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formées suisses des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne
francophone et Jura. Soucieux
des particularités régionales romandes, ce mensuel présente
un regard protestant ouvert aux
enjeux contemporains. Fidèle à
l’Evangile, il s’adresse à la part
spirituelle de tout être humain.
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L’ATTENTE
DU COMING OUT
DES RÉFORMÉS
Le 31 octobre 1517 – selon la tradition – Martin Luther placardait ses
95 thèses à Wittenberg contre la pratique des indulgences. Lors du Jubilé du
500e anniversaire de ce « coming out » de la Réforme, les réformés ont exalté
la figure de Luther. Ils ont montré qu’ils en étaient fiers. Cette fierté, en soi,
est un bon point. Mais la focalisation sur le personnage historique de Luther,
détaché de ses idées qui restent mal connues, révèle la difficulté des réformés
à porter un message spirituel faisant autorité pour notre temps.
Pour s’affirmer, les réformés s’identifient fréquemment aux poncifs de notre
société multiculturelle – liberté, tolérance, ouverture – sans se rendre compte
que ces valeurs universelles ne sont pas les têtes de ligne de la Réforme. On fait
de Luther l’apôtre de la libre pensée, alors qu’il ne prêcha que par l’Ecriture. On
fait de lui le héros du libre arbitre, alors qu’il défendit le serf arbitre. Par cette
expression, il soulignait la radicale dépendance de l’homme vis-à-vis de Dieu. A
ses yeux, la véritable liberté provient de la grâce de Dieu et non de nos efforts.
Notre vénération quasi idolâtrique du Réformateur nous enferme dans un
paradoxe insurmontable. En essayant d’actualiser la pensée de la Réforme,
nous ajoutons un intermédiaire entre nous et le message de la Bible. Or, ce
traditionalisme est exactement ce que la Réforme voulut éviter. En faisant de
Luther une figure de référence, nous lui sommes infidèles, car c’est au seul
Evangile qu’il voulut nous renvoyer.
Pour construire notre identité, nous, réformés, gagnerions à nous démarquer du relativisme contemporain et à chercher, comme le fit Luther, le message adapté à notre temps dans le Nouveau Testament.
Notre « coming out » est à ce prix. Face au vertige de l’existence, ayons le
courage de sortir de nos refuges en affirmant plus clairement qui nous sommes.
Oser marquer notre différence, c’est engager un dialogue fécond avec la société,
prendre notre place dans le débat public.
Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef et théologien
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Les réformés
se serrent

En Suisse romande,
l’Eglise réformée est
minoritaire dans les
cantons du Jura, de
Fribourg et du Valais.
Si les réalités diffèrent,
la reconnaissance
étatique et la cohésion
des réformés sont les
ingrédients de la
pérennité.
Ils sont un peu plus de
20 000 en Valais (6 %), plus de 40 000 sur
Fribourg (13 %), et près de 8 000 dans
le canton du Jura (9 %). Sur ces trois
terres de tradition catholique, les réformés sont minoritaires. Ils n’en sont pas
moins vaillants. La reconnaissance étatique qui les dresse au même rang que
leur grande sœur catholique est un gage
de légitimité dont les trois institutions
sont conscientes. Par ailleurs, elles profitent du chemin tracé par l’Eglise catholique pour s’assurer une visibilité.

AUTONOMIE

Une identité affirmée

« Nous nous serrons les coudes et nous
avançons ensemble », affirme Gilles Cavin, pasteur à Sierre et vice-président
du Conseil synodal de l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV), qui
résume ainsi la réalité des Eglises réformées minoritaires des cantons du
Valais, de Fribourg et du Jura. Etre minoritaire renforce l’identité. « Il y a une
prise de conscience de sa confession et
de son identité réformée lorsque l’on vit
dans un canton catholique », observe

Pierre-Philippe Blaser, président du
Conseil synodal de l’Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg (EERF).
A tel point que, dans ce
canton où l’Eglise réformée est entièrement
financée par l’impôt ecclésiastique prélevé sur
l’i mpôt ca ntona l des
réformés déclarés, ces
derniers n’hésitent pas
à cocher la case de la
confession sur leur déclaration de revenu.
A l’heure où la baisse du nombre de
réformés en Suisse romande interroge
les Eglises sur une alternative au système paroissial, qui ne fait plus l’unanimité, c’est bien à ce modèle que les
Eglises minoritaires doivent leur succès. « La paroisse est un lieu familial,
c’est là que la communauté vit et partage. A Sierre, la paroisse fonctionne sur
le mode du téléphone arabe. Contrairement au canton de Vaud, il n’y a pas une
église par village. En Valais, les gens
n’hésitent pas à prendre leur voiture
et à faire plusieurs kilomètres pour se
rendre au culte. », décrit Gilles Cavin.
En Valais, comme à Fribourg, l’identité
est paroissiale et locale. Même constat
dans le Jura, où les trois paroisses réformées bénéficient du statut de collectivités de droit public et jouissent de la
personnalité juridique.

majoritairement protestants. Le phénomène s’explique principalement par
la migration. Le développement de l’industrie et le prix des terrains attirent les Bernois
au nord du canton de
Fribourg, et les Vaudois
dans le sud, mais aussi
dans le bas Valais, depuis
la seconde moitié du XXe
siècle. C’est à la migration que ces deux Eglises
doivent leur naissance.
« Les paroisses valaisannes furent créées avec l’arrivée des travailleurs au XIXe siècle », explique Gilles
Cavin. Sur Fribourg, un premier nid de
réformés voit le jour à Morat, qui passe
à la Réforme au XVIe siècle et devient un
territoire protestant. « La Singine catholique voit, quant à elle,
s’installer des paysans bernois

« La conscience
de son identité
réformée est
majeure dans
un canton
catholique »

Des Eglises enviées

Le nombre de réformés fribourgeois croît
d’environ 1 % par année. Le bas Valais
connaît aussi une tendance à la hausse,
mais moins conséquente : 2 000 nouveaux
membres ont rejoint l’EREV depuis
six ans. Une situation qui a de quoi
faire rêver les Eglises des cantons
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minoritaires
les coudes
dès le XIX e siècle, important avec eux
leur foi. Le XIXe siècle voit arriver des
protestants dans différentes régions du
canton, à l’image des villes de Fribourg
et de Bulle. Aujourd’hui, la culture réformée fribourgeoise est plurielle, influencée par d’autres traditions cantonales »,
analyse Jean-François Mayer, historien
des religions et directeur de l’Institut
Religioscope. L’EERF grandit et ses finances en sont positivement impactées,
mais cette autonomie financière lui donne
aussi des sueurs froides. Les paroissiens
sont actionnaires. Ils ont des attentes.
« La masse de travail augmente, particulièrement auprès de la jeunesse,
des familles, des nouveaux arrivants
et des bénéficiaires d’actes ecclésiastiques », note Pierre-Philippe Blaser.
Et la transmission est assurée par les
anciens attachés à leur confession.

Ainsi, l’EERF occupe solidement le terrain et profite du tracé catholique. Les célébrations œcuméniques sont régulières.
En Valais aussi, on convoite l’alliance
avec les catholiques et on envie le relais
étatique qu’est le parti démocrate-chrétien. Pour Vincent Lafargue, curé dans
le Val d’Hérens, le travail en commun est
une évidence. « Les réformés doivent se
sentir chez eux. Il faut y être attentif. S’ils
profitent de notre aura, nous tirons à la
même corde. Le Valais est un territoire
chrétien. Cette identité est forte. »
La force des réformés valaisans est
leur engagement, qualifié de quasi-militance par Gilles Cav in : « Au Conseil synodal, le président est
défrayé à 20 %. Les ministres prennent sur leur
temps de travail. Quant
aux laïques, ils sont bénévoles. » L’ER E V e t
l’EER F reconnaissent
disposer d’un autre atout de taille, celui
de pouvoir dispenser la catéchèse sur le
temps scolaire, laquelle s’ajoute au cours
obligatoire d’Ethique et culture religieuses, inscrit au Plan d’Etude romand.
Il s’agit d’un enseignement de onze journées en Valais et d’une heure par semaine
à Fribourg, facultatif et donné en paroisse. Cette prise de contact privilégiée
avec les enfants et leurs familles a un impact positif sur les effectifs.

ton du Jura n’est pas une terre de migration », affirme Carole Perez, pasteure à
Delémont. A l’époque de la Réforme, le
territoire jurassien est séparé en deux.
Au sud, le Jura bernois est protestant.
Au nord, le canton du Jura est catholique. La Constitution de 1848 octroie
la liberté de culte et engendre une perméabilité entre les deux zones. Chaque
confession se développe.
Aujou rd’hu i, Ca role Perez voit
quelques jeunes familles s’installer,
« mais elles ne se tournent pas vers
l’Eglise en premier. D’ailleurs, ce sont
les personnes âgées de 25 à 40 ans qui
constituent la majorité des sorties de notre
Eglise », poursuit-elle.
Da ns sa pa roisse de
Delémont, avec près de
4 000 membres, la pasteure se dit privilégiée.
« L’enjeu aujourd’hui est
le soin à apporter aux
nouveaux arrivants. A ce titre, l’œcuménisme est gage de survie. »
L’ Eg l i s e ré for mé e ju r a s s ie n ne
compte trois paroisses. Elle est réunie
en Union synodale avec les Eglises de
Berne, dont elle est issue, et de Soleure,
également minoritaire dans son canton. L’alliance baptisée « refbejuso » est
stratégique. Elle permet d’entretenir des
contacts et de renforcer sa présence auprès de la population. Cette réalité de
l’Eglise jurassienne minoritaire n’est pas
sans nous rappeler celle partagée par les
autres Eglises réformées romandes, qui
s’interrogent sur leur avenir, avec plus
d’inquiétude que ses sœurs valaisanne et
fribourgeoise.

« Aujourd’hui,
l’œcuménisme
est gage de
survie »

L’exception jurassienne

Contrairement aux deux autres Eglises
minoritaires, « l’enseignement religieux
et catéchétique dispensé par les Eglises
ne fait pas partie du programme scolaire », rappelle la loi scolaire du canton
du Jura. Et ce n’est pas la seule
différence. « Aujourd’hui, le can-

Marie Destraz
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Des cadeaux qui feront
de précieux souvenirs

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
40 francs

NOUVEAU

–
–
–
–

Tirages limités
Toutes les monnaies courantes de l’année 2017
Maîtrise de l‘art de la frappe
A collectionner, comme cadeau et pour
faire plaisir
– Un produit de la Monnaie fédérale Swissmint

Jeu de monnaies nouveau-né
avec une médaille sur laquelle
figure un ours en peluche, en
souvenir d’un événement marquant

Jeu de monnaies de l‘année 2017
avec pièce bimétallique « Gentiane » d’une valeur
de 10 francs
40 francs

85 francs

40 francs

ü
ü
ü
ü
ü

Prix sous réserve de modifications. Disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks.

Disponibles sur: www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800

Inserat SMT_Readers2017.indd 1

29.08.17 |

16:55

Alliage d‘argent authentique
Tirage limité
Un moyen de paiement légal
En souvenir du jubilé
Idéal comme pièce de collection
ou idée de cadeau

Inserat Reformation_ECHO_FR.indd 1
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Collecte de la Réformation
2017 Dimanche 5 novembre

23.02.17 |

01.09.17 |
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Pour le Jubilé de la Réforme, soutenons la formation théologique
dans des Eglises réformées d’Afrique
Pour marquer le Jubilé de la Réforme, nous avons choisi de soutenir des projets de formation théologique en
Afrique. Dans l’incapacité de gérer nous-mêmes ce travail, nous ferons transiter la collecte par le canal de
mission 21 et du DM-échange et mission. Les dons sont
destinés à la formation théologique au Cameroun, au Nigeria, en Angola et au Mozambique. Cette formation est
assumée par nos Eglises sœurs réformées et comprend
non seulement les bases de la théologie protestante,

mais aussi la préparation des futurs ministres à l’accompagnement des gens dans le domaine social, économique et sanitaire, chose essentielle dans ces régions
marquées par la misère et les affrontements violents.
Plus d’informations sur le site www.soliprot.ch
Solidarité protestante suisse
4000 Bâle
CCP 40-27467-8

12 et 19 novembre 2017

DIMANCHE
DE L'EGLISE
PERSECUTEE
Pub

Nous voulons nous tenir aux côtés des chrétiens persécutés.
Soyons solidaires !

Réseau évangélique suisse, CP 23, 1211 Genève 8, Tél. 022 890 10 30, www.evangelique.ch

Office protestant d’éditions
www.protestant-edition.ch

www.persecution.ch

11:04
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S LECTEURS
COURRIERS DE

Les mots sont loin
d’être innocents

A propos du titre de Une du numéro de
septembre de Réformés : La prolifération
des Eglises issues de l’immigration.
J’ai été très fâchée à la découverte de la couverture du dernier Réformés. Et c’est extrêmement dommage de l’avoir faite ainsi, quand on
découvre à l’intérieur du journal un dossier
sensible et riche, qui invite à la rencontre et
à la découverte. Le vocabulaire qui joue sur
l’image d’invasion pour parler des migrants
sert de base à des décisions politiques très
dures à leur égard. Je suis témoin au quotidien des souffrances que cela peut engendrer
dans la vie des gens. Nous avons urgemment
besoin d’inventer des mots et des phrases, de
montrer des images qui apaisent et ouvrent
à la rencontre. Diane Barraud, pasteure,

Intégrer les
migrants dans le
marché du travail
Près de 50 000 migrants
en Suisse, disposant de formations
académiques ou professionnelles,
exercent des activités pour lesquelles ils sont largement surqualifiés, quand ils ne sont pas au chômage. A travers sa campagne Egalité
des chances – un investissement gagnant
(www.chances-egales.ch), l’Entraide
protestante suisse (EPER) permet
aux entreprises suisses de pallier
au manque de travailleurs qualifiés
tout en permettant à ces personnes
de s’intégrer au marché du travail
Protestinfo
helvétique.

EMPLOI

médiatrice Eglise-Réfugiés, Lausanne

Réponse de la rédaction
L’usage du mot prolifération n’était en effet
pas des plus heureux. De même, l’image, qui
se voulait esthétique, a pu prêter à confusion.
Comme vous l’avez très bien saisi, notre intention était à l’évidence celle d’un accueil favorable aux migrants.

Aller jusqu’au cœur
des choses, ensemble

A propos de l’article paru en page 6 du numéro
de septembre de Réformés, et portant sur la
Haute Ecole de théologie ( HET-PRO)
Pour les études de théologie, comme c’est
triste d’opposer des démarches qui devraient
rester complémentaires ! L’exigence « universitaire scientifique » qui bannit toute expression de foi fait penser à un conservatoire où
on donnerait des cours sur la musique – en
s’interdisant d’en jouer une seule note !
Il est vrai que nos frères et sœurs évangéliques
veulent parfois tellement bien « préserver »
le message biblique qu’ils l’entourent d’une
si solide carapace qu’il devient difficile d’en
atteindre le cœur. Or, la démarche scientifique et la démarche de foi authentiques vont
dans le même sens : aller jusqu’au cœur des
choses. Mettons-nous ensemble dans cette
perspective, humblement. Olivier Buttex,
Bioley-Magnoux (VD)

Les Eglises
refbejuso fêtent
leur « vision »
Plusieurs milliers de personnes se sont déplacées sur la Place fédérale de Berne
pour célébrer la fin d’un processus
de réflexion de trois ans sur l’avenir
des Eglises réformées Berne-JuraSoleure. Intitulé Vision Eglise 21,
celui-ci a engendré des idées directrices qui ne cachent pas les
tensions au xquelles les Eglises
sont confrontés aujourd’hui. Pour
exemple : « Rester proche – Penser
monde », « Vivre la foi au pluriel –
Garder un profil clair » ou encore
« Fortifier l’individu – Rechercher la
communauté ». D’une certaine manière, elles cristallisent les défis posés aux Eglises afin de pouvoir garder leur pertinence dans un monde
qui change. Cette journée de fête
voulait marquer le début de la mise
en œuvre de cette « vision » afin de
façonner l’Eglise de demain.
MANIFESTATION

Nicolas Meyer
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Le Conseil
fédéral veut
réduire le budget
allégué à la
coopération
internationale
SOLIDARITÉ Alliance Sud, communau-

té active dans le lobbying politique
en faveur de l’aide au développement
qui rassemble notamment les organisations d’entraide Pain pour le prochain,
l’EPER ou encore Swissaid, s’alarme
face au budget 2018 et au plan financier 2019 à 2021 du Conseil fédéral.
Ce dernier prévoit une coupe de 190
millions de francs annuels dans l’aide
au développement, malgré la prévision d’un excédent de recettes. « La
Suisse prend-elle vraiment au sérieux
les problèmes qui touchent les régions
défavorisées du monde ? D’un côté, elle
soutient l’Agenda 2030 pour le développement durable, le nouveau cadre de
référence des Nations unies pour un
monde plus juste, mais quand il s’agit
d’engager des ressources financières,
elle freine », constate Eva Schassman,
responsable du dossier de politique de
développement d’Alliance Sud. Alors que
la coopération internationale ne représente que 4 % du budget, elle se voit infliger des coupes de 20 %. La décision
finale tombera en décembre prochain.
Laurence Villoz, Protestinfo

Une maison dédiée
à une réformée
Dans le cadre des 500 ans
de la Réforme, une maison à Bienne,
au chemin Ischer, portera bientôt
le nom de Gertrude Kurz, « la mère
des réfugiés », une appenzelloise
active pendant la Seconde guerre
mondiale. Douze candidates étaient
en lice, telles que Marga Bührig
(1915-2002), une des fondatrices
phares de la résistance ou encore
D o r o t h é e S ö l l e (19 2 9 -2 0 0 3) ,
éminente théologienne du XXe siècle.

BIENNE

Protestinfo
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En politique,

l’amour du
prochain n’est pas
vide de sens
VALEURS Est-ce un hasard si la figurine
de Martin Luther est la plus vendue que
l’entreprise Playmobil ait jamais commercialisée ? Certes, tout le monde
connaît le Réformateur et ses 95 thèses
avec lesquelles, il y a
500 ans, il a donné de
nouvelles perspectives
pour définir les bases
de la « liberté individuelle du chrétien ».
M a i s l a R é for me
n’est pas qu’un souvenir : les questions de
fond soulevées alors
par Luther n’ont pas perdu leur pertinence. La liberté et la responsabilité
restent aujourd’hui des notions fondamentales, tout comme la formation
pour tous, un domaine pour lequel la
Réforme s’est fortement mobilisée.
La tolérance et le pluralisme appartiennent également aux héritages
de la Réforme, bien qu’étant plus indirects : ils sont une conséquence du
schisme avec l’Eglise catholique qui a
engendré des divisions politiques et des
guerres. Pourtant, avec le temps, il est
devenu clair que d’autres croyances devaient être acceptées et que différentes
confessions pouvaient cohabiter sur un
même territoire.

Les théologiens Zwingli, Bullinger
et Calvin, qui agissaient dans la Confédération helvétique telle qu’elle était à
l’époque, ont développé leurs propres
spécificités. Hormis la notion de liberté individuelle, ils ont
souligné l’importance
de la communauté. Tout
comme Luther, ils partageaient la conviction
que ce ne sont pas des
actions spécifiques qui
constituent la relation
des êtres hu ma i ns à
Dieu. Cette relation leur
est offerte par Dieu et les rend libres de
mener leur vie en relation avec lui.

« Les questions
de fond soulevées
par Luther
n’ont pas perdu
leur pertinence »

Concrétiser nos convictions

Liberté, responsabilité, tolérance, pluralisme. En Suisse, nous essayons de
concrétiser ces valeurs dans notre culture
politique et dans la politique étrangère.
Nous nous distinguons même par cela.

Une théologie humaniste

Pour moi, la liberté fait partie, tout
comme la dignité et la responsabilité,
des valeurs théologiques fondamentales.
Cela a pour conséquence « d’être là »
pour les autres, « d’aimer son prochain ».
C’est dans cet esprit que la Constitution fédérale, outre la neutralité et
le bien-être de notre pays, favorise la
lutte contre la misère et la pauvreté
dans le monde, le respect des droits de
l’homme, la promotion de la démocratie, la coexistence pacifique entre les
peuples et la sauvegarde des moyens de
subsistance naturels.
L orsque la Su isse sout ient des
écoles dans des camps de réfugiés en
Jordanie et au Liban, elle permet à de
jeunes personnes d’avoir des perspectives d’avenir. En Ukraine de l’Ouest,
des convois d’aide de la Suisse ap-

A l’occasion du Jubilé de
la Réforme, le Conseiller
fédéral Didier Burkhalter,
directeur du Département
fédéral des affaires étrangères,
souligne l’importance de
l’héritage de la Réforme
dans la genèse de la Suisse
moderne.

portent à la population en plein conflit
des produits chimiques destinés au
traitement de l’eau potable.
Ces exemples, tout comme le large
engagement de la Suisse dans la résolution de conflits ou la défense des droits
de l’homme, démontrent que la liberté de chacun et la prise en charge des
autres sont importantes. En résumé :
« l’amour du prochain » n’est pas une
notion vide de sens, également en politique étrangère.
Le rôle des Eglises

Il est juste et important que la liberté
de chaque personne ait une grande signification en Suisse. Nous pouvons en
être fiers et devons veiller à ce que cela
reste ainsi.
Le dialogue et le consensus sont des
éléments nécessaires pour prendre des
décisions communes qui servent l’intérêt général actuel et les générations
futures.
Les Eglises et les communautés
religieuses de Suisse ont un rôle important à jouer dans ce domaine : elles
doivent transmettre de manière cohérente des valeurs telles que le respect,
la tolérance et le pluralisme. Ces valeurs rendent possible la bonne cohabitation dans une société.
Didier Burkhalter, Conseiller fédéral
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LA RÉFORME
FACE AUX ENJEUX
PLANÉTAIRES
ACTUELS
DOSSIER Ce que Luther n’a pas

connu et qui nous interpelle chaque
jour : la globalisation du monde.
Néolibéralisme effréné, croissance
industrielle et crise écologique ;
spiritualités individualistes et
ripostes intégristes. Selon l’esprit
de la Réforme, nous présentons
ces enjeux sous la forme de
« disputes théologiques ».
Responsable du dossier : Gilles Bourquin
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La Réforme de Luther
est surpassée…
A l’ère du butinage spirituel

La Réforme initiée il y a cinq siècles par Martin Luther était guidée par
les éclairés de l’Eglise et les élites politiques, alors que la réforme actuelle
émane du peuple et implique l’ensemble des religions.
Réforme de Luther

Société chrétienne

Les élites intellectuelles
redéfinissent la foi chrétienne

Leurs idées sont diffusées
par l’imprimerie

Le peuple reste sous le
contrôle spirituel des Eglises

Les libertés individuelles se développent durant cinq siècles
Réforme actuelle
Les individus choisissent
leurs croyances hors Eglise

Nous vivons aujourd’hui
une réforme inédite, indépendante des
institutions religieuses. Il y a cinq siècles,
les individus ont ressenti la Réforme protestante comme une libération. Mais selon
le mouvement initié par Martin Luther, la
théologie et l’académie demeuraient la référence des idées du peuple. Luther voulait que la religion soit régulée par l’institution. A l’origine, il ne souhaitait pas
créer une nouvelle Eglise, mais réformer
celle qui existait.
L’hyper-individuation des croyances,
qui est l’aboutissement actuel de la Réforme, n’en est qu’un effet involontaire.
Les Européens vivent une radicalisation
de la liberté chrétienne, bien au-delà de
celle qui était voulue par les Réformateurs. En 1960, 98 % de la population
suisse était soit catholique soit protes-

DÉRÉGULATION

Société plurielle
Internet et les réseaux
sociaux favorisent le
« butinage » spirituel

tante, alors qu’aujourd’hui, seuls 38 %
sont catholiques et 27 % protestants ;
14 % appartiennent à diverses religions
et 21 % sont distancés de toute appartenance religieuse. Chacun de nous vit avec
la diversité des origines ethniques et religieuses des citoyens. Même pour celles et
ceux qui restent partiellement affiliés aux
institutions chrétiennes, on assiste à un
brassage spirituel. Dans l’esprit religieux
actuel, Jésus devient cogénérateur d’énergie spirituelle avec Bouddha, au-delà de
toute frontière confessionnelle.
Ce ne sont donc pas seulement les
idées de la Réforme de Luther qui sont
supplantées, mais l’organisation du pouvoir capable de les diffuser dans la société. Dans cette Europe où se croisent
une multitude d’origines culturelles et
religieuses, une autorité spirituelle ne

Les Eglises n’ont que peu
d’impact sur les croyances
des individus

peut plus s’imposer seule. Une forme
de relativisme intériorisé et spiritualisé
tend à se généraliser. Les réseaux sociaux permettent la diffusion d’idées qui
transforment complètement les liens des
individus aux institutions. Ces derniers
« butinent » leurs croyances dans la pluralité des traditions disponibles pour s’en
approprier des bribes.
La réforme actuelle est donc menée par
des individus qui communiquent et recomposent continuellement leurs philosophies de vie. Cette situation nouvelle
voit émerger, à la frontière des Eglises
traditionnelles, de nouvelles formes de
christianisme qui correspondent mieux aux
attentes des individus. Gilles Bourquin
et Christophe Monnot, Maître de conférences en sociologie des protestantismes à l’Université de Strasbourg
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… mais son message
demeure actuel
Se libérer de nos enfers

Alors que le contexte spirituel a radicalement changé, Sarah Nicolet,
pasteure à Delémont, explique pourquoi le cœur du message de la Réforme
de Luther conserve sa valeur libératrice intemporelle.
Pendant de longues années, Martin Luther a vécu dans l’angoisse
du jugement dernier. A une époque où les
guerres et la peste rendaient la mort omniprésente, Luther, comme ses contemporains, était obsédé par la question du
salut. Même s’il multipliait les pratiques
ascétiques et se confessait sans cesse, il
restait en proie au doute : en faisait-il assez
pour échapper à la condamnation divine ?
Mais un jour, le Réformateur fait une découverte qui change tout…
En méditant un verset de l’épître aux
Romains sur la « justice de Dieu » (Romains
1,17), Luther a soudain un déclic. Contrairement à ce qu’il a cru jusque-là, la justice
de Dieu n’est pas le jugement que Dieu
prononce à l’égard des humains mais c’est
la justice que Dieu donne. Dieu rend juste
celui ou celle qui reçoit sa justice.
Luther change alors
radicalement de point
de vue : Dieu n’est plus
le Dieu juge qui évalue
chacun selon ses mérites, mais il est le Dieu
d’amour qui sauve les
humains gratuitement,
sans condition. C’est le
cœur de la doctrine de la justification
par la grâce, une véritable délivrance
pour Luther.
Aujourd’hui, la menace de la damnation éternelle ne fait plus trembler les
chrétien-ne-s. Mais sommes-nous pour
autant libres ? Si nous ne craignons plus les
feux de l’enfer, nous sommes en revanche
devenus experts à nous fabriquer nos enfers personnels.

© Tony
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Récemment, Nadia Bolz-Weber, célèbre « pasteure punk » américaine, mettait en garde contre la tentation contemporaine de vouloir sans cesse devenir une
meilleure version de nousmêmes, plus mince, plus
performante, plus heureuse… Cette pression à
une amélioration constante
de notre personne, loin de
nous libérer, nous met en
situation d’échec programmé. Jamais nous n’arriverons à atteindre notre moi idéal.
Ainsi, dans notre monde moderne,
nous ne nous sentons plus coupables face
à Dieu, mais nous sommes désormais coupables face à nous-mêmes. Nous portons
le poids de notre incapacité à devenir un
ou une autre.
C’est dans ce contexte que nous devons réentendre le message de Luther.
Dieu ne se soucie pas de notre moi idéal,

« Nous sommes
devenus experts
à nous fabriquer
nos enfers
personnels »

ni de nos succès ou de nos échecs. Ce que
Dieu cherche, c’est notre moi réel. Dieu
nous rencontre dans notre authenticité et
non dans une version idéalisée de nousmêmes. C’est ce moi réel que Dieu aime
sans condition par sa seule grâce. Nous,
nous voulons être autres et nous nous
condamnons nous-mêmes alors que Dieu
nous reçoit tels que nous sommes et nous
sauve de nos enfers.
Sarah Nicolet, pasteure à la paroisse
réformée de Delémont

Pour aller plus loin
• Marc Lienhard, Luther, Genève,
Labor et Fides, 2016.
• Nadia Bolz-Weber, Pastrix.
The Cranky, Beautiful Faith
of a Sinner & Saint, New York,
Jericho Books, 2013.
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Quatre défis lancés
aux idées de la Réforme
Néolibéralisme

La Réforme est-elle un berceau de la haute finance ?

Oui, la Réforme et
le capitalisme sont liés
En renversant l’idéal chrétien de pauvreté du Moyen
Âge, les Réformateurs ont
contribué à l’émergence
du libéralisme et du capitalisme. Dépréciant la dévotion religieuse, Luther a
valorisé le travail laïque et
Calvin a fait de l’enrichissement un signe de bénédiction divine, pour autant
que l’argent soit dépensé
avec modération. Le protestantisme a été dès le
début la religion des bourgeois, de la classe conquérante des commerçants.
Après la Réforme, les capitaux ont migré des villes
catholiques du sud, Venise
et Florence, vers l’Europe
du Nord protestante. Malgré l’apparition d’un protestantisme de gauche au
XIXe siècle, les pays protestants figurent toujours
parmi les plus prospères
de la planète. Gilles Bourquin

RÉACTION

Non,
le néolibéralisme n’a plus rien de chrétien
Le néolibéralisme est le courant économico-politique qui guide nos sociétés. Sa caractéristique est le primat des
impératifs capitalistes sur tout le reste :
entreprise privée, libre concurrence,
spéculations boursières et profits en
sont les uniques règles. Seule importe
la liberté d’entreprendre et de consommer. L’individu est pensé comme l’entrepreneur de sa propre vie, en tout et
pour tout.
Le néolibéralisme n’a plus rien de
commun avec la pensée de la Réforme
ni avec l’application que certains protestantismes en ont fait et en font encore dans le domaine de l’économie.
On peut même aller jusqu’à prétendre
qu’il n’a plus rien à voir avec le christianisme : il suffit de penser à ce que Jésus
a pu dire de l’argent (cf. Matthieu 6,24).

Luther, qui définit la vocation chrétienne dans l’exercice d’un métier, ne peut
pas être rendu responsable de la dérive
économiciste. Et Calvin, encourageant
plutôt l’épargne que la dépense, se trouve
en opposition aux tendances actuelles de
la consommation effrénée, sans laquelle le
système ne fonctionnerait plus. L’ascèse
laïque pratiquée par les puritains de la
Nouvelle-Angleterre a été mise au rancart
au profit du « tout, tout de suite » de la
consommation.
Depuis un certain temps déjà, le protestantisme et même le christianisme ont
été chassés de la place publique de tous
nos pays. Peut-être pourrait-on leur demander de revenir juste pour faire la critique du néolibéralisme ?
Pierre-Luigi Dubied, professeur
honoraire de l’Université de Neuchâtel

© Flickr _ Etienne Valois
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Du temps de la Réforme, aucun des enjeux de société présentés sur
ces quatre pages n’atteignait un tel impact mondial. Les Réformateurs
n’y ont pas été directement confrontés. Comment, dès lors, les réformés
actuels relisent-ils l’héritage de la Réforme pour saisir ces nouveaux défis ?

Intégrisme

Comment les réformés affirment-ils leurs convictions ?

Vaguement, car
ils craignent de paraître
intégristes
Avec la Bible pour repère
central (sola scriptura), les
Réformateurs du XVIe siècle
ont redéfini les principales
notions de la foi chrétienne.
Le dialogue interreligieux
ne jouait pas un grand rôle
à leur époque. A l’inverse, la
société pluraliste actuelle
exige un énorme effort de
conciliation entre les religions. De nombreux réformés craignent qu’un attachement trop exclusif à la
Bible ne paraisse intégriste.
A un repli sectaire, et même
à l’Eglise confessante, certains préfèrent une quête
universelle de sens. On
peut dès lors se demander
si, pour ne pas paraître intégristes, les réformés concilient leur foi chrétienne et
le pluralisme religieux.

RÉACTION

Clairement,
en affirmant que Dieu est insaisissable
Par nature, les réformés ne sont pas
menacés de céder à la tentation de
l’intégrisme pur et dur. En effet, pour
nous, Dieu dépasse toutes les réalités
tangibles et se situe au-delà de nos
mots et pensées : au-delà des bâtiments
(église, synagogue, mosquée), au-delà de toute religion. Nous, réformés,
conjuguons notre foi sans prétendre
être les seuls à disposer de Dieu.
Néanmoins, ce profil clair est en
équilibre fragile. Selon les sujets de
société et les questions théologiques,
il glisse tantôt vers un durcissement
tantôt vers une dissolution autour de
nos convictions. Dissolution dans un
tout, car aimer son prochain, avec ou
sans Dieu, est à la portée de chacun.
Durcissement des convictions lorsqu’il
est question d’égalité entre femmes et

hommes devant Dieu : impensable de remettre en cause l’accès au ministère pastoral des femmes.
Funambule entre ces deux périls, la foi
réformée apprend que l’équilibre stationnaire est impossible. Croire sera toujours
un mouvement. Croire est un équilibre
vivant à trouver devant Dieu et dans le
monde. Le monde créé par Dieu est pluriel, notre foi est cette poursuite de notre
accomplissement personnel dans cette
diversité. Il s’agit d’être singulier, soi,
unique parmi d’autres qui sont différents
et pensent autrement que nous. Et grâce
à une foi qui se sonde sans cesse, il s’agit
d’aspirer à aimer Dieu de tout son cœur,
de toute son âme et de toute sa pensée, et
son prochain comme soi-même.
Nadine Manson, docteure en sciences
religieuses et pasteure à Bienne

La foi réformée
Un profil clair
gile
Un équilibre fra

Dissolution

Durcissement

Gilles Bourquin
Perte identitaire
Tout se vaut
Syncrétisme religieux

Repli identitaire
Un seul chemin
Intégrisme religieux

© G. Bourquin et N. Manson
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Ecologie

La nature est-elle divine ?

Non, mais elle reflète
la gloire de Dieu
Selon la tradition judéochrétienne, Dieu est un
être doué de personnalité
qui surplombe l’univers et
le monde biologique. La
nature visible constitue
le monde créé. Elle n’est
pas divine, mais reflète la
gloire de Dieu. Ses imperfections causent des souffrances à tous les êtres
vivants (intempéries, maladies, parasites, mort, etc.).
Les Réformateurs du XVIe
siècle ont conservé cette
foi en la transcendance de
Dieu, alors que notre société tend à diviniser la nature. Aux préoccupations
écologiques, nous associons souvent l’idée selon
laquelle la communion
avec la nature est source
de paix et d’harmonie. La
biologie moderne, de son
côté, reconnaît qu’une sélection impitoyable s’opère
dans la nature. Seuls ont
une chance de survie les
êtres les mieux adaptés.
Gilles Bourquin

RÉACTION

Oui,
au sens d’une présence et d’un appel
La nature est notre corps par extension. Nous respirons, buvons et mangeons, nous nous exposons à la lumière, à l’air et à l’eau. En renouvelant
nos cellules et en communiquant par
nos sens, nos paroles et nos gestes,
nous sommes immergés dans la nature. La nature ne nous est pas extérieure, elle n’est pas « environnement »
au sens strict du mot : elle nous constitue et nous traverse de part en part.
Nous vivons dans la nature comme
nous vivons dans notre corps.
L’apôtre Paul appelle notre corps
« le temple du Saint-Esprit qui habite
en vous » (1 Corinthiens 6,19). Le corps
est donc divin. Et la nature est divine.
Nous l’oublions la plupart du temps.
La conscience de vivre dans le temple
du Saint-Esprit doit nous empêcher
de faire n’importe quoi de notre corps

et de la nature. Vivre consciemment dans
la nature, de manière attentionnée, c’est
ressentir une présence palpable, celle de
Dieu dans sa maison.
Dieu remplit son temple sans y être
enfermé. En invoquant la présence de
l’Esprit divin dans nos cultes réformés
nous nous référons à Celui qui, d’après
Jean Calvin, crée, vivifie et anime l’univers. Cette conviction explique le grand
intérêt spirituel de la tradition réformée, dès le XVIe siècle, pour les jardins
et le monde naturel. Le dépouillement
des temples réformés a pour complément indispensable les paysages des
alentours. Dieu y habite, à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Otto Schäfer, chargé des questions
théologiques et éthiques, Fédération
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS)

© O. Schäfer
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Individualisme

Le culte dominical doit-il rester la principale offre réformée ?

Non, d’autres modes
d’expression de la foi sont
nécessaires
Afin de répondre aux attentes spirituelles de leur
époque, les Réformateurs
du XVIe siècle ont remplacé la messe, qui était
célébrée en latin, par des
cultes compréhensibles
dans les diverses langues
parlées. Ils ont également
traduit la Bible en langage
courant. Ces innovations
ont grandement contribué à la diffusion des idées
protestantes. Aujourd’hui,
la baisse de fréquentation
des cultes réformés appelle
une nouvelle réforme liturgique. Il s’agit de mieux
adapter les célébrations réformées aux conceptions
contemporaines de la spiritualité, selon lesquelles
chacun médite individuellement pour trouver sa voie
intérieure. Expérimenter d’autres modes de vie,
d’expression et de partage
de la foi réformée est désormais indispensable.
Gilles Bourquin

RÉACTION

Oui, les temples peuvent redevenir des lieux
de ressourcement pour les chercheurs solitaires
Nos contemporains sont fascinés par
les anges et les guides spirituels, car
l’individualisme a pour prix la solitude,
l’absence de sens, l’angoisse du lendemain. Or nous ne sommes pas seul-es,
mais environné-es et accompagné-es,
à toute heure par la prière des croyantes d’hier et d’aujourd’hui, immense famille de Dieu. De quoi donner le goût
de vivre !
Eveillons à cette puissante nostalgie pour l’horizon de Dieu. Ouvrons
le regard, pour nous voir chaudement
entourés par toute l’Eglise de la terre
et aussi du ciel. Nous avons abandonné
la « communion des saints » aux catholiques ! Ce n’est qu’à la sainte cène que
nous prenons conscience de chanter
la gloire de Dieu « avec les anges, les
archanges, les martyrs et tous ceux qui
nous précèdent dans la foi ».
L’individualisme a aussi pour

corollaire l’épuisement dans les nombreuses décisions, les doutes, la peur
de l’échec. Parmi les initiatives pour rejoindre nos contemporains, je rêve que
les temples tournent leur accueil et leurs
bancs vers l’extérieur, pour inviter les passant-es à s’asseoir, rêver et discuter hors
les murs, et s’y sentir écouté-es. Dans les
villes et les villages, passons du temps
dans les champs et la rue, à écouter ! Dans
un monde où personne n’a le temps, c’est
le cadeau de la disponibilité.
En nous tournant ainsi, depuis le seuil
des temples vers le quotidien de chacun-e
et vers l’horizon de Dieu, nous garderons
vif le besoin de venir puiser au culte la
joie, le courage et l’espérance, pour les
porter aux chercheurs de sens solitaires.
Elisabeth Parmentier, professeure
de Théologie pratique à la Faculté de
théologie protestante de Genève

© iStock / cinoby

PRISE DE POSITION

18

Réformés | Octobre 2017

UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’ELISABETH BAUME-SCHNEIDER

La mise en abyme

ouvre des abîmes

dévastateurs – au contraire,
apaisants – mais très forts
et inspirants, vécus face aux
œuvres de Romain Crelier.
Réflexions en perspective

L’installation La mise en abîme de l’artiste jurassien Romain Crelier à l’abbatiale de Bellelay en 2013.

Sa première idée était Guernica, l’œuvre magistrale de Picasso,
pour la puissance expressive du noirblanc, l’ampleur du geste du peintre
face à une toile gigantesque, et surtout la troublante constatation que
la barbarie moralement abjecte peut
devenir esthétiquement belle. La
Franc-Montagnarde, directrice de la
Haute Ecole de travail social et de la
santé – Vaud, l’EESP, à Lausanne, se
souvient du choc qu’elle ressentit face
à l’œuvre originale, au Musée Reina

MIROIR

Sof ia à Madrid. Que la tragédie, le
drame, la douleur puissent constituer
une affirmation de beauté lui causa
un malaise profond, mêlé à la sidération et à l’admiration. Guernica, donc,
objet d’interrogation sur le Mal, le
Beau et le Bien.
Mais les droits de reproduction de
Guernica excèdent le budget de Réformés
– et c’est très bien ainsi. Car, à seconde réflexion, l’ancienne ministre de
la culture de la République et Canton
du Jura se souvint de moments moins

Un artiste jurassien qu’elle
connaît peu personnellement, mais dont le travail
fait davantage que la toucher : il l’interpelle, en profondeur. Par la… profondeur
des miroirs que Crelier tend
aux lieux qu’il investit et à
leurs visiteurs. Inversion des
perspectives et réf lexion,
d’abord au sens propre puis
au sens figuré ; une transformation du regard.
Le miroir de Crelier était
peu conventionnel : l’artiste
avait installé au sol de l’abbatiale de Bellelay un vaste
bac aux formes ondulantes,
rempli d’huile de vidange.
Matière gluante, sale, usée, à l’odeur
forte, viscosité d’un noir dense et
irisé qui dit le travail : un déchet.
Qui met en abyme les splendeurs
blanches et or du décor baroque de
l’abbatiale… et les visages des spectateurs qui se penchent pour scruter
sa profondeur.
La beauté des reflets

Elisabeth Baume-Schneider se souvient du premier instant : « C’était
bouleversant, une beauté incroyable
et en même temps intimidante. Oui,
une œuvre d’art qui vous touche fortement peut vous intimider. Ce n’est pas
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L’ancienne ministre jurassienne de la Formation,
de la Culture et des Sports se souvient d’avoir été
bouleversée, transportée, intimidée, et durablement
interrogée, par d’étranges miroirs d’huile de vidange…

de la peur, mais du respect. » Comme
une crainte sacrée ? « Une rencontre,
une réconciliation avec quelque chose
d’exceptionnel. J’ai le souvenir d’un
sentiment intense et enveloppant.
J’étais attirée par cette surface huileuse qu’il était impossible d’éviter. »
En parlant des installations obscures mais brillantes de Crelier, elle
parle d’un « révélateur de soi-même
– par la manière dont on regarde
son ref let, frontalement ou obliquement … C ’e st de
l’intime dans un milieu ouvert, il faut réconcilier l’intime et le
social, une frontière
s’ouv re. » I l rég na it
dans l’abbatiale un silence qu’il serait trop
facile de nommer religieux, une sorte de discrétion respectueuse dans l’approche et l’apprivoisement de cette œuvre disposée
non pas au mur, à hauteur de regard,
mais au sol, où elle attirait le plafond
monumental.

pure beauté aérienne. »
Elle aime cette faculté qu’ont les
artistes de nous faire entrevoir que
l’être humain n’est pas qu’un amas
de cellules, que nos vies ne sont pas
dues qu’au hasard. Elle aime ces fulgurances, ces émotions, ces ouvertures que nous ménagent les œuvres
d’art. Est-ce spirituel ? « C’est en tout
cas réconciliateur. »
Pour elle, la spiritualité est en
lien direct avec ses valeurs familia les. Elle a ime pa r
conséquent que « les
a r t i s t e s n ou s q u e stion nent », celle qui
soumet tout à l’épreuve
du doute, celle dont
le protestantisme est
un peu comme une
« langue maternelle ».
Elle éprouve « une tendresse pour
la religion de [ses] parents, qu’ils
ont incarnée avec sincérité, avec
naturel et bienveillance ». Une tendresse pour les cultes de Noël, les
rituels familiaux, expressions de la
religion « simple et saine » cultivée
par sa mère et par son père, Ancien
de l’Eglise à Saint-Imier, membre
du Synode. Un attachement qu’elle
manifesta en étant monitrice d’école
du dimanche aux Bois, en accompagnant des catéchumènes à La Ferrière, et aussi en assurant, dans sa
commune actuelle des Breuleux, en
duo avec son amie Evelyne Prêtre…
le catéchisme catholique !

« Ces installations
obscures mais
brillantes, comme
un révélateur de
soi-même »

L’art réconciliateur

Elisabeth Baume-Schneider se dit durablement transformée par les installations de Romain Crelier, dont elle
aime la nature éphémère : « Elles ne
nous appartiennent pas, mais quand je
retourne à Bellelay, je la vois en esprit,
cette La mise en abîme de 2013. A la
Nef de Noirmont, je revois L’arbre de
2010 – un miroir circulaire entourant
le pied d’une colonne et la reflétant,
ainsi que la voûte qu’elle soutient, et
un vitrail bleuté. Une impression de

Jacques Poget

Bio express
Après treize ans au gouvernement jurassien, Elisabeth
Baume-Schneider dirige depuis avril 2016 l’Ecole d'études
sociales et pédagogiques
(EESP) à Lausanne, « l’Ecole
Pahud »… qui, il y a trente ans,
avait imposé à la candidate de
18 ans une année d’attente.
Non : elle entra à l’Université
de Neuchâtel.
Plus tard, la « figurante » sur
la liste socialiste est élue au
Parlement jurassien. Le préside l’année de naissance de
son second fils. Copréside le
PSJ avec l’actuelle ministre
Nathalie Barthoulot. Préside
trois fois le gouvernement.
Parcours intéressant, pour la
fille de paysans pro-bernois
à l’époque des plébiscites ;
parlant le schwizerdütsch ;
et protestants. Dans les
Franches-Montagnes catholiques et séparatistes !
E l i s a b e t h e t P i e r r e -A n d r é
Baume ont deux fils, Luc et
Théo, 23 et 17 ans, qui étudient
l’économie et la philosophie.
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LIVRES

Comment
la Suisse
est devenue
protestante ?
HELVÉTIE La RTS a diffusé en 2016
des émissions sur la Réforme réalisées
avec une vingtaine de théologiens et
historiens de renom. Elles ont été reprises sur CD. De ces présentations
remarquables de la Réforme vue de
Suisse, on retiendra deux points.
Premièrement, l’établissement du
protestantisme en Suisse ne s’est pas
fait sans conflits. Les rivalités entre
communautés catholiques et protestantes ont été dures. Mais au fil des
évènements, les Suisses ont compris
que, situés au centre d’une Europe
conflictuelle, il fallait trouver un modus
vivendi pour subsister et faire le choix
de la neutralité et de la tolérance à l’intérieur et à l’extérieur.
Deuxièmement, il faut noter le rôle
essentiel des actions conduites par la
Suisse dans la diffusion de la Réforme
en Europe : la remarquable activité des
éditeurs et de l’imprimerie, l’accueil
des réfugiés et l’animation des réseaux
protestants à travers l’Europe ont été
des vecteurs déterminants des idées de
la Réforme. Ceci, au point que certains
posent la question de ce que serait la
Réforme sans la Suisse, mais aussi ce
que serait la Suisse sans la Réforme.
Sur ce dernier point, l’historien François Walter répond nettement : « Si la
Suisse existe encore, c’est à cause de la
Réforme ! » Jacques Perrier
La Réforme vue de Suisse. Pochette de
2 CD produits par RTS Religion et diffusés
par l’OPEC, www.protestant-edition.ch,
+41 (0)79 639 11 38
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La Réforme
est multiple

Réformer dans
la durée

DIVERSITÉ On croit parfois à tort que

COHÉRENCE

la Réforme protestante du 16e siècle se
résume à l’action d’un seul homme,
Martin Luther, et que le séisme qui
s’est produit alors dans le monde chrétien est de sa seule responsabilité. En
réalité, il y a eu avant et après Luther
de multiples évènements porteurs de
changements significatifs dans le domaine religieux qui ont préparé, pour
certains, l’action décisive de Luther.
C’est pourquoi cet atlas ne porte
pas que sur les réformes de Luther et
de Calvin. Il embrasse en effet tous
les mouvements qui ont eu lieu dans
le champ religieux entre 1300 et 1700,
et souvent plus tard.
Ainsi, parce que la Réforme est
multiple, pourra-t-on lire avec intérêt ce qui est dit de sujets très variés
comme celui sur les vaudois, Wycliffe,
Jean Hus, la guerre des paysans, la
Réforme radicale, Melanchthon,
Zwingli, la Réforme en Scandinavie,
en Angleterre, en Pologne, la Réforme
catholique, les colonies nord-américaines etc.
Chacun des 60 chapitres correspondants à autant de sujets sont
complétés par d’excellentes cartes
qui permettent une présentation vivante et dynamique des phénomènes
décrits. Jacques Perrier
Atlas des Réformes en Europe, par
Tim Dowley et Nick Rowland, Éditions
Excelsis, 2017, 160 p.

Le second volume des
œuvres de Luther dans la Pléiade paraît à l’occasion du 500e anniversaire
de la Réforme. Comme le premier, il
est publié par Marc Lienhard et Matthieu Arnold. L’ouvrage regroupe
quarante-deux écrits de circonstance
composés entre 1523 et 1546. Ce sont
les années au cours desquelles des
contestations et des objections à la
doctrine de Luther se manifestent aussi bien du côté de l’Eglise romaine que
de celui des spiritualistes de l’époque.
Comment Luther, qui bénéficie
d’une forte notoriété, les aborde-t-il
et tente-t-il de leur répondre ? C’est
là l’intérêt des pages qui ont été choisies et traduites dans ce volume. Elles
témoignent d’abord de la richesse
de la personnalité de Luther. Elles
montrent ensuite la cohérence avec
laquelle il utilise la Bible comme référence par excellence de sa pensée et
de son action.
S’il accorde une grande importance à la justification par la foi, ainsi
qu’aux changements à opérer dans la
célébration de la messe, il se montre
de plus en plus attentif aux problèmes
socio-politiques liés à la légitime défense des princes protestants. Soucieux de l’éducation des enfants, il recommande avec force, aux magistrats,
l’ouverture d’écoles chrétiennes. Enfin, par la beauté de ses cantiques et
de ses lettres, dans lesquelles il sait se
faire proche des détresses de ceux qui
souffrent, Luther dévoile toute sa sensibilité de poète et d’homme de cœur.
Jean Borel

Luther, Œuvres II, Gallimard, La Pléiade,
1 216 p.
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Le leadership des Béninoises
Au Bénin, l’Eglise protestante méthodiste mise
sur les femmes pour promouvoir ses valeurs auprès
de la population. Coup de projecteur sur un projet
soutenu par DM-échange et mission, dans le cadre
de la campagne La terre en partage.

La campagne DM-EPER
en bref
La campagne d’automne, La terre
en partage, de DM-échange et mission et de l’Entraide protestante
suisse (EPER) appelle aux dons
pour les projets menés respectivement au Bénin et au Liban, avec
des partenaires locaux. Au Bénin,
la population vit de l’agriculture et
doit faire face aux conséquences
du changement climatique. Par des
formations et conseils techniques,
DM-échange et mission et ses partenaires s’engagent à l’aide au développement de solutions durables.
Le Liban accueille 1,4 million de réfugiés sur les 5 millions qui ont fui la
Syrie. L’EPER, en collaboration avec

La campagne d’automne La terre en
partage (lire l’encadré) est l’occasion pour
l’œuvre romande de mettre en lumière ce
partenariat avec le Bénin ; un travail de
longue haleine, car l’EPMB sort à peine
d’une crise de vingt ans.
L’action féminine

« Les femmes sont au cœur des activités
génératrices de revenus. L’éducation des
enfants, la gestion du budget et la culture
de la terre sont de leur ressort », observe
Antoinette Bossou, ancienne vice-présidente laïque de l’EPMB et présidente de
l’Union des femmes méthodistes pendant
dix ans. Aussi, la sensibilisation à la préservation de l’environnement et la transition vers une culture durable de la terre
passent notamment par la formation de
la gent féminine. « Elles sont un levier.
Quant aux animatrices de notre Eglise,
elles constituent un relais entre l’institution et la base », note Antoinette Bossou.
« Ensemble, nous sommes plus fortes, me
disent les Béninoises qui se regroupent
en associations dans les zones rurales »,
rapporte Sylviane Pittet, responsable de
l’information pour DM-échange et mission, de retour du Bénin. A la force de la
communauté paysanne s’ajoute celle des
chrétiens. « L’Eglise reste le lieu social
par excellence. Des leaders se dessinent
au sein des paroisses. Ce sont elles qu’il
faut d’abord former à la communication
non violente et à l’agriculture écologique,
pour maximiser l’impact », continue Sylviane Pittet.

son organisation partenaire, vient en
aide aux personnes vulnérables dans
les camps de Chatila et Borj El Borajne, surpeuplés. Les informations sur
la campagne, les projets et les dons
sur www.dmr.ch/campagne.

© DM-échange et mission

MATRIARCAT La femme est l’avenir de
l’Eglise protestante méthodiste du Bénin
(EPMB). Dans un pays où 70 % de la population vit de l’agriculture, celle-ci doit faire
face à la pauvreté et autres changements
climatiques. En matière de développement
local, l’EPMB mise sur le dialogue entre
femmes. Ses animatrices laïques apportent
un soutien aux groupements de cultivatrices, tant en matière de gestion agricole
que de promotion du leadership. L’œuvre
DM-échange et mission soutient les actions de l’EPMB en finançant un projet de
formation théologique, d’aide au développement agricole et de respect des droits
humains à hauteur de 23 500 fr.

L’absence de pouvoir

Elles ont beau être majoritaires à l’EPMB,
les Béninoises sont pourtant les grandes
absentes des instances décisionnelles.
Un constat qu’Antoinette Bossou com-

« Au Bénin, les femmes sont un levier pour le développement durable. »

bat. « J’étais la première vice-présidente
de l’Eglise. J’ai fait de ce titre honorifique une mission, celle de partir à la rencontre des fidèles pour identifier leurs
demandes. L’initiative a été appréciée par
les hommes. » Son initiative est malheureusement avortée avec la réunification de
l’EPMB en juillet 2017.
Panser ses plaies

Jusqu’alors rattachée à l’Eglise méthodiste
de Londres, l’Eglise est fondée en 1843
par Thomas Birch Freeman, fils d’un esclave affranchi. Elle gagne son autonomie
en 1993. Quatre ans plus tard, le président
de l’EPMB fait adopter par le Synode son
projet de modification des statuts : son
mandat est désormais renouvelable à
vie. Cette décision produit une scission
au sein de l’EPMB, qui se divise en deux
congrégations. « Le conf lit n’avait rien
de théologique. Pourtant des familles se
sont déchirées, des amitiés terminées et
des couples séparés », se souvient Antoinette Bossou. Les femmes sont alors les
pionnières dans le processus de paix, mais
n’aboutissent pas. Il faut attendre juillet
2016 pour que l’intervention de l’actuel
président du Bénin, Patrice Talon, signe
la réunification. Marie Destraz
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La sélection culturelle
Un Dieu dans
la tourmente

ACCUEIL Pour promouvoir la réflexion
et l’action dans le domaine de l’accueil sans condition des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
(LGBT) parmi les chrétiens, l’Eglise réformée vaudoise et C+H Vaud, groupe
de chrétiens homosexuels, organisent
trois conférences. Le 24 octobre, avec
le groupe de partage pour les chrétiens
homosexuels neuchâtelois Arc-en-Ciel.
Le 7 novembre avec des chrétiens actifs dans le canton de Vaud pour favoriser l’insertion des personnes LGBT
dans l’Eglise. Le 21 novembre, avec des
croyants engagés à Genève dans l’expérience du Lab, qui explore de nouvelles
manières de vivre sa foi et de rejoindre
les jeunes. A 20h, salle du temple SaintLaurent, à Lausanne.
M. D.

DÉBAT Un anniversaire est l’occasion
de revisiter une histoire, celle de la Réforme. La soirée de clôture des débats
R500 à l’Espace culturel des Terreaux
est l’occasion de revenir sur la genèse,
l’histoire, les richesses et les effets du
mouvement à travers trois regards.
Celui de Christophe Theobald, théologien catholique au Centre Sèvres à
Paris, de Marc Boss, théologien protestant à la Faculté de théologie protestante de Paris et celui de Vincent
Peillon, ancien ministre français de
l’Education nationale et professeur à
l’université de Neuchâtel.
Quel avenir pour la Réforme ? Mardi 31
octobre, de 19h à 21h, Espace culturel des Terreaux, Lausanne. Entrée
libre. M. D.

TÉLÉ

RADIO

Faut pas croire

La Chronique

Magazine hebdomadaire avec débats,
reportages et documentaires.

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

Gaza, la grande évasion,

Hautes fréquences

documentaire

Chaque dimanche, à 19h, sur

Samedi 14 octobre à 13h25, RTS Un

La Première, une heure de reportage et

Rediffusions le 15 à 18h25, le 17

d’entretiens. Le 1er octobre Guy Luisier,

à 11h20 et le 20 à 15h30.

Célébrations
Dimanche 29 octobre
Culte Protestants en fête
En eurovision du Zénith de Strasbourg,
11h, RTS Un.

retour vers l’enfer en RDC. Le 15 octobre, Quand les enfants philosophent.

© Centre Dürrenmatt
Neuchâtel/Pino Musi

© Thierry Ehrmann/Flickr

La Réforme
de demain
© Wikipédia

Eglise et
homosexualité

EXTRÉMISME L’exposition Les Fous de

Dieu éclaire le rapport complexe que
l’écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur, entretient avec
la foi. En 1947, sa première pièce Il est
écrit, jouée sous le titre Les Fous de Dieu
à Paris, crée un scandale et lance sa
carrière. Il s’inspire de l’histoire des
anabaptistes extrémistes qui tentent,
entre 1534 et 1535, d’établir le royaume
de Dieu sur terre en prenant le pouvoir de la ville de Münster en Allemagne pour y instaurer une dictature.
L’exposition raconte aussi la réception
de la pièce de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.
A voir du 1er octobre 2017 au 14 janvier
2018, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
M. D.

Babel

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace
2, un décryptage spirituel ou religieux
de l’actualité par un expert.
Le 8 octobre, Francine Carillo : les
leçons de Jonas. Le 29 octobre
La Réforme au quotidien à Genève.
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Les réformés
s’affichent
Sandra Chiocchetti rend palpables les valeurs
fondamentales de la Réforme dans une campagne
d’affichage de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS), réalisée à l’occasion du Jubilé.
Interview.
Sandra Chiocchetti,
Publicitaire et créatrice de
la campagne d'affichage de
la FEPS.

Les réformés doivent-ils faire de la
publicité pour être pris en compte ?

Nous vivons
dans un monde égocentrique. Il est important que l’Eglise soit visible et accessible. Les valeurs fondamentales de
la Réforme doivent revenir à l’ordre du
jour. Nous vivons dans un pays chrétien.
Nous avons bénéficié de la Réforme,
c’est pourquoi l’Eglise peut se positionner plus clairement et doit aiguiser son
image de marque.

SANDRA CHIOCCHETTI

Quel est le message de cette campagne ?

Elle doit relier et informer, communiquer le message de la Réforme de manière
concise et claire. La campagne comporte
des photos qui reflètent des thèmes d’actualité. Les pictogrammes permettent de
faire passer des idées sans longues explications. Ils cristallisent le lien à l’Eglise
réformée et reprennent le langage de la
génération digitale.
Comment faut-il interpréter les affiches ?

Le symbole « Like » est combiné avec
l’image d’un baptême, pour illustrer la
transmission des valeurs. Le symbole
« Ajouter un ami » est mis en relation avec

l’image d’un réfugié : nous sommes incités à déconstruire nos préjugés et à agir
humainement. Avec des mains en prière,
les observateurs sont invités à marquer
une pause et à faire le plein d’énergie,
c’est pourquoi le symbole « Charge » est
également intégré. Finalement, l’image
représentant une femme en pleine nature soulignera notre responsabilité en
matière d’environnement. Le symbole
« Play-Pause » qui accompagne l’affiche
invite à ralentir.

Une affiche de la campagne : Le symbole « Ajouter
un ami » est mis en relation avec l’image d’un réfugié.

Quel est votre rapport personnel à
la foi ?

Mes racines se situent depuis des générations dans la ville de Zwingli : Zurich. La
foi m’a été donnée en tant que fondement
de l’existence. Pour moi, des valeurs de
base comme la persévérance, la solidarité, la conscience écologique, le fait d’être
mesurée, la liberté et la communauté
sont importantes.
Votre souhait pour l’avenir de l’Eglise
réformée ?

Qu’est-ce qui vous a motivé à concevoir cette campagne ?

Relever le défi de positionner l’Eglise en
tant qu’institution dans notre culture et
notre société m’intéressait. J’étais motivée à rendre l’Eglise plus proche des gens
en la présentant sous un autre aspect : ouverte au monde, sympathique et au goût
du jour. L’Eglise doit se rapprocher des
personnes qui en sont distancées.

Je souhaite que la Réforme continue. La
campagne doit être une pierre d’achoppement pour trouver une suite. Il est important que l’Eglise soit là où sont les gens.
Roman Salzmann

Tweets pour proches
et distancés

Le slogan du Jubilé de la Réforme

       La Fédération des Eglises pro-

« oser penser – pouvoir agir – aimer

testantes de Suisse (FEPS) lance

croire » est utilisé dans la campagne.

une campagne publique de fin sep-

Est-il adapté ?

tembre et jusqu’au 20 octobre. La

Le slogan me plaît beaucoup. C’est
exactement ce qui s’est passé il y a
500 ans, et il correspond aussi à notre
époque : nous devons faire en sorte
d’assumer nos responsabilités au travers de nos actions, ouvrir nos modèles
de pensée et déconstruire les préjugés
afin d’aller de l’avant.

campagne d’affichage nationale
est accompagnée de douze tweets
théologiques bilingues qui seront
partagés sur les médias-sociaux
des Eglises membres pour être
relayés par les destinataires, avec
l’idée que « la foi partagée est une
foi commune ».
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MINI-CULTE

Guy Liagre
Ancien Secrétaire Général
de la Conférence des Eglises
européennes (CEC), ancien
président de l’Eglise Protestante
Unie de Belgique (EPUB),
pasteur vaudois dans la paroisse
du Pays-d’Enhaut (EERV).

La grâce,

seul message qui vaille
La Révélation

J’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Evangile, à vous qui êtes à Rome (ou ailleurs).
Car je n’ai pas honte de l’Evangile :
c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec,
parce qu’en l’Evangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ;
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi.
Epître aux Romains 1,15-17

Le sermon
A la suite de l’apôtre Paul, Martin Luther saisit d’une façon fulgurante que « Le juste vivra par la foi ». Mais croire est plus que
connaître ou savoir. Il s’agit d’écouter, de faire confiance et d’obéir.
La Vie qui s’est manifestée à nous en Jésus-Christ est à la fois un
don et un appel. Voilà le message des Réformateurs : le juste qui vit
par sa foi est porté par l’Esprit de vie en Jésus-Christ et il porte du
fruit. Il n’a pas honte de dire et de vivre l’Evangile !
Se désoler de l’injustice, courir jusqu’au bout la course, regarder
à Jésus qui fait naître la foi et la rend parfaite (Hébreux 12,1-2) : voici
un appel clé pour l’humanité. Et la grâce, cette armature de la pensée protestante, nous annonce la justice de Dieu. Elle nous offre le
pardon afin de pouvoir humblement accueillir l’échec dans la mise
en pratique de notre vocation.
Ce n’est pas un hasard si l’apôtre Paul insère au début de ses
épîtres le rappel « que la grâce et la paix vous soient données ! ».
Cette parole risque d’apparaître comme une folie à plusieurs de nos
contemporains. Mais, même cinq siècles après la Réforme, il n’y en
a pas d’autre qui vaille.

La prière
Seigneur, il y a une arrogance de la foi
dont nous ne sommes jamais totalement
exempts :
la certitude de détenir la vérité, la bonne
conscience du juste menacent à tout instant de nous éloigner de toi.
Apprends-nous à croire que ton amour
pour nous ne l’empêche pas de valoir
pour tous.
Apprends-nous à ne pas faire de toi un
instrument d’oppression ou d’exclusion.
Apprends-nous, non pas à nous servir de
toi, mais à rester à ton écoute.
Apprends-nous à te découvrir dans la
parole de l’autre.
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Chanter l’histoire de la Réforme

Le ménestrel (Bertrand Parel) s’avance
vers la scène en costume
d’époque. Il annonce au public qu’il va leur conter la belle
saga de Martin Luther. En réponse à son intervention, le
chœur situé à l’arrière du public entonne le psaume « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Le
ménestrel poursuit son récit et
relate la naiss a nc e du R é formateur dans
une époque
où la peu r du
diable et la question du salut
occupaient une place prépondérante. Un Moyen Age dans
lequel l’Eglise oscillait entre
le meilleur et le pire. Après
s’être déplacé en direction de
la scène principale, le chœur
chante un autre psaume qui
sert à introduire les récits des
jeunes années du personnage.
On apprend qu’il a eu une
éducation sévère et que son
père le destinait à une carrière de juriste. Il avait égale-

LUTHERANISME

ment quelques problèmes avec
l’autorité. Resté silencieux au
milieu de la scène depuis le
début de la représentation,
Martin Luther ( Jean-Pierre
Roth) repense à cette époque
avec une certaine nostalgie.
La suite du spectacle relate toutes les périodes importantes de la vie du Réfor m at e u r, l a
révélation qui
l’a poussé à devenir moine,
l’élaboration de
ses thèses et
son excommunication de l’Eglise catholique. Les textes, écrits par
le pasteur Yves Bourquin,
sont entrecoupés de chants
qui donnent un rythme à la
narration.
Pou r Pau l-A nd ré L eibundgut, directeur artistique et initiateur du projet, le but est de remettre
au goût du jour les psaumes
et les cantiques des Eglises
historiques de la Réforme.
Le projet a séduit une qua-

« Les chants
donnent un
rythme
à la narration »

© P. Bohrer

Un spectacle alliant chants et théâtre,
dont la première représentation
a eu lieu à Neuchâtel, est proposé
dans les paroisses de l’EREN
jusqu’au mois de novembre.

Catherine de Bore (Esther Berger) et Martin Luther (Jean-Pierre Roth) devant
le chœur Quatuor Voces.

rantaine de choristes issus
des différentes paroisses de
l’EREN. Certains cantiques
sont également interprétés par le chœur d’hommes
Quatuor Voces dont fait partie
Paul-André Leibundgut.
Au fil de la représentation,
deux personnages entrent
en dialogue avec Luther : sa
femme Catherine de Bore (Esther Berger) et son ami le réformateur Mélanchthon (Philippe Küpfer). La première le
soutient dans ses réf lexions
et le réconforte en lui servant
une petite bière qu’elle a ellemême brassée. Le deuxième,
de par sa nature conciliante,
atténue quelque peu les propos parfois exubérants que
le Réformateur pouvait tenir.
Nicolas Meyer

Concertcélébration
« Chante-t-on
la Réforme »
Val-de-Ruz : sa 30 septembre, 20h, temple de
Dombresson.
Val-de-Travers : sa 14
octobre, 17h30, temple
de Môtiers.
Le Joran : di 15 octobre,
17h, temple de Boudry.
La Côte et la BARC : di
29 octobre, 17h, temple
de Peseux.
L’Entre-2-Lacs : di 22
octobre, 10h, temple de
Saint-Blaise.
La Chaux-de-Fonds :
di 19 novembre, 17h,
temple Farel.
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POINT DE VUE

Au-delà du Jubilé de la Réforme
Elisabeth Reichen
Diacre
et animatrice

Cela vous réjouit-il
d’avoir eu la chance de
vivre pendant toute une
année la commémoration
des 500 ans de la Réforme
ou en êtes-vous las ? Peutêtre avez-vous soif d’en
savoir et d’en expérimenter davantage ? En effet,
cette période a été prolifique et il est impossible de
dire « j’ai fait le tour de la
BILAN

question ». Avec chaque chapitre qui s’est ouvert sur cette
époque, des résultats de recherches actuelles
nous ont guidés
vers de nouvelles
compréhensions.
Nous avons pu en
goûter quelques
échantillons lors
du cycle de conférences au Musée
d’art et d’histoire données par
de jeunes chercheuses et chercheurs passionnés par cette
période et son impact sur la
société. Nous aurons encore la

possibilité d’en goûter davantage au Centre Dürrenmatt ou
à la Bibliothèque universitaire
de Neuchâtel ces
prochains mois.
Le 31 octobre
2017, le Jubilé de la
Réforme sera pleinement « consommé ». Cette date
qui commémore
l ’a f f i c h a g e d e s
thèses de Luther marque les
débuts du mouvement réformateur qui s’est ainsi inscrit
dans l’histoire. Le 5 novembre
un culte cantonal festif célè-

« Il est
impossible
de dire
“ j’ai fait le
tour de la
question ” »

brera ce moment incisif au
temple du Bas de Neuchâtel.
Arrivé au terme de ce Jubilé, se pose la question de savoir comment chacun y a pris
part.
Qu’a-t-il déclenché ? A-til donné de nouvelles impulsions pour réformer nos vies,
nos Eglises ? Réformer dans le
sens de renouveler, de communiquer ensemble sans cacher l’essentiel derrière des
structures ou des barrières
dogmatiques. Laissez-vous en
inspirer, car ça continue ! Semper reformanda…

La sélection du COD
DVD Notre Père : prier avec

LIVRE Lettre aux animaux

LIVRE Le salut vient des

nos mots et ceux du Notre

( e t à c e u x qu i l e s a i -

femmes : figures bibliques.

Père – Parler à Dieu avec

ment).

Parcours
catéchétique à vivre avec les
enfants et les adolescents.
Ces deux ouvrages proposent
des animations ludiques et
créatives pour découvrir le
trésor de la prière. Ils nous
aident à trouver les mots
pour prier, pour s’adresser à
notre Père.

les mots de Dieu

Service national de catéchèse de
l’Eglise protestante unie de France,
Lyon, Olivétan, 2017, 2 volumes de
128 et 80 pages.

L’être humain étant
aujourd’hui l’espèce la plus
consciente et la plus puissante, puisse-t-il utiliser ses
forces non plus pour exploiter
et détruire les autres formes
de vie, mais pour les protéger et les servir. Un appel
au respect des animaux et à
toute forme de vie sur Terre
qui dénonce les atrocités qui
leur sont faites et propose un
mode de vie éthique.
Frédéric Lenoir, Paris, Fayard, 2017,
209 pages.

Le récit qui va de la Genèse
à l’Apocalypse raconte un
monde essentiellement masculin. Pourtant des femmes
sont présentes ! Qu’elles
restent dans l’ombre ou s’illustrent, leur rôle est souvent déterminant pour faire
triompher la vie sur le mal et
la mort. C’est à quelques-unes
de ces figures que ce livre est
consacré et il permet un regard sur le monde fascinant
des femmes dans les récits
bibliques.
Corinne Lanoir, Christine Pedotti, Anne-Marie Pelletier, sous la dir. d’André Wénin, Bruxelles, Lumen vitae,
2017, 125 pages (Trajectoires no 29).

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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Accueillir

Des groupes LGBTI voient le jour dans
les Eglises réformées de Suisse romande.
Celui de Neuchâtel a vécu sa première
soirée grand public début septembre.

© P. Bohrer

les personnes LGBTI *
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Plusieurs groupes chrétiens s’engagent pour le soutien des personnes LGBTI.

« Les Eglises
sont appelées à être les ferments de la société, mais la
réalité montre que souvent
ce sont plutôt des freins », a
constaté le théologien Pierre
Bühler, mardi 5 septembre au
temple des Valangines à Neuchâtel. Il était
l’invité de la première soirée publique de la nouvelle Association
LGBTI et alliés
« Arc-en-ciel ».
Il a proposé une
réf lexion sur la
façon dont les
Eglises se situent face à la
question LGBTI et leurs réactions variées.
OUVERTURE

20:13) et un passage de l’épître
aux Romains (1:26-27). « Ces
textes sont les seuls où il est
explicitement question du
rapport entre deux hommes,
ce qui signifie que c’est un sujet très marginal par rapport
à toute la Bible »,
souligne le théologien. Dans sa
déconstruction
des arguments
bibliques utilisés
pour condamner
l’homosexualité,
Pierre Bühler est
également revenu sur le « soyez
féconds » de la
Genèse (1:27-28) souvent compris comme une présentation
de l’hétérosexualité comme
seule a lternative va lable.
L’altérité femme-homme est
comprise comme l’altérité
entre Dieu et les hommes.
« Pourquoi l’hétérosexualité
doit-elle devenir une hétéro-

« Offrir la
possibilité
d’une Eglise
inclusive avec
des orientations
sexuelles
diverses »

Références bibliques

Pour condamner l’homosexualité, les détracteurs
citent systématiquement deux
versets du Lévitique (18:22 et

normativité alors que la réalité biologique comprend une
ambiguïté sexuelle ? », s’interroge Pierre Bühler. Il cite un
autre passage biblique : « Il n’y
a plus ni juif, ni grec (…) il n’y
a plus l’homme et la femme »,
(Galates 3:28). Pierre Bühler
y voit « la possibilité d’une
Eglise inclusive avec une
place pour des orientations
sexuelles diverses. »
Une association de soutien

En automne 2016, les pasteures Alice Duport et Christine Cand-Barbezat ainsi que
la conseillère paroissiale Cécile Guinand de l’Eglise réformée évangélique du Canton de Neuchâtel ont créé
le groupe LGBTI chrétien
Arc-en-ciel qui se réunit le 3
de chaque mois depuis une
année. « Nous avons souhaité
faire grandir ce groupe qui se
veut discret en une association qui permet d’avoir des

manifestations publiques »,
explique la conseillère synodale Alice Duport. Dans la
ligne de C+H, cette nouvelle
association a organisé son
premier événement public début septembre. Une trentaine
de personnes ont participé à
un culte inclusif présidé par
le prêtre catholique chrétien
Nassouh Toutoungi et Alice
Duport. Après la réflexion du
théologien Pierre Bühler sur
l’inclusivité des personnes
LGBTI dans les Eglises, un
temps de discussion et un
apéritif ont permis à tous
les par ticipa nts d’écha nger et de faire connaissance.
« Nous souhaitons promouvoir l’inclusivité avec l’espoir
qu’elle devienne une évidence », ajoute Alice Duport.
Laurence Villoz, Protestinfo
*LGBTI est un sigle anglophone
pour désigner les personnes
homosexuelles, bisexuelles,
transgenres ou intersexes.
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Bibliothèque des pasteurs :
un patrimoine à redécouvrir

LIVRES Lors de la fermeture
de la Faculté de théologie
de l’Université de Neuchâtel en 2015, plus de 100 000
ouvrages ont été déplacés à
la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
(BPU). « Nous avons accueilli plus de deux kilomètres de
rayonnages dans nos locaux »,
souligne Thierry Châtelain,
directeur de la BPU. Depuis lors, la Bibliothèque des
pasteurs a été
intégrée au catalogue de la BPU
qui peut être
consulté par les
intéressés. « La
règle générale
est que nous
pouvons prêter
tous les ouvrages
qui ne sont pas antérieurs à
1900. Les documents plus
anciens peuvent être consultés sur place », ajoute Thierry
Châtelain.

approximativement 1 000 ouvrages de cette époque, mais
certains datant du X V III e
et du XIXe siècle ont encore
plus de valeur », complète
Thierry Châtelain. Parmi les
plus notables figure une édition de la bible Olivétan qui
date du X VI e siècle. Cette
bible en français a été éditée
à Neuchâtel sur l’initiative
de Guillaume Farel qui a récolté les fonds
nécessaires à
e
cette entreprise.
L a t raduc t ion
a été effectuée
par Pierre Robert Olivier dit
O l i vé t a n , q u i
s’e st b a sé su r
les textes grecs
et hébreux. De
nombreu x réformateurs, dont Calvin, ont
participé à son élaboration.
La bible est sortie des presses
de l’imprimeur neuchâtelois
Pierre de Vingle le 4 juin 1535.

Des ouvrages inestimables

Intérêt pour les sciences

« Au XVIII
siècle,
de nombreux
pasteurs se
sont passionnés
pour la
biologie »

Parmi les différents volumes
qui constituent le patrimoine
de la Bibliothèque des pasteurs se trouvent de nombreuses perles. Plusieurs ouvrages des XVe et XVIe siècles
font partie d’un fond très rare
qui témoigne des débuts de
l’imprimerie. « Nous avons

Toutefois, la Bibliothèque
des pasteurs n’est pas constituée que d’ouvrages théologiques. « Au XVIII e siècle,
de nombreu x pasteurs se
sont passionnés pour la biologie. Plusieurs volumes sur
l’histoire des sciences en témoignent », ajoute le direc-

© P. Bohrer

La Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel
propose une série de conférences
destinées à mettre en valeur
l’héritage des pasteurs neuchâtelois.

Le fonds de la Bibliothèque des pasteurs et ses ouvrages inestimables.

teur de la BPU. A l’époque,
les ministres neuchâtelois
profitaient d’un vaste réseau
d’échanges d’idées à travers
toute l’Europe. En ce siècle
des Lumières, caractérisé
par le fait de promouvoir les
connaissances, les échanges
de livres étaient monnaie
courante. « Nous avons également beaucoup d’ouvrages
de philosophie qui datent de
cette époque », complète qui
Thiery Châtelain.

Conférences
à la Bibliothèque
publique
et universitaire
de Neuchâtel
Ma 31 octobre, 18h30,
salle de lecture, « Lecture-présentation de la
correspondance entre
Ostervald et Tronchin »,
par Olivier Fatio et
Pierre-Olivier Léchot.
Je 9 novembre, 18h30,

Mise en valeur

Afin que cet héritage ne finisse pas au fond d’une cave à
prendre la poussière, plusieurs
manifestations seront organisées. « Nous avons une responsabilité énorme envers ce
patrimoine. Il nous faut maintenant déployer de l’énergie
afin de le rendre vivant. C’est
à nous de permettre que ces
livres continuent leur vie sous
une autre forme », s’enthousiasme le directeur de la BPU.
Une première série de conférences permettra de le faire.
Une visite de la Bibliothèque
des pasteurs est également
Nicolas
au programme.
Meyer

salle Rott, « La Bible
d’Olivétan : l’histoire
captivante d’une odyssée éditoriale neuchâteloise », par Michel
Schlup.
Je 23 novembre, 18h30,
salle Rott, « Une passion
insoupçonnée : les pasteurs naturalistes au
XVIIIe siècle », par Rossella Baldi.
Je 30 novembre, 18h30,
salle Rott, « Peindre la
Bible : les discours historiques de Jacques Saurin
(1720-1739) », par Cecilia Hurley Griener.
Infos : http://bpun.
unine.ch.
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du XVIe siècle, dans le cadre
des 500 ans de la Réforme.
Infos : Elisabeth Reichen,
032 913 02 25, 078 703 48 41,
elisabeth.reichen@eren.ch.

Infos et inscriptions : Thérèse
Marthaler, 032 730 29 36, tpmarthaler@net2000.ch.
RENDEZ-VOUS

Cultes
Promenade sur

Culte cantonal

les traces des Huguenots

de la Reformation

à Neuchâtel

Di 5 novembre, 10h,

Sa 9 sept, 10h30-12h, départ

du Faubourg de l’Hôpital 24,
Neuchâtel. Infos : Marc Bridel,
026 660 52 33, marc.bridel@
bluewin.ch.

Concert-célébration
« Chante-t-on la
Réforme ? »

temple
du Bas, Neuchâtel. Accueil
café dès 9h, suivi du culte
animé par le colloque de la
paroisse de Neuchâtel, prédication de Pierre Bühler,
participation du Bee’s gospel
de la Chaux-de-Fonds et de
l’ensemble vocal EVelle. Suivi
d’un apéritif dînatoire festif.

Voir page 38.
Promenade
des 2 Guillaume
Sa 30 septembre, 10h30 -

12h, départ devant la collégiale. Dans le cadre des 500
ans de la Réforme. Infos : Elisabeth Reichen, 032 913 02 25,
078 703 48 41, elisabet h.
reichen@eren.ch.
Espace de parole pour

tembre, 20h,

personnes endeuillées

temple de

Va l - d e -Tr a -

vers : sa 14 octobre, 17h30,

temple de Môtiers.

Le Joran :

di 15 octobre, 17h, temple de

Boudry. La

Côte et la BARC :

di 29 octobre, 17h, temple de
Peseux. L’Entre-deux-Lacs : di
22 octobre, 10h, temple de
Saint-Blaise. La Chaux- de Fonds : di 19 novembre, 17h,

temple Farel.
Avec des choristes des paroisses de l’EREN, dans le
cadre de la célébration des
500 ans de la Réforme. Voir
article page 25. Collecte. Prix
indicatif : 30 francs.
Promenade
des 2 Guillaume

Sa 30 sept, 10h30-12h, dépar t devant la collégiale.
Infos : Elisabeth Reichen,
032 913 02 25, 078 703 48 41,
elisabeth.reichen@eren.ch.
Spectacle de La Marelle
« Painting Luther »

Maison
de paroisse, Le Locle. Me 25
octobre, 20h, temple, Peseux.
Di 22 octobre, 17h,

Promenade Marie Torel
Sa 28 octobre, 10h30-12h,

départ de l’escalier ouest du
péristyle de l’hôtel de ville.
Sur les traces des femmes

ACTUEL

Paroisse en fête

Sa 30 sept, 10h-16h, temple
du Bas. Apéro en musique,
torrée, soupe, crêpes, pâtisseries, vente de livres et animations.
Atelier d’introduction

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.
Repas communautaire

Ve 6 octobre, 12h, temple du

Bas.

Culte « Parole et musique »

chapelle
de la Maladière, suivi d’un
apéritif.

Sa 7 octobre, 18h,

Va l - d e - R u z : s a 3 0 s e p -

Dombresson.
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Ma 3 octobre, 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 ses ressources, dans un
cadre confidentiel animé par
des professionnels. Gratuit et
sans inscription. Chaque premier mardi du mois. Infos :
Christophe Allemann.

Randonnée paroissiale
« mercrediste »

La Chauxdu-Milieu – La Jaluse. Info s : Je a n-P ie r re E me r y,
032 721 25 41, jp.emer y@
net2000.ch.

Me 11 octobre,

Prière commune de Taizé

église
No t re-D a me de l a Pa i x ,
Chaux-de-Fonds.

Di 15 octobre, 18h,

à la méditation
Lu 6, 13 et 20 novembre, 14h,

collégiale 3. Le mot « méditation » est à la mode. Mais que
recouvre-t-il ? La pasteure Thérèse Marthaler et l’animatrice
Eva Kaenzig proposent, dans le
cadre du mouvement des aînés,
trois séances de découverte et
d’entraînement qui s’intéresseront au corps, à la posture, au
souffle et au silence intérieur à
travers différentes manières de
méditer. Prix : 30 francs pour
les trois rencontres.
Si l’expérience vous convainc ou
si vous êtes déjà familiarisé avec
la méditation, vous êtes cordialement invités à rejoindre les
rencontres de méditation chrétienne silencieuse, gratuites, qui
se tiennent les 1er et 2e mercredi de chaque mois à la salle des
Pasteurs de 18h15 à 19h45.

Rendez-vous de l’amitié

Lecture biblique

Me 4 octobre, 14h30 -17h,

œcuménique

centre paroissial aux Valangines. Formes, styles, couleurs, elles nous veulent du
bien. Animation : Jocelyne
Mussard.

Lu 16 et 30 octobre, 14h.

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

Rencontre de méditation

de préparation au baptême

Me 4 et 11 octobre, 18h15,

Me 18 octobre, 20h,

collégiale 3. Infos : Thérèse
Marthaler.
Méditation hebdomadaire

Chaque jeudi, 10h, temple du
Bas, salle du Refuge.
Accueil café migrants
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
où chaque migrant habitant

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.
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Danses méditatives

collégiale 3, avec Marie-Claire Vallotton.
Je 19 octobre, 19h30,

Randonnée paroissiale

Sa 21 octobre, Vallorbe – Le

Mont d’Or. Infos : Jean-Pierre
Emery, 032 721 25 41, jp.emery@net2000.ch.
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pose un temps de méditation et de prière, suivi d’un
moment de discussion autour des thèmes de la foi, de
la famille et de l’éducation.
Toute personne désireuse de
vivre sa foi dans l’échange et
l’amitié est bienvenue. Infos :
Françoise Arnoux Liechti,
032 753 06 27 et Laurence
Surdez, 032 725 85 60.

Themennachmittag

Poudrières 21. Infos : Florian
Schubert.
Ma 24 octobre, 14h30,

Promenade Marie Torel
Sa 28 octobre, 10h30-12h,

départ de l’escalier ouest du
péristyle de l’hôtel de ville.
Sur les traces des femmes
du XVIe siècle, dans le cadre
des 500 ans de la Réforme.
Infos : Elisabeth Reichen,
032 913 02 25, 078 703 48 41,
elisabeth.reichen@eren.ch.
Culte cantate et Terre

Eveil à la foi
NEUCHÂTEL Sa 21
octobre, 9h30-11h30,
centre paroissial aux
Valangines. Nous invitons les enfants de 2 à
6 ans et leurs parents,
grands-parents, parrain
o u m a rra i n e à ve n i r
découvrir la foi chrétienne lors de quatre

Culte cantonal

rencontres d’Eveil à la

de la Réformation

foi et d’un culte adap-

Di 5 novembre, 10h,

té aux petits. C’est un

temple
du Bas. Accueil café dès 9h,
suivi du culte animé par le
colloque de la paroisse de
Neuchâtel, prédication de
Pierre Bühler, participation
du Bee’s gospel de la Chauxde-Fonds et de l’ensemble vocal EVelle. Suivi d’un apéritif
dînatoire festif.

Ecole du dimanche

Di 22 octobre, 10h, collégiale. Du plus petit au plus
grand, 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.

train qui nous appellera

Culte de l’enfance –

à voyager dans l’his-

Valangines

toire de Dieu avec les
hommes et à découvrir
ensemble l’immense
trésor de notre héritage chrétien. Les rencontres allieront des
moments d’échanges

Sa 28 octobre, 9h30-11h30,

centre paroissial aux Valangines. Thème de l’année :
« Bon voyage ». Thème de la
rencontre : « Voyage vers l’esclavage ». Infos : Marika Miaz,
032 853 15 15, 079 365 83 50.

informels (café au déJEUNESSE

but, apéritif à la fin) et

KT1 – Liberté et choix

des moments de célé-

Je 19 octobre, 18h30-20h30,

bration, de chants, de

CONTACTS

Présidente de paroisse :

spiritualité qui les ha-

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.

bite. Les rencontres ont

Ministres – Nord, Valangines

collégiale. Johann Sebastian Bach,
Cantate n° 80, « Ein feste
Burg ist unser Gott ». Clara
Meloni, soprano ; Juliette de
Banes Gardonne, alto ; Zacharie Fogal, ténor ; Aram Ohanian, basse. Avec l’Ensemble
vocal de la collégiale et l’Ensemble Hexacorde.

centre paroissial aux Valangines. Le texte biblique raconte que quand Dieu se
manifeste à son peuple, c’est
pour le libérer du mal, de l’esclavage, de la mort... Nous
nous interrogerons sur notre
liberté à nous : qu’est-ce que
veut dire être libre ? Faire
tout ce que l’on veut ? Avec
pique-nique.

Groupe de prière

Culte de l’enfance –

roissial des Valangines,

paroissial

La Coudre

avenue des Alpes. Le

et Ermitage : Constantin Bacha, pasteur,
032 73 0 13 22 , c on s t a ntin.bacha@eren.ch ;
Ysabelle de Salis, pasteure,
032 725 36 00, ysabelle.desalis@eren.ch.

Ma 31 octobre, 17h,

Ve 20 octobre, 15h30-17h,

culte avec l’Eveil à la

Sud, collégiale et temple du

Nouvelle

Di 29 octobre, 10h,

jeux, de récits et de
bricolages. C’est l’occasion pour les enfants
d’apprivoiser le lieu de
l’église et de vivre la

lieu les samedis 21 octobre 2017, 9 décembre
2017, 20 janvier 2018 et
24 mars 2018, de 9h30
à 11h30, au centre pa-

temple
du Bas. Moment 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 Coop.
Groupe café-partage
Un ve n d r e d i e n o c to b r e,

temple de La Coudre,
s e re n s e i g ne r a uprè s de
Françoise A rnoux Liechti
pour la date. Ce groupe pro13h45,

temple de La Coudre, puis
chaque vendredi sauf pendant les vacances scolaires.
T hème de l’a n née : « L es
arbres dans la Bible ». Les
enfants de 6 à 13 ans sont
a c c ue i l l i s à l a s or t ie de
l’école avec un goûter. La
séa nce débute à 16h. I nfos : Christophe Allemann,
079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch et Michèle
Sca r nera , 032 724 39 21,
scarnera@net2000.ch.

de Serrières, rue Guil-

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

laume-Farel.

Est, La Coudre, Mala-

Infos : Florian Schubert,

dière et Chaumont :

foi aura lieu le 27 mai
2018 à 10h au temple

et Jocelyne Mussard,

Christophe A llemann, pasteur,
079 237 87 59, christophe.
allemann@eren.ch ;

078 891 01 99, jocelyne.

Ouest, Serrières et com -

mussard@eren.ch.

m u n au té d e l a n g u e a l l e -

079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch

Florian Schubert,
pasteur, 032 721 28 46, f lorian.schubert@eren.ch.

mande :
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Enseignement religieux à

Concert-célébration

Soirée « Fil rouge »

Marché solidaire Terre

l’é c o l e :

« Chante-t-on la

Terre Nouvelle

Nouvelle

Ve 20 octobre, 19h,

Ve 13, 20 et 27 oc tobre,

Christophe A llemann, pasteur, 079 237 87 59,
christophe.allemann@eren.
ch.
Diaconie : Jocelyne Mussard,
diacre, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.
Aumônerie des homes :

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

Réforme ? »

Di 15 octobre, 17h, temple
de Boudry. Avec des choristes
des paroisses de l’EREN, dans
le cadre de la célébration des
500 ans de la Réforme. Voir
article page 25.

Culte d’au
revoir de Diane
Friedli

Maison
de paroisse de Cortaillod.
Délicieux repas aux légères
saveurs camerounaises. Découverte du « Fil rouge » Terre
Nouvelle, notre nouveau projet de soutien en lien cette
fois-ci avec les fruits Terre
Espoir. Moment convivial qui
fait du bien à soi et aux autres.
Repas avec collecte, stand de
produits Terre Espoir.

JORAN Di 29 octobre,
10h, temple de Cor-

Vente paroissiale à Boudry

taillod, festivités sur le

Ve 27 oc tobre, dès 15 et

parvis à la sortie. Diane

samedi 28 octobre, dès

RENDEZ-VOUS

Friedli est arrivée dans

9 h,

Cultes

la paroisse du Joran

Voir page 38.

comme pasteure suffragante en 2005. Elle

Sanglier rôti à Saint-Aubin

s’y est plu et, récipro-

Sa 14 octobre, dès 11h30,

quement, a beaucoup

Maison de paroisse de
Saint-Aubin. Le sanglier revient régaler vos papilles ! A
la broche, doré au miel, servi
avec polenta et sauce aux petits oignons, le tout apprêté
par Victor Ulrich, ancien tenancier de la Maison du Village à Sauges. Prix indicatif du
repas : 30 francs et 1 franc par
année d’âge pour les enfants.
Le dessert, le café et le thé
sont offerts.

plu aux paroissiens. Sa
nomination un an plus
tard comme référente
du lieu de vie de Cortaillod était une évidence.
Diane s’est illustrée
comme une excellente
prédicatrice, emmanchant toujours des
thèmes actuels avec
intelligence et humour.

salle des spectacles de
Boudry, « Vente paroissiale ?
Vente d’indulgences ? ». Pour
la dernière fois sous cette
forme. Sous le signe de la
Réforme – en cette année
de Jubilé – la vente se terminera en beauté et dans la
bonne humeur pour laisser
place à une nouvelle forme
de rencontre et de convivialité. Annoncez-vous pour être
partie prenante du nouveau
projet auprès de la présidente
du comité, Suzanne Scholl,
032 842 52 17 ou d’Isabelle
Ott-Baechler, 032 842 10 41.

Maison de paroisse de Cortaillod.

10 h -12h30,

CONTACTS

Président de paroisse :

Jacques Péter, chem i n des Sag nes 11, 2022
B e v a i x , 0 3 2 9 2 6 3 3 67,
j-a-peter@bluewin.ch.
S e c r é t a r i a t : Place du
Temple 17, 2016 Cortaillod,
032 841 58 24, joran@eren.ch.
Ministres, Bevaix : Yves Bourquin, pasteur, 032 846 12 62,
yves.bourquin@eren.ch ;
B o u d r y : I s a b e l l e O t tBaechler, pasteure, 032 842
10 41, isabelle.ott-baechler@
eren.ch ;
C or t aillod : Diane Friedli,
pasteure, 032 841 49 43, diane.
friedli@eren.ch ;
La Béroche : Catherine Borel,
pasteure, 032 835 18 96, catherine.borel@eren.ch.
Animation et diaconie :

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

En plus de son rôle actif dans le lieu de vie,
elle a accompagné pas
moins de douze volées
de catéchumènes qui
ont la plupart poursuivi
avec elle dans le réseau
de jeunes. Tous reconnaissent son aisance et
son adéquation avec la
jeunesse. Une qualité
rare dont une autre paroisse, notre voisine La
Barc, va bientôt profiter.
En effet, Diane ne quitte
pas le ministère mais
souhaitait simplement
lui donner un nouveau
cadre. Diane, tu vas
nous manquer, nous te
disons simplement merci pour tout.

Culte du souvenir

Di 29 octobre, 17h30, temple
de Saint-Aubin, accueil thé
et taillaule dès 17h. Culte de
reconnaissance en mémoire
des défunts. Les noms des
personnes décédées entre
août 2016 et juillet 2017 inclus et dont le service religieux a été célébré par un
ministre du Joran sont cités
dans la prière d’intercession.
Les familles concernées sont
invitées via la carte de deuil
envoyée par la paroisse. Il est
possible d’inscrire sur place
lors de l’accueil le nom d’un
défunt qui n’apparaît pas sur
le registre paroissial pour
qu’il soit cité. Infos : Yves
Bourquin.

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Concert d’Auvernier

Di 22 octobre, 17h, temple
d’Auvernier. Concert d’automne dans le cadre des 50
ans de l’orgue. Avec Claude
Pahud, orgue et Jean-Claude
Darriet, trompette. Entrée
libre, collecte.
Vente de paroisse
Sa 4 novembre, 10h -15h,

Maison de paroisse de Bôle,
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café, pâtisserie, fruits et légumes, brocante, stands de
livres, jeux. Repas spaghetti
dès 11h45. Le premier samedi
de novembre, les habitants des
différents villages de La Barc
se retrouvent à la Maison de
paroisse de Bôle, pour la traditionnelle vente. L’année
passée, le résultat a été exceptionnel, grâce aux bénévoles,
aux jardiniers, aux brocanteurs en herbe et aux clients !
Les organisateurs de la vente
attendent vos dons (puces,
livres, jeux, fruits et légumes)
le samedi 28 octobre entre 9h
et 12h, le mardi 31 octobre ou
le jeudi 2 novembre de 18h à
20h. En cas de besoin, un ramassage peut être prévu à domicile. Infos : Alfred Kaspar,
032 842 40 76, 078 647 53 93,
kaspar.alfred@gmail.com.
Culte solidaire

Di 29 octobre, 10h, temple de

Bôle. Dans le cadre de la campagne d’automne, la paroisse
accueille deux jeunes Béninois
qui viennent en Europe dans
le cadre du Forum International R500. Ils partageront avec
nous leur quotidien, notamment dans le cadre du culte
dominical.
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Café-contact Colombier

Chaque lundi, 9h-10h30, ave-

nue de la Gare 1a, Colombier.

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

Théâtre de la Marelle

Rencontre Elim

temple de Peseux. « Painting
Luther ».

Maison de paroisse, Bôle.

Prochaine rencontre début
novembre.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Natacha Aubert, 032 724 38 13,
nacths@vtx.ch.
Ministres – Auvernier : Cécile
Malfroy, pasteure, cecile.Malfroy@eren.ch ;
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser,
pasteure, 032 842 57 49, benedicte.grittigeiser@eren.ch ;
Colombier : Cécile Malfroy, pasteure, cecile.Malfroy@eren.ch ;
Rochefort : Sylvane Auvinet,
pasteure, 032 855 10 84, sylvane.auvinet@eren.ch.
Aumônerie des homes : Vy
Tirman, diacre, 078 668 53 46.
L ocation de la Maison de
paroisse de Bôle : Jacqueline
Kernen, 032 842 59 21,
079 758 75 23, pierre.kernen@
bluewin.ch.

Me 25 octobre, 20h,

Club de Midi

Je 26 octobre, 12h, église catholique de Peseux. Contact
M. Langenegger, 032 730 66
16.
Concert-célébration
« Chante-t-on la
Réforme ? »

Di 29 octobre, 17h, temple de
Peseux. Avec des choristes des
paroisses de l’EREN, dans le
cadre de la célébration des 500
ans de la Réforme. Voir article
page 25.

Réforme ? »

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.

de Saint-Blaise. Avec des
choristes des paroisses de
l’EREN, dans le cadre de la
célébration des 500 ans de la
Réforme. Voir article page 25.
Souper ciné
Ve 27 octobre, dès 18h30,

centre de Cressier. Repas à
18h30. Film à 20h : « Bienvenue à Marly-Gomont » de Julien Rambaldi. Prix : 20 francs
au minimum pour le repas,
café et vin en sus, au profit de
la cible missionnaire. Nombre
de places limité, inscription
obligatoire jusqu’au 22 octobre auprès de Marie-Claire
Baer, 032 757 17 47, baer@
net2000.ch.
Culte café croissant

foyer,
Saint-Blaise, suivi du témoignage de Françoise Vouga au
temple.

Di 12 novembre, 10h,

JEUNESSE

Culte de l’enfance

Ora et Labora

Chaque vendredi, 17h30,

Maison de paroisse de Peseux,
sauf pendant les vacances scolaires.

Chaque lundi, 7h15, chapelle,
Saint-Blaise, excepté pendant
les vacances scolaires.
Foyer ouvert

CONTACTS

Présidente de paroisse :

« Chante-t-on la

temple
de Peseux (La Cote). Avec
des choristes des paroisses de
l’EREN, dans le cadre de la
célébration des 500 ans de la
Réforme. Voir article page 25.

21 au 22 octobre, dans la
Dombes. Contact : Anne-Lise
Steiner, 032 731 39 77.

Café-contact Bôle

Concert-célébration

Di 29 octobre, 17h,

Voyage paroissial

Martine Schläppy, 032 731 15
22, mschlappy@net2000.ch.
Ministres : Daniel Mabongo, pasteur, 032 731 22 00,
daniel.mabongo@eren.ch ;
Hyonou Paik, pasteur, 032 731
14 16, hyonou.paik@eren.ch.
Aumônerie du home : Vy Tyrman, diacre, 078 668 53 46.

Chaque lundi, 8h-10h, foyer,
Saint-Blaise, excepté pendant
les vacances scolaires et jours
fériés, moment convivial autour d’un café.
Chaque vendredi, dès 14h,

Foyer, Saint-Blaise, thé et
jeux.
Café de l’amitié
et du partage

Chaque mercredi, dès 9h,

Prière œcuménique
C h a q u e m a r d i, 9 h - 9 h 3 0,

Maison de paroisse de Peseux.

centre de Cressier, rencontres
œcuméniques.

Partages bibliques

Rencontres de prière

Lu 9 octobre, 19h30-20h30,

Je 5 et 19 octobre, 9h30 -

Repas communautaire
Di 22 octobre, à l’issue du
culte, salle de paroisse de Co-

lombier. Une occasion de se
retrouver après le culte et de
partager un excellent repas,
concocté par une équipe de
bénévoles. Pas d’inscription,
panier à la sortie.

Maison de paroisse de Peseux.

10h30, temple, Le Landeron.
Cultes

Age d’Or

Maison de paroisse de Peseux.
« Balade au Bhoutan » par
Mme S. Geiser.

Voir page 38.

Rencontres de prière

Lu 16 octobre, 14h30,

Lignières
C h a q u e m e r c r e d i, 9 h 3 0,

Concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? »
Di 22 octobre, 10h,

temple

cure, Lignières.
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Prière pour les autorités
Chaque premier mardi du
m o i s , 12 h ,

Blaise.

Foyer, Saint-

Louange et prière
du dernier jeudi du mois

Je 26 octobre, 20h, chapelle,

Saint-Blaise.

Célébration avec le Foyer
des Perce-Neige
M a 2 4 o c t o b r e , 16 h 3 0 ,

temple de Lignières, célébration œcuménique.

les jeunes de 8 e à 10 e H. Infos et inscriptions auprès de
Nicole Gouin : 032 841 62 74,
n.hinterholz@net2000.ch.

des retraités

Ma 3 octobre, 16h30, salle
sous l’église catholique, SaintBlaise, rencontres œcuméniques. Infos : Jean-Luc Vouga, 032 753 71 68, jean.luc.
vouga@gmail.com
www.mcr-viemontante.ch.

ACTUEL

Concert-célébration

Sa 30 octobre, 9h-11h,

Changement dans l’équipe

« Chante-t-on la Réforme ? »

salle
de paroisse, temple du Landeron. Pour les enfants entre
5 et 12 ans. Au programme :
histoire biblique, jeux, chants,
bricolage, collation. Inscription auprès de Stéphanie, 078
644 97 53.

En principe chaque vendredi, 19h30, foyer, Saint-Blaise.

Infos et programme complet
auprès de l’animateur de jeunesse, Jonathan Thomet, 078
868 83 64, jonathan.thomet@
entre2lacs.ch.
CONTACTS

Président de paroisse :

va-

Lectio divina

cant.

Di 29 octobre, 18h,

Ministres, Le Landeron-Li-

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

JEUNESSE

Culte de l’enfance
C h a q u e d i m a n c h e , 10 h ,

foyer, Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires.
Garderies

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

Foyer de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances.

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

Centre de Cressier, lors des
cultes à Cressier, excepté pendant les vacances scolaires.
Sam’Dis Dieu

Sa 21 octobre, 9h-16h, balade dans la réserve naturelle
de l’étang de la Gruère ( JU).
Pique-nique tiré du sac. Pour

rops TerrEspoir, fruits frais
et séchés. Pâtisseries maison.
Animation pour les enfants.
Infos : Sandra Depezay.

Club BULC

Groupe de jeunes BUZZ
Mouvement chrétien
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gnères : Zachée Betché, pasteur, 076 488 05 57, zachee.
betche@eren.ch ;
Cornaux-Enges-Cressier-

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

Thielle-Wavre :

Saint-Blaise-Hauterive-Ma-

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

ministérielle

La pasteure Yvena Garraud
Thomas a accepté un appel
de l’Eglise à aller renforcer
l’équipe des ministres de la
paroisse de l’Entre-deuxLacs. Après treize années de
présence, elle quittera donc
le Val-de-Ruz au 15 octobre
et nous lui dirons « merci et
adieu » lors du culte du 12 novembre à Coffrane.
La pasteure Esther Berger la
remplace dès le 16 octobre.
Après ses études de théologie
à Strasbourg, elle s’est formée
au ministère pastoral dans
l’EREN et y a été consacrée
en 2007. Depuis, elle exerce
son ministère à La Chauxde-Fonds. Elle se réjouit de
venir travailler au Val-de-Ruz
et nous sommes heureux de
l’accueillir. Une de ses tâches
principales sera le catéchisme
des adolescents. Elle commencera dès septembre à encadrer le groupe des catéchumènes avec la pasteure Sandra
Depezay. Elle sera présentée à
la paroisse lors du culte d’accueil des catéchumènes le 24
septembre à Dombresson.
RENDEZ-VOUS

Sa 30 septembre, 20h,

temple de Dombresson. Avec
des choristes des paroisses de
l’EREN, dans le cadre de la
célébration des 500 ans de la
Réforme. Voir article page 25.
Club des aînés Dombresson
Ve 6 octobre, dès 11h30,

salle de paroisse de Dombresson. Repas surprise.
Inscriptions jusqu’au 3 octobre auprès de Mme Stangl,
032 853 55 09.
Groupe des aînés Cernier

à la
Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier, culte. Infos :
Luc Genin.

Me 11 octobre, 14h30,

Groupe de partage
et de réflexion
Dernier mardi du mois,

9h45-11h30, salle de paroisse
de Coffrane. Infos : Marc Burgat, 032 857 13 86.
JEUNESSE

Leçon de religion
Fontainemelon
M a 17 e t 3 1 o c t o b r e ,

12 h -13 h 2 0 , collège, salle
de soutien. Infos : Francine
Cuche Fuchs.

Cultes

Voir page 38.

La Récré Savagnier

Vente paroissiale

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

Ve 20 octobre, 15h15-17h,

Sa

30

septembre,

La Rebatte, Chézard-Saint-Martin. Brunch
à gogo. Dég ustation de
vin « Les vins de Sylvain »,
11h-12h30. Stands : artisanat made in paroisse Val-deRuz, objets en bois par Tom
Gomes, confitures et autres
produits fruités « Les Délices
du Sahel ». Dégustation de si11h -15h,

Ciné-Dieu
Ve 20 octobre, 15h30-17h30,

salle de paroisse de Coffrane.
Infos : Yvena Garraud Thomas.
Groupe de jeunes
8e à 11e H
Ve 27 octobre, 18h15-21h30,
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salle de paroisse de Coffrane.
Avec pique-nique. Infos :
Francine Cuche Fuchs.
Catéchisme
Mardi à quinzaine, 17h15-

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

19h30,

CONTACTS

Président de paroisse :

Jean-Daniel Rosselet, 032 853
51 86, jean-daniel.rosselet@
net2000.ch.
Ministres, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin, Fontaines, Les Hauts-Ge-

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

Dombresson, Villier s, Le

Alice
Duport, pasteure, 032 852 08
77, alice.duport@eren.ch ;

Pâquier, Savagnier :

Coffrane, Boudevilliers, Valangin, Fenin, Vilars, Saules, Engollon : Yvena Garraud Thomas,

pasteure, 032 857 11 95, yvena.
garraud@eren.ch (jusqu’au 15
octobre). Dès le 16 octobre : Esther Berger, pasteure, 032 969
20 80, esther.berger@eren.ch ;
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naille l’estomac, qu’il est
agréable d’ouvrir la porte des
victuailles ! Un geste anodin sous nos latitudes où
l’abondance est répétitive.
Le petit mot « magique » enseigné aux enfants prend tout
son sens en automne : MERCI.
Une belle manière de rajeunir en retrouvant l’émerveillement primaire devant les
découvertes innombrables à
vivre. Pourtant, rien d’étonnant d’oublier la provenance
des aliments si naturellement
posés sur nos tables. Une
simple satisfaction d’être rassasié des biens du monde. Mais
l’apprécier avec reconnaissance
donne une saveur particulière ;
celle de l’assaisonnement incomparable du bien-être déposé comme la rosée du matin
étincelante au soleil.
Un culte pour se réjouir de
ce privilège ne peut être que
festif !
Rendez-vous le 1er octobre, à
10h, à Travers avec appétit
de la rencontre pour un culte

Sandra
Depezay, pasteure, 032 853 81
38, sandra.depezay@eren.ch ;
Diacre : Luc Genin, 079 736
69 04, luc.genin@eren.ch.
Secrétariat : ma et ve, 8h3011h30, rue du Stand 1, 2053
Cernier, 032 853 64 01, paroisse.
vdr@eren.ch.
Aumônerie des homes : Rico
Gabathuler, diacre, 032 968 56
36, rico.gabathuler@eren.ch.

Rencontre de Net for God

Ministres - But tes, Bove -

Je 26 octobre, 19h30, cure de

Môtiers.

de Taizé
Je 5 octobre, 20h15,

des Verrières.

temple

Ma 3 et 17 oc tobre,

CORA, Fleurier.

Ma 24 octobre, 12h,

paroisse, Môtiers.

12h,

salle de

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

Pour tous
Me 18 octobre, 11h30-17h,

Réforme ? »

Sa 14 octobre, 17h30, temple

Fées, Les Verrières et Les

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.
Secteur enfance : Séverine
Schlüter, pasteure, 032 863 34
14, severine.schluter@eren.ch.
Aumônerie des homes : Karin Phildius, pasteure, 079 394
65 67, karin.phildius@eren.ch.

de Môtiers. Avec des choristes
des paroisses de l’EREN, dans
le cadre de la célébration des
500 ans de la Réforme. Voir
article page 25.

Club des aînés
des Verrières-Bayards

ACTUEL

Je 5 octobre, 11h30-16h,

Thé Vente

ancienne salle de paroisse des
Verrières, repas et animation.
Prix du repas : 13 francs.
Accueil café

Chaque jeudi et le 1er same-

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

Rœssinger, Couvet.

Ma 10 et 24 octobre, 15h,

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

MÉDITATION

Groupe Req’EREN

Fête des récoltes

Chaque jeudi après - midi,

Lorsqu’une petite faim te-

Môtiers, La Côte -aux-

« Chante-t-on la

Bric-à-brac

pour Réformés

pice : David Allisson, pasteur,

Bayards :

Club de midi

Repas contact

resse, Fleurier et Saint-Sul-

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

Prière avec chants

RENDEZ-VOUS

Concert-célébration

Dom i n ique Ja n Chabloz,
079 272 92 31, dominique.
jan-chabloz@bluewin.ch ;
Je a n-Sa muel Bucher,
0 3 2 8 6 5 17 0 3 , j e a n s a muel.bucher@gmail.com.

Lu 2 et 16 octobre, 18h, foyer

de l’Etoile, Couvet.

Rencontre du groupe

Voir page 38.

Présidents de paroisse :

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

avec sœur Odette

des récoltes.

Cultes

CONTACTS

Vice-président de paroisse :

Rencontre de prière

André Chédel, prédicateur
laïc.

Cernier, Fontainemelon, Chézard -Saint- Mar tin :

personnes intéressées, quelles
que soient la religion et les
convictions. Moments riches
d’échanges et de partages avec
des requérants d’asile, des réfugiés et des bénévoles dans
une ambiance de convivialité
et de respect.

cure de Couvet.
Rencontres ouvertes à toutes
15 h -17 h ,

par Olivier Barrelet

Sa 28 octobre, 15h, cure de
Môtiers. « Les grands concertos pour piano de Mozart »

Sa 28 octobre, 14h-17h, chapelle des Bulles. Une occasion
de se rencontrer en dégustant une bonne tasse de thé
et d’excellentes pâtisseries.
Nous comptons sur votre générosité pour garnir nos divers stands (tresses, gâteaux,
cakes et lots de tombola).
Nous aurions aussi besoin de
bénévoles pour la préparation
et le service. Merci d’avance !
Infos : Françoise Oppliger, 032
968 74 39.
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Nos pasteurs, diacres et bénévoles sont à votre disposition.
Infos : Elisabeth Müller Renner, 032 968 98 85.

Alors, n’hésitez pas à vous
joindre à nous pour le plaisir
de chanter ensemble. Infos :
Paul-André Leibundgut, 032
968 30 30, 079 248 34 79.

RENDEZ-VOUS

Etudes bibliques

Le lien de prière

Ma 17 et 24 octobre, 19h30-

Lu 2 et 23 octobre, 19h30-

21h 3 0,

Visite à domicile

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

21h30,

Groupe Passerelle

Ma 3 octobre, 10h-11h, home

La Sombaille. Lieu d’échange
et de pa r tage autour des
thèmes de la vie et de la foi.
Infos : Rico Gabathuler.

Rencontre biblique

chez
Mady Schlunegger, Valanvron 24. Pour réfléchir, partager et discuter autour d’un
texte biblique. La rencontre se
terminera par une tasse de thé.
Soyez tous les bienvenus ! Infos : Elisabeth Müller Renner.

rue du Doubs 107,
presbytère de la communauté
germanophone. Proposées par
le pasteur Yves Tissot autour
des récits de Pâques.

Sa 7 octobre, 19h30-22h30,

Canti’Chœur
Lu 16 octobre, 19h45-21h45,

chapelle allemande, rue du
Temple-Allemand 70. Ouvert à
tous. Nous cherchons toujours
des chanteuses et chanteurs.

d’enfants

Mercredi, 12h-13h30, Le Lo-

cle. Infos pour les dates d’octobre : Stéphanie Wurz, 032
931 35 33.
Rencontre du groupe
d’enfants Pré-KT

Jeudi, 12h-14h, Infos pour les

dates d’octobre : Stéphanie
Wurz, 032 931 35 33.

Rencontre du groupe
Tourbillon

« Chante-t-on la

Ve 20 et 27 oc tobre,

Réforme ? »

Di 19 novembre, 17h, temple

Farel. Avec des choristes des
paroisses de l’EREN, dans le
cadre de la célébration des 500
ans de la Réforme. Voir article
page 27.

JEUNESSE

Les
Brenets. Journée Bible-Skatathon. Infos : Martin Nouis.
Sa 21 octobre, 9h-17h,

Culte de l’enfance

temple Saint-Jean. Infos : Vy
Tirman.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Véro-

nique Frutschi Mascher, 079 739
95 71, vfrutschi@bluewin.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032
913 52 52, erencdf@bluewin.ch.
Ministres et permanents : Esther Berger, pasteure, 032 969
20 80, esther.berger@eren.ch ;
Nathalie Leuba, permanente
laïque, 079 725 19 44, nathalie.leuba@eren.ch ; Elisabeth
Müller Renner, pasteure,
032 968 98 85, elisabeth.
mueller@eren.ch ; Martin
Nouis, pasteur, 076 329 05
43, martin.nouis@eren.ch ;
C h r i s t i n e P h é b a d e -Ya n a B ek i m a , p e r m a ne nt e
laïque, 079 248 34 79, christine.phébade@eren.ch ;

cu re du L ocle.
Thème : « La Réforme ». Soirées destinées aux jeunes de
11 à 14 ans autour de la foi,
Dieu, de l’Eglise et de la vie.
Pique-nique tiré du sac. Infos : Julien Von Allmen, 079
486 61 12.

17 h - 2 0 h ,

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Soirée de prières
de l’Alliance évangélique
des Ponts

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

Catéchisme

Sa 21 octobre, 9h45-11h45,

presbytère Farel. Au travers
de films vérité ou de fiction,
nous ouvrons le dialogue sur
des thèmes divers et variés en
fonction de ce que la projection aura suscité en chacun.
Nos sentiments, nos idées,
nos pensées et notre vécu,
autant d’éléments à partager
pour nourrir la réflexion. Film
de ce mois : « La Cabane, le
chemin du pardon » de Stuart
Hazeldine, 2016. Quand un
homme reçoit une invitation personnelle de la part de
Dieu. Infos : Esther Berger.

Rencontre du groupe

Concert-célébration

Ma 3 octobre, 14h-16h,

CinéMaFoi

Karin Phildius, pasteure, 032
932 10 04, k.phildius@eren.ch ;
Vy Tirman, diacre en formation, 078 668 53 46, vy.tirman@eren.ch.
Aumônerie des homes : Rico
Gabathuler, diacre, 032 968 56
36, 079 427 51 37, rico.gabathuler@eren.ch.
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Rencontre du groupe
Brocante « Le Coup

de jeunes SMOG

de Pouce »

Chaque vendredi, 20h,

Ve 6 octobre, 9h-18h, ancien

hangar des pompiers, rue du
Temple, Les Brenets
Au profit de l’école, des paroisses et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, 079
327 73 28.

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

CONTACTS

Spectacle de La Marelle

Président de paroisse :

d’enfants Mini-Kt

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

Me 25 octobre, 11h30-13h,

Ministres

« Painting Luther »
Di 22 octobre, 17h,

de paroisse, Le Locle.

Maison

JEUNESSE

Rencontre du groupe

salle des sociétés, La Chauxdu-Milieu. Infos : Christine
Hahn.
Rencontre du groupe
d’enfants Kt-Kids
Ma 21 octobre, 11h30-13h30,

salle de paroisse, Les Brenets.
Ve 27 octobre, 11h30-13h30,

salle de couture, La Brévine.
Infos : Christine Hahn.

et

perma-

Karin Phildius, pasteure, 032 932 10 0 4, karin.phildius@eren.ch ;
Pascal Wurz, pasteur, 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 ;
nents :
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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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Prière commune

Tout au long de l’année : 7h15
(sauf lundi), 12h15, 18h30,
20h30.
Cours de lecture
midrashique
Me 18 octobre, 14h-17h30,

avec le professeur Armand
Abécassis.

Eucharistie

Jeudi, 18h30 et dimanche,
7h30 (en général). Dimanche
29 octobre, eucharistie à
11h30.

Soirée de lectio divina
Ve 20 octobre, 20h-21h30,

avec sœur Pascale.

signes et en français oral

Week-end pour
jeunes adultes

Di 8 octobre, 11h,

GRANDCHAMP 7 au

Culte en langue des

Tavannes.
10h45, petit déjeuner.

CONTACTS

C om mu n auté de
Grandchamp, 2015 Areuse,
032 8 42 2 4 92 , a c c uei l@
grandchamp.org.
S i t e I n t e r n e t : w w w.
grandchamp.org.

8 octobre. « En tout la
paix du cœur... » Pour

Formation biblique

les jeunes adultes de

en langue des signes

20 à 35 ans. Avec des

Ma 17 octobre, 14h-16h,

textes de frère Roger

Tavannes, suivi d’un moment
d’échanges autour d’un thé.

d e Ta i z é . U n t e m p s
pour prendre distance
du quotidien et de ses

CONTACT

multiples occupations et

Secrétariat :

inquiétudes, pour être

Marie-Claude
Némitz, 032 724 41 31, marie-cl.nemitz@bluewin.ch.
S MS au 079 280 28 83.

à l’écoute de Dieu, de
nous-mêmes et les uns,
les unes aux autres.

quelques petits textes
de frère Roger qui nous
invitent à vivre dans la
joie, la simplicité et la
miséricorde pour trouver

Mardi au samedi, 12h . Lu

19h, prière de Jésus. Mardi au

vendredi, 17h30, prière de Jé-

sus. Sa 18h, vêpres puis repas.
CONTACTS

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

Participation aux prières

la chapelle de Montmirail

de la communauté.

Lu-me 6h30, 12h10 et 21h30.

Temps de partage et de

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).
CONTACTS

Com mu nauté Don Cam i l lo, Mont m i r a i l , 2 0 75
Thielle-Wavre, 032 756 90 00.
Site Internet : www.doncamillo.ch.

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

mois, 18h30, 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.
Centre social protestant

rue des Parcs 11,
032 722 19 60, csp.neuchatel@
ne.ch.
La Chaux-de-Fonds : rue du
Temple-Allemand 23, 032 967
99 70, csp.cdf@ne.ch.
Horaires : lu-ve 8h-12h et
13h30-17h30. Site Internet :
www.csp.ch.
Neuchâtel :

Lieux d’écoute

en tout la paix du cœur.
Offices en allemand en

cantonaux

Prières

Pendant le week-end
nous cheminerons avec

Responsable des services

rencontre entre nous.
Un temps de prière silencieuse vécu en commun. Temps de silence

Secrétariat général

personnel. Possibilité

de l’EREN

d’un entretien personnel

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

avec une sœur.

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

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.
13h30-16h.

Vous vous sentez dépassé-e,
vous cherchez une oreille
professionnelle ? La Margelle
et L’Entre-deux-Lacs vous
offrent une écoute confidentielle, une orientation, un soutien pour le temps qu’il faut.
Neuchâtel, La Margelle : 032
724 59 59, www.la-margelle.ch.
Cornaux, L’Entre-deux-Lacs :

079 889 21 90.

Aumônerie en institutions
sociales

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

Céc i le Mer mod M a l f roy,
pa steu re, 076 393 6 4 33,
cécile.malfroy@eren.ch.
Aumônerie de rue

Neuchâtel : Sébastien Berney,

diacre, 079 744 90 09. Accueil
à La Lanterne, rue Fleury 5,
lu 9h-10h15, me 15h-17h30 et
ve 19h-21h, suivi d’une méditation.
La Chaux-de-Fonds : Luc Genin, diacre, 079 736 69 04, luc.
genin@eren.ch.
Aumônerie des étudiants

L’aumônier Jérôme Ummel
est à la disposition de tous,
étudiants et personnels des
l yc é e s B l a i s e - C e n d r a r s ,
Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont, des écoles professionnelles ainsi que de l’Université de Neuchâtel pour des
entretiens personnels ou des
discussions en groupe (thèmes
d’actualité, études bibliques
ou questionnement de vie et
de spiritualité).
Site Internet : www2.unine.
ch/aumonerie.
Aumônerie des prisons

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

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

Chaux-de-Fonds :

Séba st ien Ber ney,
d i a c r e, 032 9 67 22 8 8 .
Pourtalès, Neuchâtel : Martine Robert, diacre, 032 713
30 00.
Val-de-Ruz, Landeyeux : Laura Zwygart, agente pastorale,
032 854 45 45.
Le Locle : Marie-Lise Dick,
agente pastorale, 032 933 61 11.
La Chrysalide, La Chaux-de-

Fonds : Adrienne Magnin, aumônière, 032 912 56 76.

Centre neuchâtelois

Hôpital de la Providence

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

de psychiatrie
Site de Préfargier, Marin :

Neuchâtel : Carmen Burkhlater, pasteure, 032 720 30 30.
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NEUCHATEL

LE JORAN

LA BARC

L’ENTRE-DEUX-LACS

Di 1er octobre – collégai-

Di 1er octobre – temple de

Di 1er octobre – temple Bôle :

Di 1er octobre – temple de

le : 10h, paroissial, vente de
fruits TerrEspoir. Valangines : 11h45, avec Présence
Afrique chrétienne.
Sa 7 octobre – chapelle de

la Maladière : 18h, « Parole et

musique ».

Di 8 octobre – collégaile :

10h. Ermitage : 10h. Serrières : 10h.

Di 15 octobre – collégaile :

10h. Valangines : 10h. La
Coudre : 10h. Chaumont :
11h15.

Di 22 octobre – Poudrières
21 : 9h, culte en allemand.

Collégiale : 10h. Ermitage :

10h. Maladière : 10h. Serrières : 10h.

Di 29 octobre – collégaile :

10h, culte Terre Nouvelle et
cantate.
Di 5 novembre, Réformation
– temple du Bas : 10h, culte
cantonal.
Cultes aux homes
La Chomette : ma 3 octobre,

14h30. Les Charmettes :
me 4 et 18 octobre, 15h.
Clos–Brochet : je 5, 19 et

10h30. Le Clos :
me 11 octobre, 10h. TroisPortes : me 11 octobre, 14h.
26 octobre,

Les Myosotis : je 12 octobre,

10h. L’Ermitage : je
15h.

tobre,

12 oc-

Bevaix : 10h, Yves Bourquin,
culte des récoltes avec le
chœur d’hommes le Vignoble, amener des fruits et
légumes, apéritif et partage à
la sortie. Temple de Boudry :
10h, Marianne Guéroult.
Di 8 octobre – temple de

Saint-Aubin : 10h, Daniel

Landry, prédicateur laïc.
10h,
culte La Margelle, Thérèse
Marthaler, pasteure retraitée.
Temple de Cortaillod :

Di 15 octobre – temple de

Boudry : 17h, concert-cé-

lébration « Chante-t-on la
Réforme ? ».
Di 22 octobre – temple de

10h, culte Terre
Nouvelle, Marianne Guéroult. Temple de Saint-Aubin : 10h, culte de rentrée du
KT à la carte, Diane Friedli
et Vincent Schneider.
Cortaillod :

Di 29 octobre – temple de

Cortaillod : 10h, culte d’au
revoir de la pasteure Diane
Friedli, moment festif à
la sortie sur le parvis du
temple. Temple de Saint-Aubin : 17h30, culte du souvenir en mémoire des défunts,
accueil à 17h.
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas, Neuchâtel :
10h, culte cantonal.

10h, suivi de l’élection de la
nouvelle ministre.

Di 8 octobre – temple d’Au-

vernier : 10h.

Saint-Blaise : 10h. Temple du

Landeron : 10h.

Di 8 octobre – temple de

Saint-Blaise : 10h. Centre de

Di 15 octobre – temple de

Cressier : 10h.

Di 22 octobre – temple de

Saint-Blaise : 10h. Temple du

pas communautaire.

Di 22 octobre – temple

Rochefort : 10h.

Colombier : 10h, suivi du re-

Di 29 octobre – temple

de Bôle : 10h, culte soli-

daire. Temple de Peseux :
17h, concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? ».
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas, Neuchâtel :
10h, culte cantonal.
LA CÔTE
Di 1er octobre – temple de
Corcelles : 10h.

Di 15 octobre – temple de
Landeron : 10h.

de Saint-Blaise : 10h,
concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? »,
suivi de la brisolée d’automne
au foyer.
Di 29 octobre – temple de

Saint-Blaise : 10h. Chapelle
de Marin : 10h. Temple de
Lignières : 10h.

Di 5 novembre, Reformation

– temple du Bas à Neuchâtel :
10h, culte cantonal.

Di 8 octobre – temple de

Peseux : 10h.

Di 15 octobre – temple de

Corcelles : 10h.

Di 22 octobre – temple de
Corcelles : 10h.

Di 29 octobre – temple de

Peseux : 10h, culte des fa-

milles. Temple de Peseux :
17h, concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? ».
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas à Neuchâtel : 10h, culte cantonal.

Cultes aux homes

Saint-Joseph, Cressier : ma
10 et 24 octobre, 10h, les
pensionnaires apprécient la
présence d’autres paroissiens.
Bellevue, Le Landeron : me
25 octobre, 15h, ouvert à
tous. Le Castel, Saint-Blaise :
me 25 octobre, 10h30. Beaulieu, Hauterive : je 12 octobre,
15h, groupe de paroles.
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VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

LES HAUTES-JOUX

Sa 30 septembre –

Di 1er octobre – Travers :

Sa 30 septembre – temple

Di 1er octobre – temple de

temple de Dombresson :
20h, concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? ».

Di 1er octobre – temple de
Fenin : 10h.

Di 8 octobre – temple de

Fontaines : 10h, prédicateurs

laïcs.

10h,
Fête des récoltes, avec la participation du chœur mixte
des Verrières-Bayards.

17h30.

Di 1er octobre – temple Farel : 9h45, culte méditatif.

10h15,
Marc Bridel, culte regroupé à
l’occasion de l’invitation des
« anciens » pasteurs de la Vallée, suivi d’une conférence
sur la Réforme.

Sa 14 octobre – Môtiers :

Di 8 octobre – grand-temple :

Di 8 octobre – temple du Lo-

la création, éco-spiritualité.

de-Martel : 10h15.

Sa 7 octobre – Môtiers :
Di 8 octobre – Fleurier : 10h.

Di 15 octobre – temple de

17h30, concert-célébration
« Chante-t-on la Réforme ? ».

Di 22 octobre – temple de

pice : 10h.

Valangin : 10h.

Dombresson : 10h. Temple

des Hauts-Geneveys : 10h,

Eveil à la foi.

Di 29 octobre – temple de

Chézard-Saint-Martin : 10h,

culte Terre Nouvelle.
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas à Neuchâtel : 10h, culte cantonal.
Cultes aux homes

Vert Bois, Fontainemelon : je

5 octobre, 10h30.

Di 15 octobre – Saint-SulSa 21 octobre – Môtiers :

17h30, rentrée du KT et
remise de diplômes des moniteurs.
Di 22 octobre – Buttes : 10h.
Sa 28 octobre – Môtiers :

17h30, culte Terre Nouvelle.
Di 29 octobre – Les Ver-

rières : 10h, attention à
l’heure d’hiver.
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas à Neuchâtel : 10h, culte cantonal.

Les Lilas, Chézard-SaintMartin : me 18 octobre,

10h40.

Le Pivert, Les Geneveys-surCoffrane : ve 20 octobre,

10h30. L’Arc-en-ciel, Vilars :
je 19 octobre, 15h. Petit-Chézard, Chézard-Saint-Martin :

ma 24 octobre, 15h30. La
Licorne, Fenin : je 26 octobre,
15h45.

Cultes aux homes

Les Sugits : ma 3 et 17 oc-

tobre, 10h. Les Marronniers :
me 4 octobre, 10h30. Foyer
du Bonheur : me 17 octobre,
15h30. Clairval : Je 5 octobre,
14h30. Les Bayards : ve 6
octobre, 10h30. Valfleuri : ve
6 octobre, 14h30. Dubied : ma
3 octobre, 14h. 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.

Saint-Jean : 18h, culte Terre
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Nouvelle, campagne d’automne DM-EPER, participation du chœur des Rameaux.

9h45, culte OEKU, célébrer
Le Valanvron : 10h.
Sa 14 octobre – temple
Saint-Jean : 18h.
Di 15 octobre – temple Farel : 9h45.
Di 22 octobre – grand-

temple : 9h45, participa-

tion du Gospel de l’Abeille.
Chapelle allemande : 9h45,
rue du Temple-Allemand 70,
deutschsprachiger Dienst.

La Chaux-du-Milieu :

cle : 9h45. Temple des Ponts-

Di 15 octobre – temple du

Locle : 9h45. Temple de La

Brévine : 8h45, culte Margelle. Temple des Ponts-deMartel : 10h15, culte Margelle.
Di 22 octobre – temple du
Locle : 9h45. Temple des

Ponts-de-Martel : 10h15.

Di 29 octobre – temple du
Locle :

9h45. Temple des

Sa 28 octobre – temple

Ponts-de-Martel : 10h15.

cueil des catéchumènes
et remise de diplômes aux
moniteurs ayant fini leur
formation.

Cultes aux homes

Saint-Jean : 18h, culte d’ac-

Di 29 octobre – temple Fa-

rel : 9h45. Temple, La Sagne :

Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas à Neuchâtel : 10h, culte cantonal.

La Gentilhommière, Le Locle : Me 4 octobre, 10h30,

10h15, déplacement d’une semaine demandée par le foyer.
Di 5 novembre, Reformation
– temple du Bas à Neuchâtel : 10h, culte cantonal.

5 et 19 octobre, 10h30. La Ré-

Cultes aux homes

10 octobre, 15h30. Le Mar-

15h. Le Châtelot : lu 16 octobre, 10h, avec les habitants
de la résidence, ouvert à tous.
Croix Fédérale 36 : je 19 octobre, 16h, avec les habitants
de l’immeuble, ouvert à tous.
Temps Présent : ma 24 octobre, 10h.

me 11 octobre, 15h30. Les
Fritillaires, Le Locle : me 18
octobre, 15h30.

La Sombaille : ve 6 octobre,

célébration œcuménique. La

Résidence, Côte, Le Locle : je
sidence, Billodes, Le Locle :

je 12 et 26 octobre, 10h45. Le

Châtelard, Les Brenets : ma

tagon, Les Ponts-de-Martel :
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LE BON MOT

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

Comment la foi chrétienne peut-elle éclairer
notre spiritualité ?
Idée reçue

Décodage

Ouverture spirituelle

Pour un homme moderne, comprendre

S’appuyer sur soi-même, son intelli-

La vie spirituelle décrite dans le Nou-

le sens de la foi chrétienne est assez

gence ou ses observations pour savoir

veau Testament est suffisamment

difficile. En effet, nous avons tendance

si Dieu existe ou pas ne peut aboutir

souple pour que chaque croyant puisse

à la définir comme une croyance hu-

à ce qu’on appelle la foi. Car la foi ne

vivre une évolution de sa foi. A un pre-

maine en l’existence d’un Dieu éternel

provient pas de nos efforts. Elle est

mier niveau, le fidèle se considère

et Père de Jésus-Christ. Un tel Dieu

l’œuvre de la grâce de Dieu en nous,

comme un disciple à l’école du Christ.

paraît à premier abord bien éloigné de

qui produit la transformation de notre

Pour les personnes en mal d’orien-

notre intimité spirituelle. Vue sous cet

être incroyant en un être croyant.

tation, cette approche de la foi offre

angle, la foi chrétienne devient une

Le croyant reconnaît que sa foi

des repères rassurants. La commu-

option religieuse parmi d’autres et se

vient de Dieu. Elle le place dans un

nauté ecclésiale sert alors de soutien.

trouve fortement exposée au doute.

état d’esprit qu’il ne saurait générer

Ensuite, au cours du développement

Il semble désuet de fonder sa vie sur

par ses propres moyens. C’est ainsi

spirituel, certaines normes collectives

une tradition aussi incertaine. Qui plus

qu’il se sent davantage porté et ré-

peuvent devenir trop restrictives.

est, les convictions religieuses sont

conforté par sa foi qu’il ne la porte

Le mouvement de la foi s’inverse

aujourd’hui considérées comme des

lui-même. La foi engendre son propre

alors en une libération progressive

savoirs moins solides que la science.

dynamisme et celui qui la vit n’éprouve

vers une spiritualité plus personnelle.

Alors que les thèses scientifiques se

pas le besoin de la démontrer.

Dieu apparaît moins comme un maître

démontrent par des expériences, per-

Chaque chrétien éprouve toutefois

à suivre que comme une Lumière

sonne ne peut prouver l’existence du

une résistance à cet élan de vie spiri-

intérieure. Néanmoins, selon la pers-

Dieu chrétien. Face à un tel dilemme,

tuelle. Qu’il s’agisse de tentations, de

pective chrétienne, l’union de notre

de nombreux Occidentaux préfèrent

doutes ou d’autres troubles, ces ten-

être intime avec Dieu n’aboutit jamais

l’attitude de détachement prônée par

sions intimes soulignent la dimension

à une complète fusion. Dieu demeure

le bouddhisme, qui offre une spirituali-

christique de la foi : elle reste toujours

un vis-à-vis. Dans le Règne des cieux,

té individuelle dénuée d’espérance en

un fil ténu qui nous appelle à recon-

les humains forment une communauté

un Dieu personnel.

naître notre fragilité.

avec Dieu et en Dieu.

La foi est une œuvre divine en nous, qui nous transforme
et nous fait naître de nouveau en Dieu, […] elle fait de nous un homme
tout autre, transformant le cœur, l’âme, le[s] sens et toutes les forces.
Martin Luther, Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer (septembre 1522)

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

