vie
future, mais je prendrai quand
même un slip de rechange ! »

Ce sont 20 postes supprimés, dont
12 licenciements et des départs volontaires, et non pas 31, qui ont af-

Woody Allen

©Medair/Albert Gonzalez Faran

fecté 24 Heures et La Tribune de Genève en automne 2016.
Par ailleurs, les rubriques Monde,
Suisse et Economie sont communes
aux deux titres depuis plusieurs années. Avec la rubrique des Sports,
elles seront centralisées à Lausanne
à partir de janvier 2018 et conserveront une antenne à Genève.
La Rédaction

Lorsque des vies sont en jeu,
chaque seconde compte.
Pub

Au coeur de l’urgence, votre don sauve des vies :
medair.org CCP 10-648-6

OFFREZ DONC

une chèvre
à votre beau-père.

Pub

ET AIDEZ
AINSI
DES PETITS
PAYSANS.

offrir-son-aide.ch
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Emmanuelle
Seyboldt

Une femme élue par
les protestants de France :
l’événement a été commenté.
Mais qui est cette pasteure
de 46 ans, avec une
famille recomposée de
huit enfants, cette
Emmanuelle qui marche
en tête de son Eglise ?

Une présidente
en marche
Dans son bureau net et
rangé du siège de l’« Eglise protestante
unie de France, communion luthérienne
et réformée », à Paris, elle se raconte, sincérité chaleureuse mêlée de courtoise
réserve : elle répond franchement, mais
n’impose rien. Ne comptez pas sur elle
pour se mettre en avant, elle ne mentionne même pas ses ouvrages*.
Si elle est née à Lunel, au pied des
Cévennes dont descendit une aïeule, son
enfance est imprégnée du protestantisme
ouvrier de Saint-Etienne. Son père, professeur de physique, y obtient son premier
poste ; ce scientifique est aussi prédicateur laïque, passionné de musique, pianiste. Emmanuelle tient de lui son amour
de l’instrument – elle joue les romantiques et médite en écoutant Bach – et
son bonheur (actuellement entre parenthèses) à diriger des chœurs.
RAYONNEMENT

Fenêtre ouverte sur l’ailleurs

A la Faculté des sciences de Montpellier,
son père, alors étudiant, tombe amoureux d’une jeune rapatriée d’Algérie.
Mariage « mixte » : les grands-parents
pieds-noirs, instituteurs de la République à Oran, professent communisme
et athéisme. Mais, à force d’accompagner son mari et leurs quatre enfants au
temple chaque dimanche, elle découvrira ce qu’est une Eglise et deviendra elle
aussi prédicatrice laïque.
Emmanuelle Seyboldt sait très tôt
ce qu’elle se veut : à 6 ans, elle annonçait à son instituteur qu’elle serait pasteure. « Si j’ai pu choisir Dieu – le père –,
c’est que l’Eglise était ma mère. J’ai
grandi dans une Eglise qui transmettait
l’amour de Dieu, une communauté fraternelle attentive, bienveillante. Enfant,

j’y avais ma place. » Mais elle se dit aussi
« née d’une famille avec une fenêtre ouverte sur autre chose » ; les discussions
avec ses grands-parents maternels défient et stimulent sa foi et son engagement. Après ses études à Paris et Montpellier, la pasteure libérale de 24 ans
catapultée en Ardèche découvre un protestantisme charismatique dont elle retient la sincérité et l’engagement.
Une seconde vie

De son mariage avec un pasteur, à 22 ans,
naissent quatre enfants, de 1993 à 2001.
Séparation, divorce. « J’ai dû faire un
long cheminement spirituel pour voir
quelle était ma part de responsabilité
dans cette situation. » Son ministère à
mi-temps dans le Poitou ne suffit pas à
faire bouillir la marmite, d’autant que les
pasteurs français, y compris la présidente,
sont payés au SMIC (1 100 € – « mais nous
sommes logés ! »).
Elle cumule deux demi-postes, et remercie encore les paroissiens, grands-parents
de remplacement, qui
ont pr is soi n de ses
enfants. Ces derniers,
jeunes adultes, continuent à aller les
voir, des quatre coins de France où ils
vivent aujourd’hui.
Car la famille se recomposa. A la
grande surprise d’Emmanuelle, une seconde vie lui était promise, au hasard de
retrouvailles avec un camarade de Faculté.
Le pasteur allemand Andreas Seyboldt,
émigré en France après ses études à Tübingen, avait trois enfants. Les voici, un
week-end sur deux et pour les vacances,
neuf en famille, près de Cavaillon. Emma-

nuelle est chargée du journal protestant
et de la création de matériel catéchétique.
En 2013, cap au nord. Andréas, nommé dans le Jura, se rapproche de sa famille
allemande et Emmanuelle, pasteure à Besançon, s’y sent si bien qu’elle compte s’y
incruster. Raté ! L’appel à la présidence la
tétanise, mais elle ne songe pas à refuser,
déménageant en région parisienne – son
mari ministre en banlieue – avec la dernière de leurs sept enfants pas encore à
l’Université ou dans la vie professionnelle.
Puis la huitième ! Une orpheline
congolaise de 17 ans, hébergée pour une
semaine à la demande de la CIMADE,
décida que la famille Seyboldt serait désormais la sienne. « Nous nous sommes
regardés, avec mon mari, et nous avons
accepté. » Avec une grande joie – l’adoption est en cours.
Telle est Emmanuelle Seyboldt : à partir de sa vocation première, elle aborde
les circonstances changeantes avec simplicité…
et énergie. « Disons que
je suis assez organisée »,
lâche-t-elle avec un rire.
Avant de parler de cette
Eglise protestante unie
de France qui emplit sa
vie actuelle et se trouve en pleine réinvention face aux réalités nouvelles ; mais c’est
une autre histoire. Jacques Poget

« Si j’ai pu choisir
Dieu – le père –,
c’est que l’Eglise
était ma mère »

* – Sur le chemin de Jésus, j’ai rencontré…
(Ed. Olivétan).
– Noël, un cadeau (Ed. Olivétan).
– Bible en lumière, Ancien Testament, CD/DVD
(Ed. Méromédia).

Le plus du web
Entretien avec Emmanuelle Seyboldt :
www.reformes.ch/seyboldt

© Eric Esquivel

Son rêve
« Mon rêve serait que
c h a qu e p a ro i s s e s o i t
un lieu fraternel, un lieu
d’accompagnement,

Bio express

où chacun est accueilli
comme il est, avec ses

1970 Naissance à Lunel.

questions.

1994 Première paroisse,

Que nos Eglises soient

Saint-Laurent-du-Pape

des lieux ouverts, cha-

(sic).

leureux, où l’on se met

1993 – 1995 – 1998 – 2001

à l’écoute de la parole

Naissances de ses en-

de Dieu. On ne peut pas

fants.

ordonner aux gens d’être

1999 Pasteure à Châtelle-

rayonnants de l’Evangile :

rault (Poitou).

“ Soyez joyeux ! ”, ça n’a

2006 Epouse Andréas

pas de sens. Il s’agit de

Seyboldt, pasteur à Ca-

les accompagner pour

vaillon.

détourner leur regard de

2013 Elle est pasteure à

ce qui n’a pas d’impor-

Besançon, lui dans le Jura

tance et le recentrer sur

2015 Arrivée de leur future

ce qui en a. Il s’agit plus

fille adoptive.

d’être que de faire, d’une

2017 Elue pour quatre ans

manière d’être avec les

à la présidence de l’Eglise

autres que d’un savoir à

protestante unie.

transmettre. »

© 2017, ProLitteris, Zurich
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La fuite en Egypte, un tableau
de Marc Chagall peint vers 1980.
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NOËL,

ÉLOGE DE
LA FAIBLESSE
DOSSIER Jésus, migrant

dès sa naissance, honoré
par les mages, fuyant en
Egypte avec ses parents,
pourchassé par le roi
Hérode : voici un « joyeux
Noël » très particulier !
Et c’est pourtant la
version que nous en donne
l’Evangile de Matthieu,
éloignée de nos fêtes de
Noël aseptisées.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin
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Noël raconte

la naissance d’un homme
modèle sans pouvoir
Les pérégrinations d’un Messie traqué
Selon l’Evangile de Matthieu, Noël n’est pas un doux poème. Le Christ,
d’origine pauvre, et sans défense, échappe à la persécution du tyran Hérode
par une série de discrètes interventions divines.
Ulrich Luz, professeur émérite
de Nouveau Testament à
l’Université de Berne, spécialiste
et auteur d’un commentaire de
l’Evangile de Matthieu.

Situant d’emblée le récit d’enfance dans l’ensemble de l’Evangile
de Matthieu, Ulrich Luz souligne que « le
conflit inégal entre le roi Hérode, brutal
et violent, et l’anti-roi d’Israël, Jésus, non
violent, se poursuit tout au long de l’Evangile. Dans ce récit, le plan perfide d’Hérode
est déjoué par la stratégie de Dieu, qui agit
au travers des mages et de Joseph ».
CONCURRENCE

Des valeurs inversées

La visite des mages à Jésus – illustres savants étrangers au monde juif – suggère
que le contraste entre les deux rois, le tyran et l’enfant, pourrait s’inverser. Alors
que le règne brutal d’Hérode est local, le
Messie jouit dès sa naissance d’une reconnaissance internationale. Cet « Evangile en
miniature », comme aime à le dire le professeur, ne fait qu’initier la migration de
Jésus, qui « n’a pas où poser la tête » (Mt.
8,20) tout au long de sa mission itinérante.
La faiblesse du Messie culmine dans le
drame de la crucifixion : « La protection

de Jésus n’a pas lieu comme on l’attend. La
force de Dieu ne se révèle clairement que
dans la Résurrection, après la Passion. »
Le secret dessein de Dieu

« L’évangéliste Matthieu décrit sans exaltation l’itinérance juvénile de Jésus. Le
sauvetage de l’enfant par Dieu s’opère de
manière sobre, en ne concédant que peu
d’espace aux manifestations surnaturelles », admet l’expert. Les moments de
joie intense – par exemple, celle des mages
à la vue de l’astre – ne sont que des étincelles jalonnant un parcours difficile, qui
comporte aussi des égarements. Au début
de l’histoire, les mages cherchent Jésus à la
mauvaise place : chez Hérode.
Selon ce récit, la guidance de Dieu ne
supprime ni les dangers, ni la précarité, ni
les fatigues, ni les hésitations, ni les faux
pas. Nous ne savons souvent pas comment
Dieu nous guide, et la foi consiste à reconnaître son dessein caché.

ciple n’est pas au-dessus de son maître »
(Mt. 10,24). Les chrétiens, et particulièrement ceux qui ont des responsabilités dans
le monde, en politique ou en entreprise, « ne
doivent donc jamais être des avocats du capital, de la guerre ou de la croissance sans
limites, mais des avocats des faibles et des
petits dans le monde ». Gilles Bourquin

Le récit biblique
Le deuxième chapitre de l’Evangile
de Matthieu narre une intrigue politique. Le roi Hérode, connu pour sa
cruauté, est informé par des mages
venus d’Orient de la naissance d’un
« roi des Juifs ».
Il le considère aussitôt comme un rival à éliminer. Il tente en vain de le
localiser grâce à ces mages, guidés
par une étoile vers l’enfant à Bethléem. Mais ces derniers, ayant honoré le Messie de leurs présents, lui

Une responsabilité dans le monde

Ulrich Luz souligne que Jésus est faible,
mais qu’il n’est pas un homme ordinaire :
« Il est un modèle, du moins pour les chrétiens. » Et l’Evangile de Matthieu clarifie la
position des croyants à son égard : « le dis-

font faux bond.
Furieux, Hérode ordonne le massacre
de tous les enfants de Bethléem, mais
il est trop tard : divinement averti en
songe, Joseph a fui en Egypte avec sa
famille. L’enfant divin est sauf.

DOSSIER

N° 12 | Réformés

13

Une légende toujours actuelle
Selon les exégètes du Nouveau Testament, l’histoire de l’enfance de Jésus
racontée par Matthieu est une légende. Les croyants fondamentalistes contestent
ce point de vue. Quels sont les arguments des académiciens ?
Depuis deux siècles, l’historicité des récits bibliques est un sujet de
polémique. Les théologiens qui étudient
la Bible avec un esprit critique considèrent qu’il s’agit d’histoires en partie imaginaires écrites à partir de faits
réels. Les chrétiens fondamentalistes,
qui font une lecture
l it téra le des tex tes,
reprochent aux théologiens de mettre en
doute la vérité biblique.
Tr o i s o b s e r v a t i o n s
conduisent les spécialistes à considérer que
le récit de Noël de l’Evangile de Matthieu n’est pas entièrement historique.
ENQUÊTE

Deuxièmement, les récits de l’enfance de Jésus des Evangiles de Matthieu
et de Luc ne concordent pas. Alors que
Matthieu raconte la fuite en Egypte depuis Bethléem, Luc ne relate aucune
persécution par Hérode. Au contraire,
huit jours après sa naissance, Jésus est
conduit au temple de
Jérusalem pour y être
circoncis (Luc 2,21),
puis ses parents y retournent chaque année (Luc 2,41). « Les
lecteurs habituels de la
Bible ne voient pas le
problème », explique le professeur Luz,
car l’Eglise a pris l’habitude de fixer l’épisode des mages lors de l’Epiphanie, le 6
janvier, après les faits exposés par Luc.

« Le texte biblique
est une lampe
avec laquelle je
lis ma vie »

Des arguments qui dérangent

Un premier constat saute aux yeux des
historiens de l’Antiquité : les récits de
sauvetage d’enfants rois en péril étaient
fréquents. L’histoire de Matthieu n’est
donc pas entièrement originale. Dans un
commentaire juif de l’Ancien Testament,
la haggada de Moïse, des astrologues prophétisent la naissance de Moïse au pharaon, qui prend peur et planifie de le tuer.
Selon Ulrich Luz, ce texte a pu influencer
l’évangéliste Matthieu.

A chacun son étoile

Autre analyse, le texte n’explique pas
comment les mages savent que l’étoile
qui leur apparaît en Orient est celle du
« roi des Juifs ». Sans être conduits par
cet astre, ils se rendent à Jérusalem et
demandent le lieu de sa naissance (Mt.
2,2). Ayant appris par les scribes que
le Messie doit naître à Bethléem, ils
se mettent en route, et c’est alors que

l’astre « vu à Orient » leur apparaît de
nouveau et les conduit vers l’endroit où
se trouve l’enfant (Mt. 2,9). Même si l’on
croit que Dieu peut tout, la trajectoire
de cet astre, non rectiligne, demeure
étrange : d’abord figé à l’est, puis mobile du nord au sud.
Pour les historiens, cette histoire
d’étoile ref lète une croyance répandue
à l’époque, précise le professeur, car
« l’idée que chaque homme a son étoile,
s’allumant à sa naissance et s’éteignant
à sa mort, faisait partie de l’astrologie
populaire antique, et les étoiles des
hommes illustres brillaient davantage ».
Vrais et faux enjeux

Ulrich Luz conclut que « la différence
entre un récit historique et une légende
est seulement relative, car un texte
d’histoire comporte toujours une part
d’interprétation. Plus que l’exactitude
des faits réels, il s’agit de découvrir le
sens que les auteurs des Evangiles ont
donné à la naissance de Jésus. Ainsi, le
texte biblique devient une lampe avec
laquelle je lis ma vie ».
G. B.
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La force de
l’apparente faiblesse
La force et la faiblesse ne se trouvent pas là où on
les imagine. François Vouga déjoue les apparences.
Dans le récit de l’enfance de Jésus de l’Evangile
de Matthieu, une confiance forte habite Joseph, tandis
qu’Hérode, déstabilisé, se livre à la violence gratuite.

François Vouga, professeur
émérite de Nouveau Testament
à la Kirchliche Hochschule
Wuppertal / Bethel.

Comment interpréter
la figure de l’ange qui apparaît en songe
à Joseph ? Tout au long du récit que Matthieu compose de la naissance et de la
petite enfance de Jésus, l’ange est présent. Là où l’on attendrait fragilité et dénuement, dans la naissance inattendue à
Bethléem, la fuite en Egypte, l’exil et le
retour compliqué à Nazareth d’un enfant
et de sa famille constamment menacée,
l’ange manifeste la protection divine.
Dieu veille. La force et la sagesse
qui accompagnent la famille de Joseph
ne s’opposent pas à la force du tyran
Hérode, mais résistent et trouvent un
chemin dans la confiance. La foi en la
Providence traverse tout l’Evangile de
Matthieu : on se souvient du soleil qui se
lève sur les bons et les méchants, de la
pluie qui tombe sur les justes et les injustes, et voici l’ange qui, à travers chaque
crise, conduit Joseph et sa famille…
RENVERSEMENT

Fragilité et certitude

L’évangéliste Marc n’avait pas vu la nécessité de présenter un tableau de l’enfance de Jésus. Matthieu, qui a écrit
son Evangile après Marc, en a pris l’initiative. L’évangéliste Luc l’a suivi. Les
deux se sont servis de thèmes centraux

de l’Ancien Testament, chacun à sa manière. Matthieu met en scène les personnages de Joseph et d’Hérode, qui renvoient aux grandes figures de l’histoire
d’Israël : Joseph, le fiancé de Marie, dans
le rôle du patriarche Joseph, fils d’Abraham et de Jacob ; Hérode dans le rôle
de Pharaon. La rencontre de Joseph et
d’Hérode illustre ainsi un chemin qui
répète celui de l’Exode et de l’Exil, et
révèle leurs fragilités.
La situation de Joseph et de sa famille
nous oblige à établir une distinction entre
la fragilité et le désespoir. Fragiles, susceptibles d’être découragés, d’être brisés, de
s’égarer ou de perdre
la vie, oui : en fuite, un
homme, une femme,
un en fa nt, au xquels
Fra Angelico prête encore un âne (cf. image
ci-contre), traversent
deux fois le désert, vers le refuge offert
par l’Egypte puis, au retour de leur Exil,
jusqu’à Nazareth.
Faibles, sans recours possible à
quelque force que ce soit pour faire valoir
leurs droits ou assurer leur survie, oui :
on n’aperçoit pas à l’horizon de garde armée descendre du ciel pour les défendre.
Ils se trouvent sans protection contre la
haine destructrice des puissants, ni défense contre la violence et la mort qui les
menace. Mais ils ne sont pas désespérés,
non: conduit, précédé d’étape en étape

par la confiance en une Providence, Joseph avance avec sa famille avec une sage
certitude. Matthieu représente cette certitude par la figure de l’ange qui lui apparaît en songe.
Une confiance fragile et créative

Evidemment, l’histoire de l’enfant Jésus
sauvé de la colère d’Hérode ne fait pas
oublier le drame des enfants de Bethléem
massacrés par le tyran. Il ne sert à rien de
fermer les yeux sur la dure réalité, devant
les risques naturels qui font partie de la
vie – catastrophes, maladies, accidents –
n i su r l’i n hu m a n ité
de l’humanité, sur les
manques d’amour et sur
la haine, sur l’injustice
des rapports de force.
Mais la confiance en
la Providence que Matthieu met en scène pour
Noël ne se laisse pas
décourager par l’inhumanité, la fragilité
humaine ou la faiblesse. Elle ne se laisse
pas prendre par le désespoir, ni ne se résigne, mais elle tire parti des ressources
données pour ouvrir des chemins de vie
vers l’avenir.

« Le drame
de l’universelle
fragilité humaine
confrontée
à elle-même »

La vulnérabilité d’Hérode

Les difficiles fragilités, celles qui se
sont laissé vaincre par elles-mêmes,
ne se trouvent pas dans la faiblesse de
Joseph, mais bien ailleurs, du côté du
roi tyrannique. Voyez, dramatique, la
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La fuite en Egypte,
peinte vers 1450
par Fra Angelico.

panique d’Hérode ! On comprend bien
que, selon Matthieu, l’enfant adoré par
les mages ne le menace en rien. De quoi
pourrait-il donc le menacer ? De quoi
exactement, d’ailleurs, Hérode aurait-il
peur ? Que pourrait-il encore perdre ?
La seule évocation d’un roi qui vient de
naître le précipite dans le cauchemar.
Fragilité de la couronne.
Et quelle joie la royauté lui procure-t-elle ? La vie qui lui a été donnée
trouve-t-elle là sa plénitude ? A remplir
son temps de la peur de perdre ce qu’il
a ? Disposant de tout pouvoir, le voici
désespéré au point de dépenser toute
son énergie à détruire la vie et ce qui
pourrait réjouir les autres.
Surprenant, enf in, dans le récit
de Matthieu, le peu d’engagement des

grands prêtres et des scribes, alors que le
sort du Messie devrait les concerner au
plus haut point ! Ils jouent un rôle crucial
dans l’histoire : ce sont eux qui répondent
à la question d’Hérode au sujet du lieu de
naissance du Messie – Bethléem – et
révèlent cet endroit aux mages. Ils provoquent du même coup les catastrophes
qui vont suivre : la recherche désespérée
de l’enfant par Hérode et le massacre gratuit des enfants du lieu.
L’hypocrisie des scribes

Les scribes consacrent leur vie à lire
l’Ecriture, mais tiennent l’Ecriture à
l’écart de leur histoire. Etrange fracture
entre leurs convictions et leur réalité,
qu’ils entretiennent par peur de leur
propre fragilité ! Leur attitude, Mat-

thieu l’appelle hypocrisie. Leur compétence et leur savoir religieux cachent une
incertitude fondamentale. L’illusion par
laquelle ils se protègent est la forme de
leur désespoir.
Le paradoxe de la fragilité

La scène de Noël composée par Matthieu
présente le drame de la confrontation de
l’universelle fragilité humaine avec ellemême. La véritable faiblesse est la peur
de la faiblesse. Forts ne sont pas en euxmêmes les puissants et les intelligents,
mais la confiance. Elle donne l’imagination et le courage d’une créativité qui
trouve dans la fragilité les sources de la
vie, pour soi et pour l’humanité.
François Vouga
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Jean-Claude Métraux

« Nous sommes tous migrants »

Jean-Claude Métraux est spécialisé dans l’accueil
des migrants. A ses yeux, l’acceptation de notre
propre vulnérabilité nous permet d’accueillir l’autre
tel qu’il est.
L’Evangile de Matthieu lie de façon
très étroite la faiblesse du Messie
et sa perpétuelle migration. Pour
vous, psychothérapeute auprès des
migrants, comment la faiblesse et la
migration sont-elles reliées ?

Tout être
humain est vulnérable dans sa nature
par le simple fait qu’il est mortel. Il faut
toutefois distinguer cette faiblesse qui
nous est commune des périls que traversent certains migrants, impliquant
une détresse réelle qui ne doit pas être
acceptée.
JEAN-CLAUDE MÉTRAUX

Vous affirmez néanmoins que nous
sommes tous migrants ?

Oui, car même si nous ne nous déplaçons pas, la société change autour de
nous, au point que nous pouvons nous
sentir étrangers dans le monde où nous
vivons. J’en ai pris conscience en repensant à ma grand-mère, qui ne s’est

Bio express
Jean-Claude Métraux est psychiatre
et psychothérapeute auprès d’enfants
et d’adolescents. Depuis 1993, il est
cofondateur de l’association Appartenances, qui répond aux besoins psychologiques et sociaux des personnes
et des familles migrantes en difficulté
dans le canton de Vaud. Chargé de
cours à l’université de Lausanne, il
est l’auteur de l’ouvrage La migration
comme métaphore, paru en 2011 aux
éditions La Dispute, Paris.

déplacée que de vingt-cinq kilomètres
d’un village de la Broye à Lausanne, et
qui n’a jamais réussi à s’intégrer dans
son « pays d’accueil », Lausanne. Notre
société a fortement « migré » entre les
années 1985 et 1995, avec la chute du
mur, le téléphone portable, internet,
l’effet humain sur le climat, le néolibéralisme, etc.

Et selon vous, cette illusion de pouvoir
infini concerne aussi notre société ?

Il est vrai que notre
monde est gouverné par
la volonté de puissance,
ou de maîtrise, comme
je préfère le dire. Derrière cette volonté de
tout contrôler se cache
un déni de nos limites, un refus de reconnaître notre propre vulnérabilité.

Dans notre monde où règne la volonté de
tout contrôler, la faiblesse est vue comme
un défaut de pouvoir. Cette vision négative de la faiblesse conditionne notre approche des personnes venues d’ailleurs.
La différence de l’autre est considérée
c om me u n m a nq ue.
L’étranger est perçu
comme déficitaire.
P a r e xe m p l e , o n
parle de son incapacité à
apprendre le français, de
son manque de volonté
à surmonter la douleur
chronique, de l’absence
de stimulation des parents migrants à l’égard
de leurs enfants, de la
violence qui serait propre aux Balkaniques
ou à d’autres populations étrangères, etc.

Vous en faites ainsi une lecture psy-

S’agit-il de percevoir la faiblesse

chanalytique ?

autrement ?

C e s p ro g r è s t e ch niques sont plutôt des
signes de puissance ?

« La vision
négative que
nous avons
de la faiblesse
conditionne
notre rapport
à l’étranger »

Tout être humain vit des pertes de sens.
S’il tente de se les cacher, il poursuivra sa route en refusant toute remise
en question, quitte à massacrer tous
les enfants de Bethléem. Cependant, si
le principal enfant visé survit au massacre, cela signif ie symboliquement
que la volonté de puissance du tyran
est mise en échec. Hérode se ment à
lui-même en tant qu’être humain et
perdure dans son illusion de pouvoir
inf ini. En tant qu’athée, j’interprète
ici l’Evangile de Matthieu comme une
création humaine, qui tire son sens de
l’humanité de celui qui l’a écrit.

Oui, comme pour d’autres mots importants du vocabulaire, on peut considérer la faiblesse de plusieurs manières. Au
lieu de l’appliquer aux seuls migrants, on
peut en faire un synonyme de la vulnérabilité de tout être humain, susceptible
de tomber malade, de perdre son travail,
etc. La conscience de notre faiblesse devient à ce moment-là une force.
Quels sont les effets de ce retournement ?

La conscience de notre propre fragilité
est une force, car elle permet la prise en
compte de l’altérité. Nous ne percevons
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plus la différence de l’autre comme un
déficit, mais comme une source possible d’enrichissement. Cette humilité
permet de tisser des liens avec d’autres
personnes faibles et vulnérables, et de
créer des contacts sociaux à l’origine de
nouvelles communautés.

Si l’on met en relation des personnes qui
ne reconnaissent pas leur finitude, cela
crée des exclus et des inclus, des autochtones et des migrants, des tyrans et des
persécutés, des écarts de richesse entre
le Nord et le Sud, etc.
Il n’en reste pas moins que les mi-

Vous voulez dire que la conscience

grants qui arrivent chez nous sont

de notre faiblesse est nécessaire à

souvent complètement démunis ?

la création du lien social ?

Oui, car elle permet un meilleur ajustement à la réalité de chacun. Pour créer
l’entente d’êtres humains de cultures et de
religions différentes,
il s’agit de prendre en
compte leurs similitudes fondamentales,
qui se situent du côté de
cette fragilité commune face à l’existence
humaine. Il s’agit là d’un socle possible de
reconnaissance mutuelle, permettant la
construction de sens partagé.

C’est évident. Non seulement ils sont
démunis, mais ils sont dans un état de
survie qui les oblige à demeurer figés
dans le présent immédiat. Cela compromet
à la fois tout usage de
leurs ressources passées et toute construction de leur futur. Les
politiques européennes
et nord-américaines ont pour effet de
prolonger cet état de survie, creusant
ainsi le fossé entre les migrants et la société d’accueil.

« La conscience
de notre faiblesse
est une force »

Cela permet-il de comprendre pourquoi certains migrants semblent
refuser de s’adapter à notre culture ?

C’est effectivement le cas de certains.
Cela s’explique dans la mesure où les
personnes en état de survie ont tendance à se recroqueviller sur leur identité héritée, seules bien qu’elles soient
convaincues de pouvoir perpétuer.
C’est uniquement en offrant un véritable environnement de sécurité aux
personnes que nous accueillons que
nous leur permettons d’abandonner
progressivement leurs mécanismes de
survie, afin de construire des appartenances plurielles nourries de leurs divers mondes.
Gilles Bourquin

Le plus du web
Une chronique de Gilles Bourquin en réaction
aux propos de Jean-Claude Métraux :
www.reformes.ch/societe
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’OLIVIER BAUER

Sainte cène techno
à Montréal
je ne peux m’empêcher de
trouver un rapport symbolique avec une ostie », complète Olivier Bauer.
Universalité ciblée

Photographie utilisée pour promouvoir le 14e Bal en Blanc de Montréal en 2008.

« Cette photographie
a servi à faire la promotion du Bal en
Blanc à Montréal », introduit Olivier
Bauer. Cet événement qui se déroule
chaque année durant la semaine de
Pâques rassemble des milliers de fans
de musiques électroniques. « Une
des premières choses qui m’a frappé
COMMUNION

Le plus du web
Olivier Bauer s’intéresse aussi aux odeurs
du protestantisme sur www.reformes.ch/odeur

dans l’image, c’est l’absence de nourriture », souligne le théologien. « On
peut penser qu’il y a quelque chose
dans les coupes, mais l’on n’en est pas
sûr », ajoute-t-il. Une observation qui
l’amène à penser que l’on peut faire
communion autrement qu’autour d’un
repas : « Dans ce cas précis, c’est la
musique qui servira à relier les gens. »
Le personnage représentant Jésus se tient devant deux platines.
« On peut imaginer qu’il va mettre
un disque. En tant que théologien,

La diversité des personnages
qui représentent les apôtres
saute également tout de suite
aux yeux. « On retrouve un
juif avec sa kippa, un bouddhiste en position du lotus,
une hindoue, des musulmans,
deux personnages dont l’attitude laisse à suggérer qu’ils
sont homosexuels et une personne transgenre », détaille
Olivier Bauer.
Pour le théologien, bien
que cette représentation tente
d’inclure chacun dans une
sorte de communion universelle, elle cible un certain public : « L’affiche s’adresse avant
tout à une élite culturelle des
nuits montréalaises. Tous les
protagonistes sont jeunes et
beaux. On pourrait même
se demander si nous pourrions avoir
notre place autour de la table. »
Pour réaliser son cliché, le photographe a fait appel à des mannequins
professionnels. Un canon de beauté
avec lequel il peut être difficile de rivaliser. « Il est clair que c’est de la publicité. Montrer des jeunes gens beaux
et dénudés fait partie de la démarche.
J’adhérerais plus à l’idée si l’image incluait des personnes âgées, plus généreuses ou souffrant d’un handicap »,
complète le théologien.
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Professeur de théologie pratique à l’université
de Lausanne, Olivier Bauer se passionne
pour les questions de nourriture.
Il travaille notamment sur l’interprétation
de différentes représentations de la cène.

Patrimoine culturel

« Cette image n’a pas suscité de
grandes polémiques, contrairement à
d’autres », note Olivier Bauer. Il se souvient notamment d’une représentation
de la cène avec l’équipe de hockey des
Canadiens de Montréal qui avait fait réagir l’Eglise catholique. Elle mettait en
scène des joueurs attablés
autour d’ailes de poulet,
de bières et de chips. Une
image qui pourrait laisser
penser que le sport national est élevé au rang de
véritable religion.
« Au Québec, les références religieuses sont
omniprésentes », ajoute
le théologien qui a passé une dizaine d’années
c o m m e pr ofe s s e u r à
l’Université de Montréal. « Elles témoignent d’un passé pas si lointain
où l’Eglise jouait un rôle fondamental.
Depuis, son influence s’est fortement
estompée. Pourtant, les références
culturelles sont restées », ajoute-t-il.
Pour lui, le fait de faire référence
à La Cène de Léonard de Vinci pose
également la question de savoir si le
rapport est religieux ou culturel.

est sur ce que l’on appelle du « fingerfood », de la nourriture qui se mange
avec les doigts. Pour celle du Bal en
Blanc, on peut penser à des boissons
énergétiques, voire des pilules », note
le théologien.
Une autre œuvre, issue des îles de
la Madeleine, situait l’action sur un
bateau de pêcheurs.
« Seul le décor changeait, sur la table on
pouvait retrouver les
éléments classiques
que sont le pain et le
vin », complète-t-il.
Depuis lors, il
se passionne pour la
question et référence
les représentations
de la cène à travers le
monde : « En Autriche
et en Allemagne, il arrive fréquemment que le pain représenté soit une
spécialité locale. On peut même voir
des bretzels sur certaines œuvres ! »
Dans les tableaux de la Renaissance, le théologien note de nombreuses symboliques liées à la nourriture : « Très présente dans les Alpes
italiennes, l’écrevisse représente par
exemple Judas et la trahison. » Olivier
Bauer se dit particulièrement intéressé par les régionalismes présents dans
les différentes œuvres : « Alors que l’on
pourrait penser qu’une telle représentation devrait être codifiée, elle bénéficie au contraire d’une grande diversité d’interprétation. » Une richesse sur
laquelle il travaille depuis plusieurs
années en vue de publier un ouvrage
sur la question. Nicolas Meyer

« J’adhérerais
plus à l’idée si
l’image incluait
des personnes
âgées, plus
généreuses ou
souffrant d’un
handicap »

Nourriture terrestre

A l’époque, Olivier Bauer avait été sollicité par la télévision québécoise pour
analyser différentes représentations de
la cène. L’émission L’Epicerie, qui traite
de thèmes en lien avec l’alimentation,
s’intéressait à ce que pouvait révéler
ces œuvres en matière d’habitude alimentaire. « Dans la cène de hockey, on

Bio express
Né en 1964 à Neuchâtel, Olivier
Bauer effectue ses études de
théologie dans sa ville natale,
puis à la Faculté de Lausanne.
Il a ensuite passé sa vie professionnelle sur plusieurs continents en tant que professeur et
pasteur. Il a notamment exercé
en France, à Tahiti et à Washington. Entre 2005 et 2015,
il a été professeur à la Faculté de théologie et de sciences
des religions de l’Université de
Montréal. Il a aussi été professeur invité à l’Université de Genève, à l’Ecole polytechnique de
Lausanne et chercheur invité à
l’Université François-Rabelais
de Tours, au Centre Supérieur
d’études de la Renaissance et
à l’Institut européen d’histoire et
des cultures de l’alimentation.
Depuis 2015, il est professeur de
théologie pratique de la Faculté
de théologie et de sciences des
religions de l’université de Lausanne. Ses recherches portent
sur la transmission du christianisme au travers des cinq
sens, sur le développement de
l’Eglise et sur l’accompagnement spirituel. Il s’intéresse en
outre aux relations entre culture
et religion, à la valeur spirituelle
de l’alimentation et au sport
comme religion.
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La musique
dans
la peinture

Comment
lire
la Bible ?

La Bible
au fil
des cartes

« Voir la musique » : l’expression surprend. Mais il suffit d’ouvrir le livre de Florence Gétreau pour
comprendre que, sous de multiples
formes, la musique est omniprésente
dans l’histoire de la peinture.
En parcourant tour à tour la variété des instruments et les différentes
manières de représenter les notes et
les feuilles de musique, l’auteure nous
fait découvrir le rôle d’accompagnement que la musique a toujours joué
dans la culture occidentale. Sans exception ou presque, les peintres se
sont plu à croquer les ménétriers
urbains ou les musiciens ambulants,
les chantres d’église ou les artistes de
cour, les orchestres et leurs chefs. La
même fascination pour la musique
préside aux représentations des processions et des fêtes populaires, des
conversations galantes et des plaisirs
champêtres.
« En raison de son immatérialité et des sensations qu’elle procure,
dit l’auteure, la musique l’emporte
en immédiateté et en intensité sur
les autres sens pour solliciter l’imaginaire. Elle innerve ainsi la fable
humaine, son histoire et ses religions. C’est pourquoi nombre
d’images dépassent la transposition de la réalité sonore pour ouvrir sur un univers symbolique. »

DÉCOUVERTE

A la question du légiste au sujet de ce qu’il doit faire pour
avoir la vie éternelle (Matthieu 19,16),
Jésus répond par un double questionnement : Qu’y a-t-il d’écrit dans la Loi ?
Comment lis-tu ?
Que la lecture de la Bible soit l’une
des plus belles aventures, rien n’est
plus vrai, mais à deux conditions : il
ne faut ni être pressé ni isoler les mots
les uns des autres pour en tirer des
conclusions ou des jugements hâtifs.
C’est pourquoi, dans ce livre qui
se veut une initiation à une lecture
continue de la Bible, Jacques Cazeaux
s’attache à montrer l’unité morale du
dessein que poursuivent les différents
rédacteurs. Car « les divers livres de
nos Ecritures, dit-il, sont écrits d’une
savante écriture, ouvragés sans défaut,
ensemble et détail, et de l’un à l’autre
ils s’assurent des correspondances souvent subtiles, parfois bien visibles ».
Un même message alors s’éclaire de
mille feux : que toute volonté de puissance, celle d’un roi ou d’un simple
individu, confisque toujours ce qui en
nous reflète l’Image de Dieu. J. B.

PANORAMA

INTENSITÉ

Jean Borel

Voir la musique,
par Florence Gétreau, Paris,
Citadelles & Mazenod, 2017, 415 p.

La tunique sans couture,
par Jacques Cazeaux, Paris, Cerf,
Lire la Bible, 2017, 299 p.

Les récits de la Bible –
c’est l’une de leurs caractéristiques –
sont pour la plupart datés et localisés dans l’histoire et la géographie du
Proche-Orient et de la Terre sainte.
Ce nouvel atlas historique du monde
biblique veut illustrer cette visibilité
dans l’espace et le temps.
En dix chapitres, depuis le périple d’Abraham jusqu’à l’expansion
des premières communautés chrétiennes, Jean-Pierre Isbouts déroule
l’histoire biblique au fil de 50 cartes
originales et aussi précises que possible. Nous suivons ainsi les étapes de
la sortie d’Egypte et l’installation des
Hébreux en Canaan, l’exil et le retour
en Palestine.
L’ouvrage se termine par les déplacements de Jésus en Galilée et en
Judée, les voyages missionnaires de
Paul et des apôtres. Les textes sont
confrontés aux données les plus récentes de l’archéologie et de l’histoire
économique et politique. De brefs
encadrés mettent en lumière les coutumes et les éléments rythmant la vie
quotidienne des peuples concernés :
habillement, alimentation, agriculture, élevage, commerce, architecture.
Enfin, 350 photos bien choisies permettent de visualiser les paysages et
les sites archéologiques les plus importants, ainsi que quelques objets
typiques. J. B.

Atlas historique du monde biblique,
par Jean-Pierre Isbouts,
National Geographic, 2016, 367 p.
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Au Liban, pas de travail

pour les réfugiés
Au Liban, une personne sur
quatre est un réfugié syrien. Mais après
six ans de guerre civile en Syrie, le million de réfugiés présents sur le territoire
n’est plus en odeur de sainteté. Leur présence impacte l’économie du pays : les
investissements baissent, comme les salaires, alors que les dépenses publiques
liées, entre autres, à la santé et à l’éducation augmentent. En 2013, la crise syrienne aurait coûté 2,5 milliards de francs
au Liban en perte économique, selon le
Haut-Commissariat aux réfugiés.
Dans ce contexte déstabilisé, il existe,
au Pays des Cèdres, un consensus sur la
question du retour des réfugiés en Syrie.
Pourtant, le Premier ministre libanais
démissionnaire, Saad Hariri, y est opposé tant que l’ONU ne donne pas son feu
vert pour un retour sécurisé. Le risque de
représailles serait aujourd’hui trop grand
pour les réfugiés.
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Selon l’Entraide protestante
suisse (EPER), la recherche
d’un emploi est une priorité
pour les réfugiés au Liban.

La misère des camps

Pendant ce temps, dans les camps de Chatila et de Borj el-Barajneh, à Beyrouth,
pour les réfugiés palestiniens anciennement réfugiés en Syrie, le processus de paix
est la condition de leur retour en Syrie. La
misère du camp apparaît alors comme la
seule option viable pour l’instant.
Ouverts en 1948, ces deux camps accueillent aujourd’hui chacun quelque
20 000 réfugiés entassés sur environ 1 km2.
Entre les hauts immeubles défectueux des
camps pend un foisonnement de câbles
électriques et devant les habitations, les
déchets s’entassent, favorisant les risques
sanitaires. Incapables de trouver un logement ni de le payer, les nouveaux arrivants
s’abritent dans des garages.
L’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité reste des besoins premiers. Quant à
l’argent, il est le nerf de la survie. Or le Liban n’est pas signataire de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés. Sans
statut officiel, tolérés à titre provisoire, les
réfugiés n’ont donc pas d’accès au monde

© EPER/Christian Bobst

SURVIE

Les réfugiés nettoient leur camp contre de l’argent, une solution face à la misère qui s’éternise.

du travail. Si des commerces se sont mis en
place à l’intérieur du camp, à l’extérieur, le
travail se fait au noir, le pécule est maigre et
la concurrence est rude. C’est le désespoir
qui a conquis les visages des hommes et des
femmes dans les camps, qui frappe Nathalie Praz, responsable de l’aide humanitaire
pour l’Entraide protestante suisse (EPER).
L’urgence change de visage

Face à une crise qui s’éternise, l’aide humanitaire ne suffit plus, la planification doit se
faire sur le long terme, constate l’EPER.
« Nous avons cessé de distribuer des denrées de première nécessité. Les réfugiés
ont des cartes de crédit rechargeables.
Chacune des 1 851 familles que nous aidons touche 50 dollars par mois », détaille
Nathalie Praz.
Pas moins de huitante appartements
sont également réhabilités par des ouvriers
réfugiés pour accueillir des familles plus
dignement pendant deux ans au minimum,
selon un contrat établi avec le propriétaire
et chapeauté par l’EPER.
Avec le projet « cash for work » (de
l’argent pour un travail), les réfugiés les
plus vulnérables travaillent en petite
équipe deux heures par jour pour 50 dollars par mois. Leur tâche : nettoyer le
camp. « Il y a des a priori et de la compétition entre les communautés. En par-

tageant une activité rémunérée, les gens
prennent conscience qu’ils ont tous les
mêmes besoins et que leurs situations
sont similaires », explique Khalid Grein,
responsable de projets au Liban.
Des chrétiens médiateurs

Au Liban, la majorité musulmane est sunnite. Dans les camps, on trouve surtout
des chiites. Face à l’équilibre confessionnel fragile, l’EPER appuie un projet de
cours de soutien pour les enfants dans le
quartier de réfugiés et de travailleurs immigrés de Bourj Harmoud, à Beyrouth.
L’expérience pilote s’inscrit dans une
volonté de renforcement de la présence
chrétienne. Dans la région, les chrétiens
sont considérés comme un groupe dont
l’ouverture favorise la création de ponts
entre les confessions. Leur statut minoritaire écarte les risques d’instrumentalisation de la part de ces « médiateurs ».
Marie Destraz

Soutenir les réfugiés
L’EPER soutient 3 500 familles de réfugiés au Liban pour un total de 1,5 million
de francs par année, grâce aux dons.
Infos et dons : www.eper.ch/liban.
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La sélection culturelle

Se préparer à Noël en privilégiant les partages en famille, c’est ce
que propose le calendrier œcuménique
de l’Avent sur internet Avent autrement.
Chaque jour, dès le 1er décembre, sur
le thème « Je rêve ?! », découvrez un
verset biblique accompagné d’un commentaire et d’une prière, ainsi qu’une
activité alternant contes, bricolages,
recettes, humour, jeux. Parents, adolescents, grands-parents, enseignants,
animateurs peuvent s’inscrire pour
recevoir le contenu du calendrier
ou le télécharger quotidiennement
sur le site www.avent-autrement.ch.
Un projet réalisé par les Eglises réformée et catholique vaudoises.
ATTENTE

M. D.

De la Laponie à la Palestine,
l’album La nuit où les étoiles ont basculé fait
voyager les enfants dès 3 ans à travers la
nuit de Noël. C’est l’histoire de Sami, un
petit gardien de rennes qui, un soir, voit
les étoiles attirées vers l’est. Sami et ses
rennes sont emportés dans un tourbillon au milieu des étoiles et se retrouvent
dans un village. Sami est entraîné
jusqu’à une étable par son troupeau. Il
y découvre un nouveau-né à qui il offre
le grelot d’un renne. L’instant d’après, il
se réveille dans sa tente. Et depuis, son
récit de cette nuit illumine son visage.
La nuit où les étoiles ont basculé, d’AnneMarie Droz, illustration d’Adina van
Woerden, OPEC. Prix : 20 fr. Commande : www.protestant-edition.ch.
ENFANCE

M. D.

© DR

Unité
chrétienne

© DR

Conter
Noël

© DR

Vivre l’Avent
différemment

Rendez-vous annuel, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Le
texte de la célébration a été rédigé cette
année par les Eglises des Caraïbes, avec
pour thème le cantique de Moïse et Myriam (Ex. 15,1-21) « Le Seigneur est ma
force et ma louange, il est mon libérateur ». Les chrétiens des Caraïbes sont
marqués par un passé colonial. Certains missionnaires utilisaient la Bible
pour justifier l’asservissement, mais les
Ecritures ont inspiré les esclaves. Aujourd’hui, ces chrétiens voient dans la
fin de l’esclavage la main de Dieu.
Le texte est à la disposition des paroisses pour organiser des célébrations
œcuméniques, à découvrir dans les
pages régionales du journal. M. D.
PRIÈRE

TÉLÉ
Faut pas croire

Célébrations

Hautes fréquences

Chaque samedi à 13h25 sur RTS Un,

Le 24 décembre à 23h sur RTS Un, culte,

Chaque dimanche, à 19h, sur La Pre-

magazine avec débats, reportage et

veillée de Noël, suivi de la messe de mi-

mière, une heure de reportage et d’en-

documentaires. Dernière émission le

nuit.

tretien. Dès le 3 décembre, Chronique

23 décembre, avec un invité de Noël.

Le 25 décembre à 10h sur RTS Un, culte

de l’Avent par Daniel Marguerat. Le 10

Reprise le 13 janvier.

de Noël. A 11h, messe de la Nativité. A

décembre, Evangéliques en Suisse ro-

12h, message de Noël et bénédiction urbi

mande, portraits de familles. Le 14 jan-

et orbi.

vier, Sans domicile fixe et bénévoles.

Le 9 décembre à 13h25 In and out,
documentaire. Rediffusions sur RTS
Deux le 10 à 18h25, le 12 à 11h20 et
le 15 à 15h30.
Le 31 décembre à 18h55 sur RTS Un,
Les vœux avec Lotti Latrous, personnalité suisse de l’année 2004.

RADIO
La Chronique
Chaque matin, à 6h27, sur La Première,
deux minutes sur l’actualité religieuse.

Babel
Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2,
un décryptage spirituel ou religieux de
l’actualité par un expert. Le 3 décembre,
Œcuménisme: trois voix pour l’unité. Le
10 décembre, Thoreau, pionnier de la
décroissance. Le 17 décembre, Les 300
ans des Francs-Maçons.
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Sur les chemins
de la spiritualité
Les Petites écoles de
Crêt-Bérard commencent
une nouvelle saison. Trois
parcours spirituels pour
mieux connaître l’Evangile
et vivre sa foi au quotidien.
Vivre sa foi au quotidien,
c’est le but des Petites écoles de Crêt-Bérard. Depuis 2015, le pasteur résident,
Alain Monnard, propose des parcours spirituels mêlant théorie et pratique adressés aux paroissien(ne)s et à tous ceux qui
souhaitent retrouver une foi vivifiante. En
2018, pour la nouvelle saison, trois formations s’offrent à vous.
Forte de son succès, une troisième volée de la Petite école pour lire la Bible a lieu
de janvier à juin. L’objectif : acquérir une
lecture respectueuse et spirituellement féconde des textes et cheminer avec la Parole
entre décentrement et approfondissement.
Deux nouveaux parcours voient également le jour. La Petite école de vie fraternelle
de janvier à juin entame une réflexion sur la
manière de vivre ensemble en Eglise et dans
le monde en cohérence avec ses croyances et
dans la paix. Quant à la Petite école pour la
Terre, de juin à novembre, elle offre des pistes
de sensibilisation et de formation à la transition intérieure : que puis-je changer dans
ma vie et dans mon attitude intérieure pour
tendre vers un mode de vie plus respectueux
de la Création ? Marie Destraz
FORMATION

Infos pratiques
Chaque parcours est composé de
cinq journées (de 9h à 17h) étalées

23

Des voyages de qualité à dimensions spirituelle
et culturelle
Organisateur et accompagnant :
Olivier Calame, pasteur,
Fontaines 5, 1352 Agiez
Tél. 021 960 12 25, info@samare.ch

Du 7 au 15 avril 2018

Malte, des temples mégalitiques à St-Paul
et aux chevaliers

Un voyage extraordinaire à travers 7000 ans d’histoire. Visites de sites exceptionnels.
Fr. 2450.– (ch. double, demi-pension), Fr. 2750.– (ch. simple).

Du 2 au 4 mai 2018

Sur les traces de Nicolas de Flüe

Voyage-retraite autour des lieux, de la vie et de la spiritualité de cet homme
fascinant.
Fr. 590.– (ch. double, demi-pension), Fr. 630.– (ch. simple).

Du 6 au 15 juin 2018

L’Irlande et le christianisme celtique

Découverte de ce christianisme très particulier ainsi que de superbes sites,
croix celtiques, manuscrits et châteaux.
Fr. 2990.– (ch. double, demi-pension), Fr. 3590.– (ch. simple).

Du 10 au 17 juillet 2018

Enclos paroissiaux et hauts-lieux spirituels
du Finistère

Dans une nature magnifique, découverte des fameux «enclos paroissiaux»,
de l’Abbaye de Landévennec, de Quimper... tout en nous ouvrant au
monde celte.
Fr. 2090.– (ch. double, demi-pension), Fr. 2490.– (ch. simple).

Du 19 au 28 août 2018

Sur les traces de Mozart et de Hundertwasser

Accompagné par une musicienne professionnelle, un voyage inédit et fabuleux où musique, architecture et spiritualité dialogueront.
Fr. 2890.– (ch. double, demi-pension), Fr. 3350.– (ch. simple).

Du 16 au 21 septembre 2018

Spiritualité et églises romanes d’Auvergne

Dans des paysages splendides, découverte d’églises romanes de grande
beauté, du Puy-en-Velay jusqu’au nord de Clermont-Ferrand.
Fr. 1490.– (ch. double, demi-pension), Fr. 1690.– (ch. simple).

sur plusieurs mois, combinant enseignements et ateliers pratiques en présence d’intervenants extérieurs. Prix :
350 fr. Soirée d’introduction : pour
s’informer sans engagement le 8 décembre de 18h45 à 20h à Crêt-Bé-

Du 16 au 22 octobre 2018

Sur les traces de Jean-Sébastien Bach

Avec une organiste professionnelle, multiples apports historiques, symboliques, musicaux et spirituels. Nombreux concerts.
Fr. 2290.– (ch. double, demi-pension), Fr. 2520.– (ch. simple).

rard, Puidoux. Avec apéritif dînatoire
et conférence « Ce Dieu qui nous viInscription : info@cret-berard.ch. Informations : www.petites-ecoles.ch.

Pub

site » de Jean-Bernard Livio à 20h15.
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MINI-CULTE

Laurence Mottier
Pasteure dans l’Eglise protestante de
Genève à l’Espace Fusterie,
et chargée de formation professionnelle.

Marie

transfigurée
La Révélation

Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il
puisque je n’ai pas de relations conjugales ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit saint viendra sur toi et la puissance du
Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Elisabeth, ta parente,
est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois,
elle qu’on appelait la stérile, car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Je suis au service du Seigneur. Que tout se passe
pour moi selon ta parole ! » Et l’ange la quitta.
Luc 1,34-38

Le sermon
Marie, ma sœur, que t’a-t-on fait ? Toi, une jeune fille juive de
condition modeste, issue de Nazareth, obscur village de Galilée,
on a fait de toi la Mère toute-puissante et sans égale. Pleine d’une
foi qui prend des risques, prête à transgresser l’ordre naturel et la
bienséance des règles matrimoniales, on a fait de toi la Vierge sans
tache, intouchée et intouchable. On t’a volé ton corps, ton désir et
ton sexe. Tu t’es désincarnée sous nos envies de pureté.
Marie, ma sœur, qu’es-tu devenue ? Une nouvelle Eve qui, pour
réparer la faute originelle de la séductrice au serpent, doit renoncer à son humanité faite de plaisirs et de larmes, de jouissances et
d’épreuves. De ton oui de liberté on a fait une soumission servile.
Du don fragile et conscient que tu faisais de toi pour accueillir cet
enfant, on t’a décrétée mère porteuse violentée par l’Esprit. Des
mots de feu que tu as proclamés, on a fait une litanie affadie. On
t’a volé ta parole prophétique et ton chant de libération. Marie,
ma sœur, c’est à nous que l’on a volé tout cela.

La prière
Toi Dieu, dont la matrice vibre de
compassion pour tout ce qui existe,
libère-nous de notre imaginaire sexiste.
Toi, Jésus, qui as choisi Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne, Salomé et
d’autres femmes pour être tes disciples
avec les douze, inscris en nous et dans
nos communautés l’alliance féconde
d’hommes et de femmes.
Toi, Souffle de justice, donne-nous
d’honorer le féminin, les femmes et
les filles de notre terre pour que notre
humanité prenne sa pleine stature et
guérisse de toute mutilation.
Amen

25

NEUCHÂTEL
26

Noël
avec les requérants
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Culte cantonal
pour la fin du Jubilé
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La reconnaissance

© Fotolia

d’autres communautés
religieuses devra attendre
Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté
l’entrée en matière du projet de loi
sur la reconnaissance des communautés
religieuses. Il devra toutefois repasser
en commission.
Fruit d’un travail de
plusieurs années, la proposition relative au projet de
loi sur la reconnaissance des
communautés religieuses
semblait très bien f icelée.
Pour l’élaborer, le Conseil
d’Etat avait fait appel aux
trois Eglises reconnues du
canton : réformée, catholique romaine et catholique
chrétienne.
DÉBAT

Arguments difficiles
à comprendre

« Dès le départ, nos Eglises
étaient favorables à la question. Elles ont œuvré af in
d’aboutir à une proposition
très équilibrée qui prend en
compte les réalités de chaque
c om mu n aut é », s ou l ig ne
Christian Miaz, président du
Conseil synodal de l’EREN.
Le Grand Conseil neuchâtelois a toutefois choisi de renvoyer le dossier en
commission. Plusieurs parlementaires ont notamment

sou l ig né que la quest ion
était dépassée dans une société qui se veut laïque. Le
vert libéral Maxime Auchlin
a ajouté que cette loi faisait
ava ncer l’h istoire à rebours
et était parfaitement désuète.
D e s a r g uments difficiles
à comprendre
pour Christian
M ia z qu i voit
au contraire l’aspect novateur de la reconnaissance
d’autres communautés religieuses. « C’est une prise
en compte d’une réalité actuelle, cela n’a rien à voir
avec le passé », affirme-t-il.
Le président du Conseil synodal voit dans cette démarche un moyen d’assurer
la paix religieuse déf inie
dans la Constitution.
En passant devant le Grand
Conseil, le projet de loi s’est
transformé en question po-

Pour certains, la notion de laïcité implique que l’Etat ne s’occupe plus de
questions religieuses.

litique. Une crainte esquissée par le groupe PopVertSol (PVS) qui avait déposé
un amendement à cet égard.
Son objectif était de dépolitiser la procédure pour
assurer une
objectivité optimale et pour
é v iter u n débat public qui
stigmatise certaines communautés religieuses. Le PVS
aurait souhaité que la reconnaissance dépende du
Conseil d’Etat et fasse uniquement l’objet d’une procédure administrative.

« Plusieurs
parlementaires
ont souligné
que la question
était dépassée »

Critères
de reconnaissance

Pour rappel, la nouvelle loi
per me t t ra it au x com munautés religieuses qui en
font la demande d’être reconnues par le canton de
Neuchâtel. Elles devraient

toutefois remplir de nombreux critères af in de justifier qu’elles sont d’intérêt
public. La forme juridique,
le caractère démocratique
de leur organisation et leur
représentativité au sein de
la société sont des facteurs
qui seraient pris en compte.
La loi suppose également
que les responsables de la
communauté maîtrisent la
langue française. Une transparence quant à l’origine
des fonds serait également
exigée.
Le projet de loi fait suite
à l’adoption de la Constitution neuchâteloise en 2000
qui tient compte de la diversité religieuse. Son article 99
prévoit notamment qu’une loi
fixe les conditions et la procédure de reconnaissance
des différentes communautés. Dix-sept ans plus tard,
son adoption devra encore
attendre.
Nicolas Meyer
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Noël avec les requérants
PA RTAG E Le groupe A la
rencontre des paroisses réformée et catholique du Joran
propose de vivre un moment
de convivialité et de partage
avec des requérants en situation de transit. L’année dernière, la manifestation avait
réuni près de 200 personnes.
Une manière de favoriser la
rencontre entre la population
locale et les hôtes temporaires
du centre d’accueil. « L’un de
nos buts est de favoriser les

échanges avec la population
afin d’assurer une bonne cohabitation », précise Vincent
S ch ne ide r, a u môn ie r a u
centre d’accueil de Perreux.
Bien que les contacts ne
soient pas faciles, il observe
toutefois une bienveillance de
la part de la population locale
envers ces personnes issues
de pays en crise. « La barrière de la langue est souvent
un handicap pour créer des
contacts », ajoute-t-il.

© Paroisse du Joran

Le 13 décembre prochain, la population
est invitée à célébrer Noël avec les
requérants d’asile du centre d’accueil
de Perreux.

L’année dernière, près de 200 personnes ont participé à cette fête de Noël.

L’aumônier délivrera un
message de paix interreligieux
en français et en arabe, la plupart des requérants issus de
Syrie et d’Afghanistan étant
de confession musulmane.
Les intéressés sont invités
à se rendre à la cure de Vermondins à Boudry le mercredi 13 décembre, dès 16h30,
pour partager une collation.

La sélection du COD
LIVRE Le Musicien des

LIVRE Vivre et partager

LIVRE Pour que plus rien

anges : contes pour Noël

l’Evangile : mission et té-

ne nous sépare : trois voix

Dans ce livre, le
théologien rassemble treize
contes et récits qu’il a écrits
pour des veillées de Noël et
la fête de Pâques. Les contes
projettent Noël et Pâques
dans la vie d’aujourd’hui.
Les récits s’inspirent d’événements bibliques et leur
offrent un écrin inattendu.
Un livre à lire, à savourer, et
qui donne envie de raconter.
et Pâques.

Daniel Marguerat, Bière, Cabédita,
2017, 101 pages.

Nous
suivons d’abord les traces
laissées par trois témoins
très différents : Jean, l’apôtre
radical ; Philémon, chef de
PME et responsable d’Eglise
et enfin Nicodème, haut responsable juif, intéressé par
Jésus. Qu’est-ce que l’Evangile change dans les relations humaines et sociales ?
Ce livre décrit la mission
des Églises auprès comme
au loin, une mission qui s’accomplit par la vie communautaire, la justice, la guérison et le partage d’Evangile.
moignage, un défi.

Jacques Matthey, Bière, Cabédita,
2017, 91 pages.

Ce livre est le
fruit d’une amitié, une riche
expérience de fraternité
dans l’Esprit entre un prêtre
catholique, un pasteur protestant et un laïc orthodoxe.
Grâce à leurs témoignages, la
dynamique de l’œcuménisme
est relancée et le dialogue
ouvert !
pour l’unité.

Claude Ducarroz, Shafique
Keshavjee, Noël Ruffieux, Bière,
Cabédita, 2017, 279 pages.

Tous participeront ensuite à
une marche en cortège avec
des lampions jusqu’à la salle
de l’église catholique pour
une soirée festive avec un repas préparé par les requérants
d’asile.
Plus d’i n fos : V i ncent
S ch neide r, au môn ie r,
0 78 4 0 4 7 7 5 4, v i n c e n t .
schneider@eren.ch.
N. M.

Infos pratiques
Le COD, 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.
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Culte festif

pour la fin du jubilé de la Réforme

Des Neuchâtelois du haut et du bas du
canton se sont déplacés en
nombre pour assister à un
culte empreint d’humour.
Des tables avaient été mises
en place pou r
l ’o c c a s i o n e t
la galerie aff ich a it presque
complet. Les
quelque 500
f lyer s dest inés à accompagner la célébration n’ont pas suffi. Il a
même fallu aller rechercher
des verres supplémentaires
pour l’apéritif.
MULTITUDE

Le prédicateur du jour,
le professeur Pierre Bühler,
a souligné l’importance du
partage du repas. En effet, le
réformateur aimait s’attabler
avec ses convives pour parle r t hé olo g ie.
Les six volumes
regroupant ses
P ropos d e tabl e
ont cont r ibué
à véhiculer les
idées de la Réforme à travers toute l’Europe. Dans les Evangiles,
Jésus lui-même passe une
grande partie de son temps
attablé avec des personnes
de tout bord. Les premiers
chrétiens se réunissaient
également pour une agape,
un repas partagé pour rendre
hommage au Christ. Pour
Pierre Bühler, il était donc
tout naturel de mettre des
tables dans le temple de Bas
afin de partager la sainte cène
et poursuivre ensuite par un
repas convivial.
Lors de la prédication,
sous forme de mise en scène,
Pierre Bühler, dans le rôle de
Martin Luther, s’est ensuite
fa it rég u lièrement interrompre par des contradicteurs
qui n’hésitaient pas à remettre
en question certaines de ses
thèses. Une manière de souligner que les Réformateurs,
dont nous célébrons en cette
année le jubilé, avaient égale-

« Se faire tout
à tous afin
d’annoncer
l’Evangile »

Le professeur Pierre Bühler
a assuré la prédication avec
de nombreuses pointes d’humour.

© P. Bohrer

Les paroissiens de tout le canton étaient
invités à célébrer les 500 ans de la Réforme
au temple du Bas de Neuchâtel,
le 5 novembre dernier.

Plus de 500 personnes se sont déplacées au temple du Bas de Neuchâtel
pour le culte de la Réformation.

ment leurs zones d’ombre.
Le message central du
culte portait sur la liberté
redécouverte lors de la Réforme. Une liberté qui permet d’établir une relation de
confiance à Dieu. Le prédicateur a notamment insisté
sur le fait que les Evangiles
s’adressent à tous, athées,
non pratiquants, requérants
d’asile ou simples gens de
la rue. Il a repris la maxime
de l’apôtre Paul : « Je me fais
tout à tous ». Une manière de
rappeler que le rôle de tout
croyant, réformé, catholique
ou d’autre confession chrétienne, consiste à témoigner
aujourd’hui du message de
Jésus-Christ. Une invitation
à réformer l’Eglise encore
et toujours, en s’adaptant au
contexte social évolutif.
Les chants des chorales
Bee’s Gospel et EVElles ont
amené une teinte musicale

chaleureuse avec des chants
tels que Climbing up the Mountain, Amazing Grace ou le fameux Hallelujah de Leonard
Cohen. Des interludes de
l’organiste Simon Peguiron
et un spectacle de danse ont
fait de ce culte un temps mémorable.
La célébration a été suivie d’une partie off icielle
dans laquelle le président
de l’EREN, Christian Miaz,
a rappelé toutes les activités en lien avec le jubilé organisées depuis plus d’une
année. Le conseiller communal Thomas Facchinetti et le conseiller national
Jacques-A ndré Ma ire ont
également souligné le rôle
prépondérant que la ville de
Neuchâtel a joué au temps
de la Réforme et l’influence
de cette dernière dans la
construction de notre société actuelle. Nicolas Meyer
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centre
D ü r ren m at t , Neuch âtel.

des catéchumènes, thème :
« Monsieur Z. vous invite à
partager sa richesse ».
Sa 27 janvier, 18h, temple de
La Coudre.
Célébration pour les enfants
et les adultes à 18h. Repas canadien à 18h45. Soirée jeux
dès 19h30.

Di 26 novembre et 14 jan-

« Thomasmesse »

Exposition « Les Fous
de Dieu »

Jusqu’au 14 janvier,

visites guidées
publiques. Di 26 novembre,
17h, salon Dürrenmatt, discussion « Religion et pouvoir » avec le théologien,
spécia liste de l’œuv re de
Dürrenmatt, Pierre Bühler
et Michel Ummel, ancien
(pasteur) de la communauté
mennonite du Sonnenberg
et historien. Di 14 janvier,
16 h, f inissage, visite guidée suivie d’une discussion
conclusive dirigée par Pierre
Bühler.
v i e r, 16 h,

Conférence

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, salle
Rott, « Peindre la Bible :
les discours historiques de
Jacques Saurin (1720-1739) »,
par Cecilia Hurley Griener.
Infos : http://bpun.unine.ch.
Je 30 novembre, 18h30,

Di 26 novembre, 18h, temple

du Bas. Sur le thème de l’attente (de qui ? de quoi ? pourquoi ?). Avec musique, ateliers, chants, silence, lumière
et écoute et de la méditation.
La célébration sera suivie d’un
repas canadien festif. Infos :
jocelyne.mussard@eren.ch,
078 891 01 99.

où chaque migrant habitant
Neuchâtel et ses environs
est attendu et bienvenu. Accueil-rencontre autour d’une
boisson et de quelques douceurs, coin cybercafé, coin
méditation-silence dans le
temple, cours de français, aide
aux devoirs pour les enfants,
jeux. Infos : Jocelyne Mussard,
078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.

ses ressources dans un cadre
confidentiel et animé par des
professionnels. Gratuit et sans
inscription. Chaque premier
mardi du mois.

Groupe café-partage

Rencontre de méditation

Ve 1 e r d é c e m b r e, 13 h 4 5,

Me 6, 13 décembre, 3 et

temple de La Coudre. Infos :
Françoise Arnoux Liechti,
032 753 06 27 et Laurence
Surdez, 032 725 85 60.

Couronnes de l’Avent

géant

Ma 28 novembre, 13h30-17h.

1er au 24 décembre, 19h-20h.

Me 29 et je 30 novembre,

collégiale 3, confection des couronnes.
9h-17h,

S a 2 d é c e m b r e , 8 h -12 h ,

place du marché, vente des
couronnes.
Infos : Claire Huber t,
032 724 41 12.

Les quartiers du lieu de vie
est (La Coudre-Maladière) se
transformeront en calendrier
de l’Avent géant. Une fenêtre
s’illuminera chaque soir et
chacun sera accueilli pour
un moment convivial. Organisé par le groupe café-partage. Infos : Annick Collaud,
032 753 99 49.

paroissial
Ma 28 novembre et 30 jan-

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Théâtre de la troupe Tapaj
Ve 8 et 9 décembre, 20h

ainsi que di 10 décembre,
17h, salle de Serrières. Une
pièce, bien que légère d’apparence, qui met en exergue
la violence de la rupture de
confiance.

vier, 17h, temple du Bas. Mo-

œcuménique

Méditations de l’Avent

Méditation hebdomadaire

Espace de parole pour

Accueil café migrants
Culte familles
et soirée jeux

Sa 25 novembre, 18h, temple

de La Coudre, participation

Lecture de l’Evangile du dimanche suivant. Contacter
Florian Schubert pour le lieu.

ment mis à part pour prier
pour les activités paroissiales
et les personnes qui les animent, mais aussi pour les divers événements mondiaux.
Entrée côté banque Cler.
Chaque jeudi, 10h, temple du
Bas, salle du refuge.

C h a q u e j e u d i , 14 h -17 h ,

Centre paroissial des Valangines. La paroisse propose
un lieu d’accueil chaleureux

salle
de paroisse catholique de
Saint-Norbert, « Jonas 4 ». Infos : Christophe Allemann.

Me 6 décembre, 18h,

collégiale
3. Infos : Thérèse Marthaler.
10 janvier, 18h15,

Repas communautaire
12h, temple du Bas.
Cultes « Parole
& Musique »
Sa 9 décembre et 13 janvier,
18h, chapelle de la Maladière,

suivi d’un apéritif.

« Themennachmittag »
Ma 12 décembre, 14 h30,

Poudrières 21, Adventsfeier.
Ma 16 janvier, 14h30, Poudrières 21.
Infos : Florian Schubert.

Lecture biblique
Lu 4 et 18 décembre, 14h.

Groupe de prière

œcuménique

Ve 8 décembre et 5 janvier,
Calendrier de l’Avent

Cueillette de branches de sapin en forêt. Rendez-vous
à 13h30 au parc de l’Ecole
suisse de droguerie, quai
Louis Perrier.

Groupe biblique

4 au 21 décembre, du lundi

au vendredi, 18h-18h30, col-

légiale. « Une attente joyeuse
ou comment se préparer à la
fête ? »

Rendez-vous de l’amitié
Me 13 décembre, 12h-17h,

Centre paroissial des Valangines. Repas de l’Avent à
midi, puis contes avec Hélène Guggisberg. Inscription au repas jusqu’au 8 décembre : Françoise Morier,
061 691 99 67.
Prière commune de Taizé
Di 17 décembre et 21 janvier,

18h, église Notre-Dame de la
Paix, La Chaux-de-Fonds.

personnes endeuillées

Ma 5 décembre, 18h30, salle
de paroisse de la Maladière.
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 et

Danses méditatives

Je 21 décembre, 19h30, collégiale 3. Avec Marie-Claire
Vallotton.
Crèche vivante
Ve 2 2 d é c e m b r e, 18 h 3 0,
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Foyer de l’Ermitage. Ce chemin de crèche conduira les
participants à la grotte de la
Roche de l’Ermitage, habitée par les personnages de la
crèche, pour une célébration
de Noël. Accès impossible en
voiture.

tivités adaptées aux enfants.
Apéritif pour conclure la matinée.
Infos : Floria n Schuber t,
079 883 00 44, f lorian.schubert@eren.ch et Jocelyne
Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.

Session œcuménique

KT 1

de préparation au baptême

2 a u 3 d é c e m b r e.

Weekend au camp à Vaumarcus.
« Dieu ? Tout est da ns le
point d’interrogation » Rendez-vous le samedi 2 décembre à 9h45 au camp de
Vaumarcus. Fin le dimanche
3 décembre à 16h15.

salle
catholique, Vieux Châtel 6.
Une soirée 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.

Centre paroissial des Valangines, « Repas du monde »,
rencontre avec nos voisins
du village planétaire. Repas
offert.

Exposition « Les Fous

KT 2

M e 10 j anv ie r, 20 h,

de Dieu »

centre
Dürrenmatt, Neuchâtel. Voir
sous jubilé de la Réforme.
Jusqu’au 14 janvier,

Rendez-vous de l’amitié
Me 17 janvier, 14h30 -17h,

Centre paroissial des Valangines. « Au f il des trois rivières : Dordogne, Gironde et
Garonne », par André Monnier.
JEUNESSE

Eveil à la foi
Di 3 décembre, 14h-17h30,

Montmirail. « Au coin du
feu », rencontre cantonale
d’entrée dans l’Avent.

Sa 9 décembre et 20 jan-

Centre paroissial des Valangines. Rencontres pour les enfants de 2
à 6 ans accompagnés d’un parent, d’un grand-père, d’une
grand-mère ou d’un autre
adulte. Découverte de la foi
et de ses valeurs, de Dieu, de
la Bible et de l’Eglise au travers de chants, de jeux, de
récits, de bricolage et d’ac-

vier, 9h30 -11h,

Sa 13 janvier, 10h-14h30,

M a 2 8 n o v, 18 h - 2 0 h 3 0 ,

Centre paroissial des Valangines. « Sectes ou quand on
devient marionnette ». Qu’estce qu’une secte ? Réflexion sur
le succès de certaines sectes
pour en comprendre les dangers. Pique-nique.
Je 14 décembre, 18h-20h30,

Centre paroissial des Valangines. « Conf lits dans le
monde, conf lits dans nos
vies ». Ras-le-bol de la violence ! Cultivons la paix. Pique-nique.
Ve 22 déc, 18h-20h30, Foyer
de l’Ermitage. « Crèche vivante », venez fêter Noël pendant un culte spécial.
Ma 9 jan, 18h-20h, Foyer de
l’Ermitage. « Calligraphier un
texte biblique ».
Je 18 jan, 18h-20h30, Centre
paroissial des Valangines.
« Préjugés, fautes et pardon »,
pardonner à quelqu’un, demander le pardon n’est pas
chose facile. Nous nous pencherons sur cette thématique centrale de l’Evangile.
Pique-nique.

Culte de l’enfance
La Coudre
Chaque vendredi, 15h30-17h,

sauf pendant les vacances scolaires, temple de La Coudre.
Thème de l’année : « Les arbres
dans 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 Allemann,
079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch et Michèle
Scarnera, 032 724 39 21, scarnera@net2000.ch.

29

Sud, collégiale et temple du

Bas : Delphine Collaud, pasteur, 032 721 22 90, delphine.
collaud@eren.ch ;
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, f lorian.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.
l’é c o l e :

Culte de l’enfance
aux Valangines

Sa 9 déc, 9h30-11h30, Centre

paroissial des Valangines.
Thème de l’année : « Bon
voyage ». Thème de la rencontre : « La fuite ».
Infos : Marika Miaz,
032 853 15 15 ou 079 365 83 50.

Aumônerie des homes :

Hélène Guggisberg, diacre,
079 592 91 19, helene.guggisberg@eren.ch.

Ecole du dimanche

collégiale. Pour retrouver le plaisir
d’aller à l’église en famille.
Les enfants participent à la
première partie du culte puis
se rendent dans des salles
pour un programme approprié à leur âge. Des parents et
des jeunes prennent ces moments en charge. Infos : Delphine Collaud, 032 721 22 90,
delphine.collaud@eren.ch.

Di 17 décembre, 10h,

CONTACTS

Présidente de paroisse :

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.
Ministres – Nord, Valangines
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.

ACTUEL

L’Avent sur les ondes
Di 26 novembre, 3 et 10 dé-

La paroisse accueille trois célébrations radiodiffusées, et ouvre ainsi ses
portes à environ 18 000 auditeurs. Les paroissiens sont
conviés vivement à participer à ces événements pour
transmettre la fer veur de
leurs chants et leur présence
habitée. Rendez-vous à 9h30
au temple de Boudry. Infos :
Isabelle Ott-Baechler.

cembre, 10h.

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Tournoi de Jass
Sa 2 décembre, 14h-17h45,

Maison de paroisse de Cortaillod. Le comité de l’Etoile
(réseau de jeunes) organise un
tournoi de jass, dans le but de
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soutenir les activités du catéchisme. Inscriptions ouvertes
à tous les groupes paroissiaux,
jeunes et moins jeunes, par
paire ou individuelles jusqu’au
29 novembre. Boissons et collation sur place. Collecte à la
fin. Infos : Vincent Schneider.
« Le sapin chantant »
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Souper-raclette
à Saint-Aubin

salle
de paroisse de Saint-Aubin.
Animation par le chœur « Samedi ça me dit ». Pour la raclette à gogo, prix : 16 fr. pour
les adultes et 8 fr. pour les enfants jusqu’à 10 ans, boissons
non comprises.
Ve 26 janvier, dès 19h,

Ve 8 d é c e m b r e, 2 0 h ; s a
9 décembre, 20h et di

10 décembre, 17h, temple
de Saint-Aubin. Cet événement qui rassemble les communautés réformée, salutiste,
évangélique et catholique est
une institution à Saint-Aubin. Un incroyable sapin fait
de chanteurs enjoués. Véritable féerie de Noël ! Entrée
gratuite mais avec billets,
à disposition dès le mardi
1er décembre à la boulangerie
Tinet de Saint-Aubin et au
kiosque de Gorgier.

CONTACTS

Président de paroisse :

Noël en commune

Jacques Péter, chemin des
S a g ne s 11, 2 022 B e va i x ,
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 tBaech ler, pasteure,
032 842 10 41, isabelle.ottbaechler@eren.ch ;
C o r t a i l l o d : vacant. Pour
toutes informations, contacter Isabelle Ott-Baechler, pasteure à Boudry ;
La Béroche : Marianne Guéroult, pasteure, 032 525 85 52,
marianne.gueroult@eren.ch.

à Boudry

Animation et diaconie :

Noël avec les requérants
de Perreux
Me 13 décembre, dès 16h30,

cure des Vermondins, Boudry.
Voir page 26.

Di 24 décembre, dès 18h,

salle de spectacles de Boudry.
Fête familiale et conviviale
organisée par l’Eglise libre,
les paroisses catholique romaine et réformée, la commune et des sociétés locales.
Table commune et animations
diverses.

Me 24 janvier, 20h-21h30,

maison de paroisse, Saint-Aubin. « L’Eglise face à la débauche » (I Co 5, 1-13).

Concert du chœur
Yaroslav’l

temple
de Colombier. Le chœur Yaroslav’l accompagné du chœur
de jeunes Liniya interprétera, à la lumière des bougies, des chants orthodoxes
de Noël. Sous la direction de
Yan Greppin et de Véronique
Hammann, les deux chœurs
joindront leurs voix pour faire
jaillir la beauté et la joie de ces
traditions vocales des pays de
l’Est. Entrée libre, collecte.

Sa 2 décembre, 20h,

d i 10 d é c e m b r e , 17 h ,

Da n iel Ga lataud, d iacre,
079 791 43 06, daniel.galataud@eren.ch.

RENDEZ-VOUS

Couronnes de l’Avent
Ma 28 novembre, dès 14h et
dès 14h et en soirée ainsi que
je 30 novembre, dès 14h, ca-

veau Godet, Auvernier, confections de couronnes de l’Avent.
Sa 2 décembre, dès 9h, bas
du village d’Auvernier, angle

Haute 16, 032 841 24 94.
Prix des places : 25 fr. pour les
adultes et 15 fr. pour les enfants jusqu’à 16 ans. Location
dès le 3 décembre à la mercerie « Le Petit Bonheur »
de Colombier, rue Haute 16,
032 841 24 94.
Noël des aînés Bôle
Ma 12 décembre, dès 15h30,

maison de paroisse, Bôle.
Temps de fête et de partage,
autour du traditionnel sapin.
Comme chaque année, les
enfants de l’école du village
viennent animer ce temps
avec des chants, suivi du message de la pasteure puis du repas préparé par nos bénévoles.
D’ores et déjà un grand merci
à toute l’équipe.
Noël des aînés Colombier
Me 13 décembre, 16h30,

église catholique. Moment de
méditation autour de Noël,
avec chants et saynètes interprétés par les enfants de la
paroisse, suivi d’un souper au
cercle catholique. Bienvenue
à tous !
Culte de Noël animé
par les enfants

Aumônerie des homes :

en soirée ; me 29 novembre,
Etude biblique

Di 3 décembre, dès 16h30,

cour du château de Colombier.
Depuis plusieurs années, les
paroisses catholique et protestante s’unissent pour participer à la fête de Saint-Nicolas, organisée par « Vivacité ».
Elles y servent un vin chaud
confectionné dans les règles
de l’art et offrent un temps de
rencontre avec les habitants
du village.

Concert du chœur

Nouvelle
Ve 19 janvier, 10h -12h30,

Saint-Nicolas

Vincent Schneider, diacre
en formation, 078 404 77 54,
vincent.schneider@eren.ch.

Marché solidaire Terre

Maison de paroisse de Cortaillod.

Grand-Rue-Epancheurs,
vente des couronnes.
Infos : Sibylle Jakob,
032 731 76 23.

de Colombier La BARC
Ve 8 d é c e m b r e , 2 0 h e t

temple de Colombier. « Messe
en sol » et « Psaume 23 »
de Schuber t, « Hör mein
Bietten » de Mendelssohn.
Solistes : Alice Grandjean, soprano ; René Covarrubias, ténor ; Léo Schneider, baryton
et Robert Märki, orgue. Avec
l’orchestre de L’Avent-scène et
le Trio Mistral (Olivier Piguet,
violon ; Johannes Burghoff ;
violoncelle et Maïko Inoue,
piano). Direction : Yves Senn.
Prix des places : 25 fr. pour les
adultes et 15 fr. pour les enfants jusqu’à 16 ans. Location
dès le 3 décembre à la mercerie « Le Petit Bonheur », rue

Le 17 décembre, 10h, temple
de Rochefort. Les enfants de
la BARC invitent les paroissiens à célébrer Noël avec eux.
Ils présenteront la saynète
qu’ils auront préparée durant
les semaines précédentes.
Installation de la pasteure
Diane Friedli

Di 14 janvier, 10h, temple de
Colombier, culte d’installation suivi d’un repas risotto à
la Maison de paroisse de Bôle,
sur inscription.
Semaine de l’unité 2018

Di 21 janvier, 10h, temple de
Colombier, célébration œcuménique.
Ma 23 janvier, 18h30, cercle
catholique, conférence de
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Jacques-André Calame sur les
débuts de Taizé. Voir page 22.

Café contact Bôle
C h a q u e j e u d i, 9 h -10 h 3 0,

maison de paroisse, Bôle.

Ciné-BARC

Maison de pa roisse de Bôle.
Première soirée d’une série
sur le thème « David vs Goliath ». Projection de « Ridicule » (1996) de Patrice
Leconte. Un petit noble de
province monte à Versailles
pou r proposer u n proje t
d’assainissement des marais
qui empoisonne la vie de
son pays. Pour se faire entendre, il doit faire sa place à
la cour, ce qui ne va pas sans
mal. Prochaines rencontres
les 14 février et 14 mars avec
les projections de « Passeport pour Pimlico » (1949)
de Henry Cornelius, et de
« L it t le M iss Su nsh i ne »
(2006) de Jonathan Dayton
et Valerie Faris. Des f ilms
incarnant le combat apparemment inégal opposant
des petits aux grands. L’issue n’est pas toujours celle
attendue.
Me 17 janvier, 19h30,

Rencontre Elim
M e 6 d é c e m b r e , 18 h15 ,

temple de Bôle.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Natacha Aubert, 032 724 38 13,
nacths@vtx.ch.
Ministres – Colombier et Au-

Diane Friedli, pasteure, 032 841 23 06 diane.
friedli@eren.ch.
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser,
pasteure, 032 842 57 49, benedicte.grittigeiser@eren.ch.
R o c h e f o r t : vacant. Pour
toute information, contacter
B. Gritti Geiser.

Chaque lundi, 9h-10h30, ave-

nue de la Gare 1a, Colombier.

Ma 12 et 19 décembre, 18h,

temple de Peseux.

Di 17 décembre, 17h, temple

de Peseu x. Pa r t icipat ion
du Culte de l’enfance et du
groupe de jeunes « Cocope
Minute ».

Age d’or

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

RENDEZ-VOUS

Ve 22 décembre, 18h30,

17h30, Montmirail, rencontre

cantonale « Au coin du feu ».

Sa 13 janvier, 9h30-11h30,

temple de Peseux.
Catéchumènes

Du 2 au 3 décembre,

end à Vaumarcus.

week-

CONTACTS

Lu 18 décembre, 15h, temple

de Peseux, fête de Noël, suivie d’un goûter à la maison de
paroisse et d’un mini-marché
de Noël.
Lu 8 janvier, 14h30, Maison
de paroisse de Peseux. « Sri
Lanka, l’île resplendissante »,
présentation de Claude Philipekkin.

Cultes

Voir page 38.

Eveil à la foi

de 1re année
Crèche vivante

Location de la Maison de
paroisse de Bôle :

JEUNESSE

D i 3 d é c e m b r e , 15 h 3 0 Fête de Noël

Ermitage. Musique et chants.

Pat r ick Chabloz, d iacre,
079 209 90 87.

lages, à la joie de proposer la
troisième édition de la soirée
œcuménique en lien avec la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Voir page 22.
Conférence de Julie Paik qui a
participé au Conseil œcuménique des Eglises en Corée du
Sud en 2013, suivi d’un temps
de partage en petits groupes.

de l’Avent

Aumônerie des homes :

Sa 27 janvier, dès 19h,

Café contact Colombier

Temps de méditation

vernier :

Douzième soirée celtique

salle
polyvalente d’Auvernier. La
BARC organise, avec l’aide de
Delphine Guinchard, sa traditionnelle soirée celtique. La
formule reste la même, danse,
crêpes et cidre ! Une brève
initiation permet à chacun de
trouver le rythme et le bon
pas pour enchaîner les rondes
jusqu’au milieu de la nuit !
19h, ouverture des portes.
19h30-20h30, initiation aux
danses. Dès 21h, danse animée par les groupes invités.
Entrée : 14,95 fr., 10 fr. pour
les étudiants et les apprentis
et 5 fr. pour les enfants dès la
3H. Infos : http://barcaroule.
joueb.com.

Maryclaude Huguenin, la soprano Sylvie Perroud, des
récitants, des musiciens et
des choristes interpréteront
des œuvres de Mendelssohn,
Rheinberger, Berlioz, Lachner, Bach, ainsi que des chants
de Noël traditionnels.
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Accueil des nouveaux

Présidente de paroisse : Martine Schläppy, 032 731 15 22,
mschlappy@net2000.ch.
Ministres : Daniel Mabongo,
pasteur, 032 731 22 00, daniel.
mabongo@eren.ch ;
H y o n o u P a i k , p a s t e u r,
032 731 14 16, hyonou.paik@
eren.ch.
Aumônerie du home : Patrik Chabloz, diacre,
079 209 90 87, patrik.chabloz@eren.ch.

arrivés dans la paroisse

Prière œcuménique

Chaque mardi, 9h-9h30, Mai-

son de paroisse de Peseux. Du
temple
de Peseux, Semaine de l’unité.
15 au 20 janvier, 9h,

Me 24 janvier, 19h30, Maison de paroisse de Peseux,
souper fondue. Au cas où vous
n’auriez pas reçu d’invitation,
s’adresser à Anne-Lise Steiner, 032 731 39 77.

Entrée dans l’Avent

Cultes

M a 5 d é c e m b r e , 2 0 h 3 0,

c h a p e l l e d e l ’A r c h e à
Grandchamp.
Chantons Noël
Sa 9 décembre, 20h,

RENDEZ-VOUS

temple

de Dombresson et di 10 décembre, 17h, temple de Peseux. Concert de Noël du
chœur de la paroisse de La
Côte. Sous la direction de

Club de midi

Maison de paroisse de Peseux.
Contact : M. Langenegger,
032 730 66 16.

Voir page 38.

J e 2 5 j a n v i e r, 12 h ,

Soirée œcuménique

Ma 30 janvier, 20h-22h, lieu à

déterminer. Le Conseil chrétien de La Côte, œuvrant pour
l’œcuménisme dans nos vil-

Culte du soir animé
par les jeunes

Di 26 novembre, 18h, temple

de Saint-Blaise.

Centre
de Cressier, retour du camp
d’Evolène, louange et témoignages.

Di 7 janvier, 18h30,

32
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Concert des « Seeland
Singers »
Ve 1 e r d é c e m b r e, 19 h 3 0,

temple du Landeron. Chœur
de gospel composé de vingtcinq dames dirigé par Bruno
Wyss. Le répertoire est avant
tout doté d’anciens et nouveaux chants gospel.
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à 18h30, film à 20h. Projection de « The Lunchbox »,
de Ritesh Batra. Prix : 20 fr.
minimum pour le repas, café
et vin en sus. Au profit de la
cible missionnaire. Nombre
de places limité, inscription
obligatoire jusqu’au 8 janvier
auprès de Marie-Claire Baer,
032 757 17 47.

Boutique de Noël Marin
S a 2 d é c e m b r e , 9 h -15 h ,

E s p a c e P e r r i e r, M a r i n .
Couronnes, calendriers de
l’Avent, artisanat, marché de
fruits et légumes, pâtisseries
et bar. Menu de midi : salade
mêlée, émincé de poulet et
riz. Spectacle de magie. Bricolages et pêche au trésor
pour les petits.

des aînés Cressier
S a 2 d é c e m b r e , 16 h 3 0 ,

Centre de Cressier.

chapelle de
la cure de Saint-Blaise. Rencontres œcuméniques dans la
cadre de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
Voir page 22.

vier, 19h-19h30,

Chaque lundi, 7h15, chapelle

de Saint-Blaise, sauf pendant
les vacances scolaires.

« Croq’Noël »
D i 2 4 d é c e m b r e, 18 h 3 0,

Centre de Cressier. Vous êtes
seul, en couple ou en famille.
Venez vivre un repas convivial dans la joie et la simplicité. Inscriptions obligatoires
avant le 18 décembre auprès de Christine Salzmann,
079 485 07 22. Prix du repas
avec entrée, plat, dessert, eau
et café : 20 fr. par adulte, 10 fr.
par enfant, gratuit pour les
enfants jusqu’à 4 ans.

Chaque lundi, 8h-10h,

Foyer de Saint-Blaise, thé et
jeux.

Ve 12 janvier, dès 18h30,

Centre de Cressier. Repas

Blaise.

chapelle de Saint-

Café du partage

Sa 9 décembre, 9h30-11h30,

salle de paroisse. Pour les
enfants entre 5 et 12 ans. Au
programme : histoires bibliques, jeux, chants, bricolages et collation. Inscription auprès de Stéphanie,
078 644 97 53.
Culte de l’enfance

Repas du mardi
Ma 19 décembre et 9 jan-

cure de Marin.
Inscription le lundi matin
auprès de Mme Loetscher,
032 753 47 15.

v i e r, 12 h ,

C h a q u e d i m a n c h e , 10 h ,

Foyer de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires.
Garderies

C h a q u e d i m a n c h e , 10 h ,

Mouvement chrétien
des retraités

salle sous
l’église catholique de SaintBlaise. Infos : R . Poletti,
032 753 70 28, r2poletti@
sunrise.ch ou J.-L. Vouga,
032 753 71 68, jean.luc.vouga@
gmail.com.

Foyer de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires.
Chaque dimanche lors des

cultes à Cressier, 10h, Centre
de Cressier, excepté pendant
les vacances scolaires.
CONTACTS

Président de paroisse :

va-

JEUNESSE

cant.

« JeuDis Dieu »

Ministres, Le Landeron-Li-

Je 1er, 8, 15 et 22 décembre,
17h15-18h15, rencontres.

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

de Cressier, rencontres œcuméniques.

Sa 23 décembre, 17h30, célébration paroissiale de Noël
pour tous les âges. Marche
depuis la chapelle de Marin.

Lectio divina

Nouveau au Landeron –

T h i e l l e - Wav r e : Jean-Phil i p p e C a l a m e , p a s t e u r,
032 757 11 04, jean-philippe.
calame@eren.ch ;

Di 17 décembre et 22 jan-

Club de midi

Saint-Blaise–Hauterive–Ma-

vier, 18h,

Me 10 janvier, 12h45-14h,

rin :

et de l’amitié

Chaque mercredi, 9h, Centre

chapelle de Marin. Pour méditer en lisant
la Bible. Celles et ceux qui le
souhaitent peuvent participer
à un partage et apport théologique de 19h10-19h45.

salle de paroisse du temple du
Landeron. Pour les enfants
de 5 à 11 ans. Infos et inscription : Stéphanie Walther,
078 644 97 53, walther.stephanie@gmail.com.

Rencontre de prière
Le Landeron
Je 1er, 15, 29 décembre, 5

Souper ciné

du dernier jeudi du mois

M a 3 0 j a nv i e r,

Chaque vendredi, dès 14h,

Sa 23 décembre, 17h30, célébration paroissiale de Noël
pour tous les âges. Marche
depuis la chapelle de Marin.

Blaise.

Je 29 décembre et 26 jan-

Célébration de Noël
pour tous les âges

vier, 12h-13h, Foyer de Saint-

vier, 20h,

Je 14 décembre, 16h, Espace

« Ta’Tou » de Cornaux.

Ma 5 décembre et 3 jan -

Du lu 16 janvier au je 18 jan-

Foyer
de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires
et les jours fériés, moment
convivial autour d’un café.

des aînés Cornaux

Club BULC

Chaque 2e et 4e dimanche du

de l’unité

Foyer ouvert
Noël œcuménique

Prière pour les autorités

Lignières

Louange et prière
Prières de la Semaine

Ora et Labora
Noël œcuménique

mois, 19h, cure de Lignières.

8H à 10H du pôle Est. Infos et
inscriptions auprès de Nicole
Gouin, 032 841 62 74, n.hinterholz@net2000.ch.

Rencontre de prière

et 19 janvier, 9h30-10h30,

temple du Landeron.

« Sam’Dis Dieu »

Sa 20 janvier, 16h-21h. Sortie

raquette et descente en luge
de nuit. Fondue au cidre ou
raclette. Pour les jeunes de la

Cornaux-Enges-Cressier-

Raoul Pagnamenta, pasteur, 032 753 61 28, raoul.pagnamenta@eren.ch ;
D i d i e r W i r t h , p a s t e u r,
032 753 71 00.

Animateur

de

jeu-

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 ;
ne s s e :
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Da n iel Ga lataud, d iacre,
079 791 43 06, daniel.galataud@eren.ch.

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

9h45-11h30,

Ministres – Les Gene-

Prière avec chants de

Eveil à la foi

veys - sur- Cof frane, Mont-

Taizé

Di 3 décembre, 15h,

mollin, Fontaines, Les

Je 7 décembre et 4 janvier,

Me 13 décembre, 16h-17h30,

église catholique, Cernier.
Infos : Francine Cuche Fuchs.
La Récré Savagnier

Ve 8, 15 décembre et 19 jan-

salle de paroisse de Savagnier. Infos :
Francine Cuche Fuchs.
vier, 15h15-17h,

La Récré Dombresson
Ve 15 , 2 2 d é c e m b r e e t

Club des aînés
Dombresson

salle
de paroisse de Dombresson.
Traditionnel loto avec les animateurs habituels, collation.
Ve 15 décembre, 14h,

Ve 12 janvier, dès 11h30,

salle
de paroisse de Dombresson.
Pique-nique. Infos : Luc Genin

26 janvier, 12h-13h15,

« Ciné-Dieu »
Ve 19 janvier, 15h30-17h30,

salle de paroisse de Dombresson, repas.

salle de paroisse de Coffrane.
Infos : Esther Berger

Groupe des aînés Cernier

Précatéchisme

Me 13 décembre, 14h30, Pomologie, rue Henri-Calame
8, Cernier, fête de Noël avec
conte, musique et chants.
Me 10 janvier, 14h30, Pomologie, rue Henri-Calame
8, Cernier. Infos : Luc Genin.

Fra ncine Cuche Fuchs, pasteure,
032 931 62 38 , f r a nc i ne.
cuche@eren.ch ;
Hauts- Geneveys :

Dombresson, Villiers,

Petite vente de l’Avent

salle de paroisse de
Dombresson. Confection des
couronnes de l’Avent le vendredi 1er décembre en journée
et en soirée à Dombresson.
Infos : Alice Duport.

sœur Odette

JEUNESSE

Cultes

c ul te,

Rencontre de prière avec

Président de paroisse :

foyer de l’Etoile, Couvet.

RENDEZ-VOUS

D i 3 d é c e m b r e, ap r è s l e

CONTACTS

Je a n-D a n iel R o s s ele t ,
032 853 51 86, jean-daniel.rosselet@net2000.ch.

entrée
dans l’Avent, lieu à préciser.

Voir page 38.

Dombresson
Ve 1er, 8 décembre et 19 jan-

vier, 12h-13h15, salle de paroisse de Dombresson. Pique-nique. Infos : Christiane
Diacon, 032 853 46 01.

salle
de paroisse de Dombresson.
« L’épître aux Romains – au
cœur de la pensée de Paul ».
Prem ière rencont re. L es
séances seront préparées et
animées par Alice Duport et
Phil Baker. Les participants
doivent s’inscrire et avoir lu le
chapitre qui leur sera indiqué
pour chaque séance. Infos :
Alice Duport.
Ma 16 janvier, 14h-16h,

Ma 30 janvier, 12h,

teure, 032 969 20 80, esther.
berger@eren.ch ;

Vendredi-midi

C e r n i e r, F o n t a i n e m e l o n ,

Chaque vendredi, 12h,

Engollon : Esther Berger, pas-

Chézard–Saint-Martin :

Sandra Depezay, pasteure,
032 853 81 38, sandra.depezay@eren.ch ;
D i a c r e : 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.

et de réflexion
Dernier mardi du mois,

son de paroisse Farel, Cernier.
Infos : Sandra Depezay.

cure
de Couvet, excepté le 29 décembre. Repas communautaire œcuménique.

Repas communautaire
œcuménique
Ve 1er décembre et 12 jan-

vier, 12h, cure de Môtiers.
Repas simple, sans inscription. Collecte en faveur d’une
œuvre d’entraide.
Rencontre du groupe
Pour tous

Me 13 décembre et 17 jan-

vier, 11h30-17h, foyer La Colombière, Travers. Ouvert à
tous. Prix du repas: 15 francs.
Noël avec loto. Inscription:
Eliane Flück, 032 863 27 32
(heures des repas).

RENDEZ-VOUS

Voir page 38.

Club des aînés des Verrières-Bayards
Ma 19 décembre, 11h30-16h,

Bric-à-brac
Chaque jeudi et le 1er same-

di du mois, 9h-11h30, rue Dr

Roessinger, Couvet.

Catéchisme
23 janvier, 17h15-19h15, Mai-

repas,
salle de paroisse, Môtiers.

Aumônerie des homes :

R ico Gabat hu ler, diacre,
032 968 56 36, rico.gabathuler@eren.ch.

Ve 8 décembre et 12 janvier,

Ma 5, 12, 19 décembre, 9 et
Groupe de partage

COR A, Fleurier.
Noël
Ensemble, Salle Fleurisia,
Fleurier

vier, 12h,

Repas contact

Cultes

de Coffrane. Pique-nique. Infos : Francine Cuche Fuchs.

Ma 5 décembre et 16 jan-

langin, Fenin, Vilars, Saules,

Je 14 décembre et 18 jan-

18h15-21h30, salle de paroisse

Club de midi

Coffrane, Boudevilliers, Va-

A l ic e D up or t , p a steu re,
032 852 08 77, alice.duport@
eren.ch ;

vier, 12h-13h15,

Groupe de jeunes

20h15, temple des Verrières.

Ma 14 décembre, 12h,

La Côtière Engollon

ancien collège de Vilars. Pique-nique.
Info : Francine Cuche Fuchs.

Lu 4 et 18 décembre, 18h,

L e P â q u i e r, S a v a g n i e r :

Précatéchisme Savagnier
Formation pour adultes
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Temps de silenceméditation
Je 7, 14, 21, 28 décembre,
19h-19h30, temple de Môtiers.

ancienne salle de paroisse des
Verrières, Repas, fête de Noël:
chants des enfants des Verrières-Bayards. Prix du repas :
13 francs.
Je 11 janvier, 11h30-16h, ancienne salle de paroisse des Verrières, Repas et animation musicale. Prix du repas : 13 francs.

34

NEUCHÂTEL

Noël des ainés

Je 14 décembre, 14h15, cure,

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

Noël partage
Di 24 décembre, dès 18h,

salle Fleurisia de Fleurier
Groupe Req’EREN

cure
de Couvet. Rencontres ouvertes à toutes personnes intéressées, quelle que soit la
religion ou les convictions.
Moments riches d’échanges
et de partages avec des requérants d’asile et des réfugiés
dans une ambiance de convivialité et de respect.

Chaque jeudi, 15h-17h,
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Bayards : René Perret, pasteur, 032 861 12 69, rene.perret@eren.ch ;
Noiraigue, Travers, Couvet :

Patrick Schlüter, pasteur,
032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch.
S e c t e u r e n f a n c e : Séver i ne S ch lüte r, p a steu re,
032 863 34 14, severine.schluter@eren.ch.
Aumônerie des homes :

Karin Phildius, pasteure,
079 394 65 67, karin.phildius@
eren.ch.

Noël des aînés
Sa 2 décembre, 14h -16h,

chapelle des Bulles. Avec les
aînés de la communauté mennonite. Participation des enfants de l’Ecole du dimanche
du Valanvron. Musique et
chants, suivis d’un goûter.
Ouvert à chacun. Infos : Elisabeth Müller Renner.

Lu 4, 18 décembre, 15 et

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

29 janvier, 19h30-21h30,

Ma 5 décembre, 10h-11h,

ACTUEL

Produits TerrEspoir

Visite à domicile

Commandes jusqu’au 7 décembre. Livraison le 20 décembre.
Fleurier : Laiterie Chez Steffy,
032 861 16 61, chez-steffy-laiterie@hotmail.com. La Côteaux-Fées : fromagerie, 032 865
11 79, fromagerie.lesbolles@
sunrise.ch. Couvet : Francine
Bütschi, 032 863 24 67, joel.
butschi@bluewin.ch.
CONTACTS

Présidents de paroisse :

Dom i n ique Ja n Chabloz,
079 272 92 31, dominique.
jan-chabloz@bluewin.ch ;
Je a n-Sa muel Bucher,
032 865 17 03, jeansamuel.bucher@gmail.com.
Vice-président de paroisse :

René Perret, 032 861 12 69.
S e c r é t a r i a t : Gra nd-Rue
25, 2108 Couvet, ma-me-je
8h-11h et ma-me 14h-16h30,
032 863 38 60, valdetravers@
eren.ch.
Ministres – Buttes, Bove resse, Fleurier et Saint-Sul-

pice : David Allisson, pasteur,

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

pour l’unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier. Voir
page 22. Célébrations œcuméniques et méditations chaque
soir à 18h. Le flyer sera à disposition courant décembre.
Le programme sera disponible début janvier.

14h-16h, chez Mady Schlunegger, Valanvron 24. Pour réf léchir, partager et discuter
autour d’un texte biblique. La
rencontre se termine par une
tasse de thé. Soyez tous les
bienvenus ! Infos : Elisabeth
Müller Renner.
« Canti’Chœur »
L u 27 n ove m b r e, 11 d é -

de paroisse

c e m b r e, 8 e t 2 2 j a nv i e r,

Ma 30 janvier, 19h30, temple

Farel. Ordre du jour : 1) PV de
l’Assemblée extraordinaire du
3 septembre. 2) Achat d’un
immeuble par la paroisse,
demande d’un crédit maximal de 700 000 fr. 3) Election
de ministre(s) sous réserve de
la décision du Synode et de
l’avancement du processus de
mise au concours. 4) Divers.
Infos : Véronique Frutschi
Mascher.

RENDEZ-VOUS

Môtiers, La Côte -aux-

Cultes

Voir page 38.

aux Planchettes
2 1h 3 0 , temple des Pla nchettes. Préparé et animé
pa r les jeu nes du g roupe
Cactus, de l’Ecole du dimanche du Valanvron et par
le chœur mixte des Planchettes. Suivi d’un moment
de partage et de convivialité sur le thème de Noël autour d’une tasse de thé, de
tresses, de taillaules, de biscuits et du traditionnel vin
chaud. Accueil dès 19h.
Fête de Noël à la Sagne

Rencontre biblique

Assemblée extraordinaire

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

Fées, Les Verrières et Les

home La Sombaille. Lieu
d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de
la foi. Infos : Rico Gabathuler.

Ma 5 décembre et 9 janvier,

Semaine de prière

Fête de Noël
S a 16 d é c e m b r e, 19 h 3 0 -

Le lien de prière

Groupe Passerelle

INFO

thème « Ce monde qui nous
est donné ». Ecoute, discussions, partage.
Je 14 décembre, 14h, fête de
Noël.
Infos : Elisabeth Müller Renner.

chapelle allemande, rue du Temple-Allemand 70. Ouvert à tous. Nous
cherchons toujours des chanteuses et chanteurs. N’hésitez pas à vous joindre à nous
pour le plaisir de chanter ensemble. Infos : Paul-André
Leibundgut, 032 968 30 30 ou
079 295 18 53.

Je 21 décembre, 20h, temple
de la Sagne. Participation des
enfants, arbre illuminé, vin
chaud.
JEUNESSE

Eveil à la foi

Sa 16 décembre, 10h, temple
Saint-Jean. 2e célébration pour
les tout-petits : « Les Bergers
fêtent Noël », suivie d’un partage convivial en familles. Infos : Christine Phébade-Yana
Bekima.

19h45 à 21h45,

Vie montante

Culte de l’enfance
Sa 2 décembre et 20 janvier,

temple SaintJean. Infos : Vy Tirman.

9h4 5 -11h4 5,

Groupe Cactus

Sa 16 décembre, 19h, temple
des Pla nchettes. Fête de
Noël, voir sous Rendez-vous.
Infos : Audrey Thiébaud,
079 451 29 09.

Je 30 novembre et 25 jan-

vier, 14h, église Notre-Dame
de la Paix, salle 4. Rencontres
œcuméniques mensuelles
de chrétiens retraités sur le

Catéchisme
Sa 25 novembre, 9h -12h,

presbytère Farel, « Qui suis-je
pour Dieu et les autres ? ».

NEUCHÂTEL
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Sa 13 janvier, 9h-17h, maison

Prière commune cantonale

Leçons de religion

Rencontre du groupe

Di 17 décembre et 21 janvier,

Ma 5, 12, 19 décembre, 12,

d’enfants Le Locle

18h,

19 et 26 janvier, 15h20-16h,

Me 10 janvier, 12h-13h30.

de paroisse, Les Ponts-deMartel, « Moi et les autres ».
Infos : Martin Nouis.

église Notre-Dame de la
Paix, La Chaux-de-Fonds.

CONTACTS

Soirée de prières

Présidente de paroisse :

de l’Alliance évangélique

Véronique Frutschi Mascher,
079 739 95 71, vfrutschi@
bluewin.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds,
032 913 52 52 , erencd f @
bluewin.ch.

Aumônerie des homes :

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

des Ponts

Rencontre du groupe

Chaque mardi, 20h,

d’enfants des leçons

salle de
paroisse, Les Ponts-de-Martel, excepté le 2 janvier. Prière
chaque soir durant la Semaine
de prière pour l’unité du 9 au
12 janvier.

Ministres et permanents :

Elisabeth Müller Renner, pasteure, 032 968 98 85, elisabeth.
mueller@eren.ch ;
Karin Phildius, pasteure,
032 932 10 04, k.phildius@
eren.ch ;
M a r t i n N o u i s , p a s t e u r,
076 329 05 43, martin.nouis@
eren.ch ;
C h r i s t i ne Phéb a de-Ya n a
Bekima, permanente laïque,
079 248 34 79, christine.phebade@eren.ch ;
Nathalie Leuba, permanente
laïque, 079 725 19 44, nathalie.
leuba@eren.ch ;
Vy Tirman, diacre desservante, 078 668 53 46, vy.tirman@eren.ch.

de religion
Me 20 décembre, 12h-13h30,

cure du Locle. Infos : S. Wurz,
032 931 35 33.
Rencontre du groupe

Concert d’orgue

Di 17 décembre, 17h, temple
du Locle. Concert de l’ensemble vocal d’Erguël sous la
direction de Philippe Krüttli.

d’enfants « Pré-KT »
Je 7 et 21 décembre,
12h-14h, cure du Locle. Infos :

S. Wurz, 032 931 35 33.

Groupe « KT »
JEUNESSE

Rencontre du groupe
d’enfants. « Mini-KT »

A la salle des sociétés, La
Chaux-du-Milieu, 11h30-13h.
Me 13 et 20 décembre . Ve
22 décembre, répétition pour
la fête de Noël. Sa 23 dé cembre, fête de Noël. Infos :
Christine Hahn.
Rencontre du groupe
d’enfants « KT-Kids »
Les Brenets

S a 9 d é c e m b r e , 9 h -17h ,

Maison de paroisse du Locle, « Naître ». Sa 13 janvier,
9h-17h, maison de paroisse,
Les Ponts-de-Martel, « Moi
et les autres ».
Rencontre du groupe
Tourbillon
Ve 1er, 8, 15, 22 décembre,

17h-20h, cure du Locle, préparation du culte de Noël du
24 décembre au Locle. Ve
19 j anvie r, 17h -20 h, cure
du Locle, rencontre. Soirées
destinées 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.

R ico Gabat hu ler, diacre,
032 968 56 36 ou 079 427 51 37,
rico.gabathuler@eren.ch.

A la salle de paroisse des Brenets, 11h30-13h30. Je 14 décembre. Sa 16 décembre, répétition pour la fête de Noël.
Di 17 décembre, fête de Noël
au temple. Ma 23 janvier,
rencontre. Infos : Christine
Hahn.

RENDEZ-VOUS

Rencontre du groupe

de jeunes SMOG

Brocante « Le coup

d’enfants « KT-Kids »

Chaque vendredi, 20h,

de pouce »

La Brévine

Rencontre du groupe

Ve 1 e r décembre, 9h -12h,

ancien hangar des pompiers,
rue du Temple, Les Brenets.
Plein de belles choses pour
Noël ! Au prof it de l’école,
des paroisses et de la course
œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm,
079 327 73 28.
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A la salle de couture de La
Brévine, 11h30-13h30.
Ve 2 2 d é c e m b r e, répétition pour la fête de Noël. Sa
23 décembre, fête de Noël.
Ve 26 janvier, rencontre. Infos : Christine Hahn

local de jeunesse, Les Pontsde-Martel, excepté le 29 décembre. Ouvert aux jeunes
de la région dès 14 ans. Rencontres hebdomadaires
et événements ponctuels.
Contact : Tabitha Benoit,
078 916 53 88.

Infos : S. Wurz, 032 931 35 33.
Groupe Tempête
Sa 20 janvier,

contre.

Le Locle, ren-

CONTACTS

Président de paroisse :

Jacques-André Maire, GrandRue 38, 2316 Les Ponts-deMar tel, 032 937 12 28 ou
078 709 48 50, jacques-andre.
maire@parl.ch.
Secrétariat : Grand-Rue 9,
2400 Le Locle, 032 931 16 66,
hautesjoux@eren.ch.
Ministres et permanents :

Karin Phildius, pasteure,
032 932 10 04, karin.phildius@
eren.ch ;
Pa s c a l Wu r z , p a s t e u r,
032 931 35 33, wurz.pascal@
sunrise.ch ;
Christine Hahn, pasteure suffragante, 079 425 04 73, christine.hahn@eren.ch ;
Jean-Marc Leresche, diacre,
079 655 73 09, jean-marc.leresche@eren.ch ;
Nathalie Leuba, permanente
laïque, 032 931 41 04, nathalie.
leuba@eren.ch ;
Stéphanie Wurz, théologienne
laïque, 032 931 35 33, stephanie.wurz@eren.ch.
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Site

internet :

grandchamp.org.

w w w.

Veillée de l’Avent

Aumônerie de rue

Ma 5 décembre, 20h15, cha-

pelle de l’Arche

Culte en langue des
signes et français oral

Célébrer ensemble

Secrétariat général

D i 2 d é c e m b r e , 10 h ,

la fête de Noël

de l’EREN

Du 23 au 26 décembre,

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

La
Chaux-de-Fonds, temple Farel. Cultes de l’Avent suivi
d’un repas sur inscription organisé par la SSN.

Formation biblique
en langue des signes

avec Sœur Birgit. Pour vivre
et célébrer ensemble la fête
de Noël. Participation aux
prières de la communauté.
Temps de silence personnel
et partage en groupe.

Ma 12 décembre, 14h-16h,

Tavannes, suivi d’un moment
d’échange.

Retraite de Nouvel-An
Du 30 décembre au 1er jan-

avec Sœur Elisabeth.
Participation aux prières de
la communauté, dont l’intercession pour le monde dans
la nuit du 31 décembre. Pour
vivre ensemble le passage vers
la nouvelle année. Possibilité
d’entretiens. Participation aux
repas en silence. Partage dans
le groupe au début et à la fin
de la retraite.

et 13h30-17h, ve 8h-12h et
13h30-16h. 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.

vier,
PROGRAMME DE JANVIER

S’adresser à Marie-Claude
Némitz, marie-cl.nemitz@
bluewin.ch ou Michaël Porret,
michael.porret@hotmail.fr.

Offices en allemand en
la 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).
CONTACT

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

Retraite de l’Epiphanie

Du 4 au 7 janvier, avec le pas-

teur Michel Cornuz et Sœur
Pascale. Messages donnés par
le pasteur qui introduiront
aux temps de prière et de réflexion personnelle. Possibilités d’entretiens personnels.
Participation aux prières de la
communauté. Célébration de
la fête de l’Epiphanie.
Prière commune
Tout au long de l’année :
7h15 ( sauf lundi ) , 12h15,

Responsable des services
cantonaux

Joan Pickering, CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001
Neuchâtel, 032 725 78 14, joan.
pickering@eren.ch.
Espace de parole
pour endeuillés
N e u c h â t e l : 1er m a r d i d u

m o i s , 18 h 3 0, salle de paroisse de la Maladière. Infos : secrétariat de l’EREN,
032 725 78 14, eren@eren.ch.
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.

18h30, 20h30.
Aumônerie en institutions
Eucharistie
Jeudi, 18h30 et dimanche,
7h30 (en général).
CONTACT

C om mu n auté de
Grandchamp, 2015 Areuse,
032 8 42 2 4 92 , a c c uei l@
grandchamp.org.

cile Mermod Malfroy, pasteure, 076 393 64 33, cécile.
malfroy@eren.ch.

sociales

Pour les enfants, les adolescents et adultes accueillis
dans les institutions du canton.
A d u l t e s : Patrik Chabloz,
diacre, 079 209 90 87, patrik.
chabloz@eren.ch.
Enfants et adolescents : Cé-

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 : Luc Genin, diacre, 079 736 69 04, luc.
genin@eren.ch.
Aumônerie des étudiants

L’au môn ie r Jé rôme Ummel est à la disposition de
tous, étudiants et personnels des lycées Blaise-Cendrars, Jean-Piaget et Den i s- d e -R o u g e m o n t , d e s
Ecoles professionnelles ainsi
que de l’université de Neuchâtel pour des entretiens
personnels ou des discussions en g roupe (t hèmes
d’actualité, études bibliques
ou questionnement de vie et
de spiritualité).
Site internet : www2.unine.
ch/aumonerie.
Aumônerie des prisons

T hom a s I s le r, d i a c re,
032 863 26 18.
Aumônerie des hôpitaux

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

L a C h a u x- d e - F o n d s : Séb a s t i e n B e r n e y, d i a c r e ,
032 967 22 88.
Pourtalès, Neuchâtel :

M a r t i ne R ob e r t , d i a c re,
032 713 30 00.
Val-de-Ruz, Landeyeux : Laura Zwygart, agente pastorale,
032 854 45 45.
L e L o c l e : M a r i e -L i s e
Dick, agente pastorale,
032 933 61 11.
La Chrysalide, La Chaux-de-

Fonds : Adrienne Magnin, aumônière, 032 912 56 76.
Hôpital de la Providence
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Neuchâtel : Carmen Burkhalter, pasteure, 032 720 30 30.
Centre neuchâtelois
de psychiatrie
Site de Préfargier, Marin :

Carmen Burkhalter, pasteure,
032 755 15 00.
Site de Perreux : Thomas
Isler, diacre et Myriam Gretillat, pasteure, 032 843 22 22.
Aumônerie en EMS

Pour les horaires des cultes en
EMS, prière de vous référer à
la rubrique Cultes.
District de Boudry-Est : Patrik Chabloz, 079 209 90 87.
Va l - d e - R u z e t L a C h a u x-

de-Fonds : Rico Gabathuler,
079 427 51 37.

District de Boudry-Ouest et

Daniel Galataud, 079 791 43 06.

Entre-2-Lacs :

Ville de Neuchâtel et Entre-

2-Lacs : Hélène Guggisberg,
079 592 91 19.
District du Locle : Jean-Marc
Leresche, 079 655 73 09.
Val-de-Travers : Karin Phildius, 079 394 65 67.
Centre social protestant

rue des Parcs 11,
032 722 19 60, csp.neuchatel@
ne.ch.
L a C h a u x- d e - F o n d s : rue
du Temple-A l lema nd 23,
032 967 99 70, csp.cdf@ne.ch.
H o r a i r e s : lu-ve 8h-12h et
13h30-17h30. Site internet :
www.csp.ch.
Neuchâtel :

Lieux d’écoute

Vous vous sentez dépassé(e),
vous cherchez une oreille
professionnelle ? La Margelle
et L’Entre-2-Lacs vous offrent
une écoute confidentielle, une
orientation, un soutien pour
le temps qu’il faut.
Ne u c h âte l, L a M a r g e ll e :

032 724 59 59, www.la-margelle.ch.
Cornaux, L’Entre -2- L acs :

079 889 21 90.
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DÉCEMBRE 2017 – JANVIER 2018
culte croix bleue.

NEUCHÂTEL Di 3 décembre Collégiale : 10h. Temple du Bas :

LA BARC Di 3 décembre Colombier : 10h

10h

Di 10 décembre Auvernier : 10h. Di 17 décembre Rochefort :

paroissial, adieux de l’organiste Pierre-Laurent Hasler,
vente de fruits TerrEspoir. Valangines : 11h45 avec Présence
Afrique chrétienne, Noël. Sa 9 décembre Maladière : 18h
« Parole & Musique ». Di 10 décembre Poudrières 21 : 9h en
allemand. Collégiale : 10h. Ermitage : 10h. Serrières : 10h. Di
17 décembre Collégiale : 10h Ecole du dimanche. Valangines :
10h. La Coudre : 10h. Chaumont : 11h15 participation du chœur
mixte, Noël. Di 24 décembre Collégiale : 10h. Collégiale : 23h
veille de Noël. Serrières : 23h veille de Noël, participation de
l’aumônerie de jeunesse. Lu 25 décembre, Noël – Collégiale :
10h. Ermitage : 10h. La Coudre : 10h. Di 31 décembre Collégiale : 10h

offrande en faveur de Terre Nouvelle Lu

1er janvier

Temple du Bas : 10h. Di 7 janvier, Epiphanie – Collégiale :

10h. Temple du Bas : 10h paroissial, Ecole du dimanche, vente

de fruits TerrEspoir. Valangines : 11h45 avec Présence Afrique
chrétienne. Sa 13 janvier Maladière : 18h « Parole & Musique ».

Di 14 janvier Collégiale : 10h. Valangines : 10h. Serrières : 10h.

Di 21 janvier Poudrières 21 : 9h en allemand. Basilique Notre-

célébration de l’unité, participation des catéchu27 janvier La Coudre : 18h culte familles et soirée

Dame : 10h

mènes. Sa
jeux. Di 28

janvier Collégiale : 10h30. Ermitage : 10h. Ser-

rières : 10h. Chaumont : 11h15.

20 décembre (Noël),
3, 17 et 31 janvier, 15. Clos-Brochet 14 et 21 décembre (Noël) et
18 janvier, 10h30. Les Myosotis ma 12 décembre (Noël), 15h30
et je 25 janvier, 10h. Trois-Portes je 14 décembre (Noël), 14h.
La Chomette ma 19 décembre (Noël), 14h30 et 23 janvier, 14h30.
Le Clos me 20 décembre (Noël), 10h30. L’Ermitage je 21 décembre (Noël), 19h et 18 janvier, 15h.
CULTES AUX HOMES Les Charmettes

10h

culte de Noël avec les enfants. Di

24 décembre veille de

Noël Auvernier : 17h. Colombier : 23h,

avec le chœur mixte.

Lu 25 décembre, Noël Bôle : 10h. Di 31 décembre Corcelles :
10h, culte régional. Di 7 janvier Epiphanie Rochefort : 10h. Di

14 janvier Colombier : 10h

li. Di

culte d’installation de Diane Friedculte de l’unité. Di 28 janvier

21 janvier Colombier : 10h

Auvernier : 10h.

LA CÔTE Di 3 décembre Peseux : 10h. Di 10 décembre Eglise

catholique de Peseux : 10h, célébration œcuménique des droits
humains. Di 17 décembre Peseux : 17h fête de Noël, avec la
participation du Culte de l’enfance et du groupe de jeunes. Di
24 décembre, veille de Noël Corcelles : 23h avec la participation du chœur. Lu 25 décembre, Noël Peseux : 10h. Di 31 décembre Corcelles : 10h culte régional. Di 7 janvier, Epiphanie

Peseux : 10h. Di 14 janvier Corcelles : 10h. Di 21 janvier Colombier : 10h

célébration œcuménique de l’unité. Di 28 janvier

Peseux : 10h culte des familles ; 17h, culte-concert avec le quin-

tet « 5 aux Moulins ».

CULTES AUX HOMES Foyer de la Côte :

15h, célébration de Noël le 14 décembre.

7 et 14 décembre,

L’ENTRE-2-LACS Di 3 décembre Saint-Blaise : 10h participation du chœur l’Avenir. Le Landeron : 10h suivi du repas
communautaire « Croq’Dimanche ». Di 10 décembre Centre
de Cressier : 10h participation du groupe liturgique. Chapelle
de Marin : 10h. Saint-Blaise : 10h. Di 17 décembre Le Lan-

culte « fabluleux »
radiodiffusé avec des fables et de la musique du XVIe siècle.
Di 10 décembre Boudry : 9h30 culte radiodiffusé. Di 17 décembre Saint-Aubin : 10h. Bevaix : 17h fête de Noël avec
les enfants du Culte de l’enfance et des leçons de religion. Di
24 décembre Boudry : 17h fête de Noël avec les enfants du
Culte de l’enfance de Boudry et Cortaillod. Bevaix : 23h veillée de Noël. Cortaillod : 23h veillée de Noël avec la chorale du
lieu de vie. Saint-Aubin : 23h veillée de Noël. Lu 25 décembre,
LE JORAN Di 3 décembre Boudry : 9h30

Noël Bevaix : 10h. Boudry : 10h. Saint-Aubin : 10h. Di 31 dé-

culte-brunch de Nouvel-An, avec les
aumôniers des prisons. Di 7 janvier Bevaix : 10h. Boudry : 10h.
Di 14 janvier Cortaillod : 10h. Saint-Aubin : 17h30 cérémonie
de consécrations et d’agrégations. Di 21 janvier Saint-Aubin :
10h célébration de l’unité. Di 28 janvier Saint-Aubin : 10h. Corcembre Cortaillod : 10h

taillod : 10h.

10h.
célébration paroissiale de Noël pour tous les âges, marche festive dans les
rues de Marin. Di 24 décembre Centre de Cressier : 18h30
« Croq’Noël ». Lignières : 22h veillée de Noël. Cornaux : 23h
veillée de Noël œcuménique. Saint-Blaise : 23h veillée de Noël.
Di 25 décembre Le Landeron : 10h culte paroissial de Noël.
Di 31 décembre Saint-Blaise : 10h culte paroissial. Di 7 janvier Saint-Blaise : 10h. Centre de Cressier : 18h animé par
les jeunes, retour du camp d’Evolène, louange, témoignages. Di
14 janvier Saint-Blaise : 10h célébration œcuménique. Chapelle
de Hauterive : 10h. Centre de Cressier : 10h suivi du repas
communautaire « Croqu’Dimanche ». Di 21 janvier Eglise catholique Saint-Maurice, Le Landeron : 10h célébration œcuménique. Eglise catholique, Saint-Blaise : 10h30 célébration
œcuménique. Di 28 janvier Saint-Blaise : 10h. Chapelle de Marin : 10h. Cornaux : 10h avec la participation du chœur Calliope.
deron : 10h. Saint-Blaise : 10h. Chapelle de Hauterive :

Sa 23 décembre Chapelle de Marin : 17h30
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ma 5, 19 décembre et 16 janvier, 10h, célébration de Noël le 19 décembre.
Bellevue, Le Landeron : me 13 décembre (Noël œcuménique)
et 24 janvier, 15h. Le Castel, Saint-Blaise : me 20 décembre et
17 janvier, 10h30. Beaulieu, Hauterive : me 14 décembre (Noël
œcuménique) et 25 janvier, 15h.
CULTES AUX HOMES Saint-Joseph, Cressier :

VAL-DE-RUZ Di 3 décembre Dombresson : 10h

petite vente de l’Avent à la salle de paroisse. Di

suivi d’une

10 décembre

Cernier : 10h. Les Hauts-Geneveys : 10h. Sa 16 décembre Sa-

vagnier : 19h fête de Noël des enfants. Di 17 décembre Fontai-

fête de Noël
des enfants. Di 24 décembre Dombresson : 19h fête de Noël
tous âges. Coffrane : 23h veillée de Noël. Chézard–Saint-Martin :
23h veillée de Noël. Lu 25 décembre, Noël Savagnier : 10h. Di
nemelon : 10h. Sa 23 décembre Coffrane : 19h

31 décembre Cernier : 10h. Di 7 janvier Les Hauts-Geneveys :
10h. Di 14 janvier Coffrane : 10h. Chézard–Saint-Martin : 10h.

Di 21 janvier Fontainemelon : 10h célébration de la Semaine
de l’unité. Di 28 janvier Dombresson : 10h participation des
catéchumènes, suivi d’une raclette.
CULTES AUX HOMES Vert Bois, Fontainemelon :

je 7 dé-

cembre et 11 janvier, 10h30. Les Lilas, Chézard–Saint-Martin : me 13 décembre et 17 janvier, 10h40. L’Arc - en - ciel,
Vilars : je 14 décembre et 18 janvier, 15h. Le Pivert, Les Geneveys-sur-Coffrane : ve 15 décembre et 19 janvier, 10h30.
Landeyeux, Fontaines : di 17 décembre, 10h30. Petit-Chézard,
Chézard–Saint-Martin : ma 19 décembre et 23 janvier, 15h30. La
Licorne, Fenin : je 21 décembre et 25 janvier, 15h45.
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CULTES AUX HOMES Les Sugits : ma 12 décembre, 9 et 23
janvier, 10h. Les Marronniers : me 13 décembre et 10 janvier,
10h30. Foyer du Bonheur : Ma 19 décembre et 24 janvier, 15h30.
Clairval : je 14 décembre et 11 janvier, 14h30. Les Bayards : ve
15 décembre et 12 janvier, 10h30. Valfleuri : ve 15 décembre et
12 janvier, 14h30. Dubied : ma 12 décembre, 10h et 9 janvier, 14h.

LA CHAUX-DE-FONDS Sa 2 décembre Temple Saint-Jean :

culte d’entrée dans l’Avent avec les enfants. Di 3 décembre
culte méditatif. Di 10 décembre GrandTemple : 9h45 culte autour des droits humains avec l’ACAT,
participation du Gospel Bees. Le Valanvron : 10h. Chapelle allemande : 14h30 Adventsfeier, deutschsprachiger Dienst. Sa

18h

Temple Farel : 9h45

16 décembre – Temple Saint-Jean : 18h. Temple des Plan-

fête de Noël. Di 17 décembre Temple Farel :
9h45 participation du Canti’Chœur. Je 21 décembre Temple de
la Sagne : 20h fête de Noël des enfants. Di 24 décembre GrandTemple : 17h30 fête de Noël des enfants. Temple Saint-Jean :
23h veillée de Noël. Lu 25 décembre Chapelle allemande :
9h45 Weihnachten. Grand-Temple : 9h45 culte de Noël. Sa
chettes : 19h

30 décembre – Temple Saint-Jean : 18h. Sa 6 janvier Temple

18h. Di 7 janvier Temple Farel : 9h45 culte méditatif. Di 14 janvier Grand-Temple : 9h45 adieux à la pasteure
Esther Berger, suivis d’un apéritif. Sa 20 janvier Temple SaintJean : 18h. Di 21 janvier Temple Farel : 9h45 célébration œcuménique de l’unité. Di 28 janvier Grand-Temple : 9h45 participation du Canti’Chœur. Foyer, La Sagne : 10h15.
Saint-Jean :

CULTES AUX HOMES Se référer à la feuille d’annonces paroissiale et au Bulletin.

célébration
œcuménique avec le chœur des Verrières-Bayards et la chorale catholique. Sa 9 décembre Môtiers : 17h avec le chœur
d’hommes du Val-de-Travers. Di 10 décembre Travers : 20h
Noël à la montagne. Sa 16 décembre Môtiers : 17h. Di 17 décembre Les Verrières : 10h, Noël œcuménique avec le chœur
mixte des Verrières-Bayards. Travers : 19h30 Noël avec les enfants. Di 24 décembre Couvet : 17h30, Noël avec les enfants.
La Côte-aux-Fées : 19h30 Noël avec les enfants. Les Bayards :
20h Noël en famille. Môtiers : 23h Nuit de Noël à deux orgues
et flûte. Lu 25 décembre, Noël La Côte-aux-Fées : 10h. Di 31
décembre Fleurier : 10h, culte musical et chanté sur le thème
de la paix. Di 7 janvier Couvet : 17h Epiphanie, culte musical et
chanté avec les Noëls de Daquin. Sa 13 janvier Môtiers : 17h.
VAL-DE-TRAVERS Di 3 décembre Couvet : 10h

Di 14 janvier La Côte-aux-Fées : 10h. Sa 20 janvier - Môtiers :

17h. Di 21 janvier Les Verrières : 10h célébration œcuménique,

avec la chorale catholique. Sa 27 janvier Môtiers :
janvier Couvet : 19h45 culte avec les jeunes.

17h. Di 28

Les paroissiennes et paroissiens sont toujours les bienvenus
dans les cultes de semaine. Les résidents des EMS apprécient beaucoup cette participation ! Merci à vous d’y penser.

HAUTES-JOUX Di 3 décembre Le Locle : 9h45. Les Brenets :
10h. Les Ponts-de-Martel : 10h15. Di 10 décembre Le Locle :
9h45. Les Ponts-de-Martel : 10h15. Di 17 décembre Le Lo-

culte de Noël.
fête de Noël. Di

cle : 9h45. La Brévine : 10h. Les Brenets : 17h
Sa 23 décembre La Chaux-du-Milieu : 20h

24 décembre La Brévine : 18h30. Lu 25 décembre, Noël Le
Locle : 9h45. Les Ponts-de-Martel : 10h15. Di 31 décembre
Hôpital du Locle : 10h

culte unique. Di 7 janvier La Chaux-du-

Milieu : 8h45. Le Locle : 9h45. Les Ponts-de-Martel : 10h15.
Di 14 janvier La Chaux-du-Milieu : 8h45. Le Locle : 9h45. Les
Ponts-de-Martel : 10h15. Di 21 janvier Le Locle : 9h45. Les
Ponts-de-Martel : 10h15. Di 28 janvier La Brévine : 18h30.

je 7,
21 décembre et 18 janvier, 10h30. La Résidence, Billodes, Le
Locle : je 14 décembre, 11 et 25 janvier, 10h45. Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel : me 21 décembre et 10 janvier, 15h30. Le
Châtelard, Les Brenets : ma 19 décembre et 9 janvier, 15h30,
célébrations œcuméniques. Les Fritillaires, Le Locle : me 20 décembre et 17 janvier, 15h30, célébrations œcuméniques. La Gentilhommière, Le Locle : me 6 décembre et 10 janvier, célébrations œcuméniques.
CULTES AUX HOMES – La Résidence, Côte, Le Locle :
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LE BON MOT

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

La révolte est-elle le seul moyen d’acquérir
son autonomie face à l’autorité ?
Idée reçue

Décodage

Ouverture spirituelle

L’autorité est l’une des plus impor

Jésus, le Christ des Evangiles, est

L’attrait des personnes pourvues

tantes notions de la culture oc

un réformateur, mais il n’est pas un

d’autorité subsiste dans nos socié-

cidentale. Ce mot français provient

révolutionnaire, car il ne rejette pas

tés modernes, car il est illusoire de

du latin « auctor », qui désigne l’auteur

l’autorité des textes sacrés juifs. Il

croire que les individus puissent se

d’une œuvre, le fondateur d’une cité

propose de les réinterpréter de façon

développer sans modèles. L’autorité

ou d’une tradition. Dans le Nouveau

à ce qu’ils deviennent bénéfiques à

répond à un « besoin vital ». Cette dé-

Testament, « autorité » traduit le mot

ses contemporains.

pendance peut conduire des foules à

grec « exousia » qui signifie le pouvoir

Ainsi, Jésus renouvelle complète-

accorder de l’autorité à des personnes

reçu de réaliser une action. Lorsque

ment la notion d’autorité. Elle ne pro-

qui n’en méritent pas. Ce fut le cas

Jésus enseigne au temple, les prêtres

vient plus de l’obéissance scrupuleuse

lorsque Adolf Hitler fut élu démocrati-

lui demandent : « Qui t’a donné cette

à la tradition que pratiquent les prêtres

quement. Il s’agit donc de distinguer

autorité ? » (Mt 21,23).

juifs, mais de la compétence de Jésus

l’autorité libératrice, qui n’élimine pas

De nos jours, nous distinguons

à répondre aux difficultés des gens de

la conscience des personnes à qui elle

l’autorité du pouvoir. L’autorité dénote

son temps. Son autorité lui donne le

s’adresse, de l’autorité séductrice et

la façon dont le pouvoir d’une per-

pouvoir de « pardonner les péchés » et

asservissante.

sonne est reconnu, la confiance qu’elle

de « faire marcher les paralytiques ».

Lorsque Jésus affirme « je suis la

ou il inspire, la légitimité qu’on lui at-

Lorsqu’il annonce à ses disciples

vigne, vous êtes les sarments, […],

tribue. Ainsi, Barack Obama n’a plus

sa mort prochaine, plusieurs l’aban-

en dehors de moi, vous ne pouvez

de pouvoir présidentiel, mais en Eu-

donnent. Loin d’exercer la moindre

rien faire » (Jean 15,5), il ne se pré-

rope, il jouit d’une autorité plus grande

pression sur ceux qui restent, il leur

sente pas comme une autorité enfer-

que l’actuel président des Etats-Unis,

dit : « Et vous, ne voulez-vous pas

mante, mais comme une source de

Donald Trump. L’autorité dépend donc

partir ? » (Jean 6,67). Comptant sur

vie à partir de laquelle tous peuvent

de l’authenticité personnelle davantage

sa seule autorité, Jésus s’en remet

croître en explorant de nouveaux es-

que du pouvoir réel. Elle ne s’acquiert

au jugement de ses disciples. Menés

paces. Son autorité sert à la fois de

pas par la force, mais par sa capacité

par Pierre, les Douze décident de lui

fondement et de guide, ouvrant sans

à susciter le respect.

accorder leur confiance.

cesse d’autres possibles.

L’autorité implique une obéissance
dans laquelle les hommes gardent leur liberté.
Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », paru dans La Crise de la culture.

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch.

