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La transmission de la foi

Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis et
qui l’applique, ressemble à un homme sensé
qui a bâti sa maison sur le roc.
25
Il a plu à verse, les fleuves ont débordé,
les vents ont soufflé avec violence, ils se sont
déchaînés contre cette maison : elle ne s’est
pas effondrée, car ses fondations reposaient
sur le roc.
26
Mais celui qui écoute mes paroles sans faire
ce que je dis, ressemble à un homme assez fou
pour construire sa maison sur le sable.
27
Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les
vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle s’est effondrée et sa ruine a été complète. »

Matthieu 7, 24-27 (Traduction du Semeur)
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Quand je rencontre une famille afin de préparer le baptême de leur
enfant, la question revient souvent : comment indiquer une voie à
notre enfant, sans risquer de le forcer à y entrer ? Nous avons probablement tous, au fond de nous, une aversion profonde face aux gens
qui chercheraient à nous imposer ce à quoi ils croient.
La liberté de croyance est une force de notre société et j’espère
vraiment qu’aucune forme d’intégrisme ne pourra nous l’enlever !
Toutefois, j’ai l’impression que la préservation de cette liberté s’accompagne, parfois, d’une sorte de timidité. On n’ose pas trop dire
ce qu’on pense, ni ce qu’on croit, par peur d’être un peu « lourds »,
entendez par là gênants, agaçants.
Certes, l’Eglise, dans le passé, n’a pas toujours été très adéquate.
Elle a cherché à s’imposer, faisant fi de la liberté individuelle. Elle
a pris le risque d’obtenir une obéissance dépourvue d’une réelle foi,
d’une adhésion véritable à la croyance qu’elle avançait. De ce fait,
notre société reste marquée par la crainte que la religion cherche à
imposer ses vues.
On ne peut toutefois pas toujours vivre en réaction aux erreurs de
nos prédécesseurs. Il est important de nous positionner, en mettant
en avant les valeurs qui sont les nôtres aujourd’hui. La liberté individuelle doit être mise en parallèle avec l’amour de son prochain.
Si j’aime mon enfant, je ne peux pas me taire quant à ce qui me fait
vivre. Si ma foi en Dieu me fait du bien, je me dois de m’en ouvrir
et de tenter de formuler ce qui s’est construit en moi.
Ainsi, sans m’en rendre compte, je vais peut-être aider mon enfant
à trouver un sens à son existence ou à se fortifier intérieurement afin
de tenir bon dans les moments difficiles de sa vie. Je pense pouvoir
affirmer que la foi, une foi ancrée dans une relation avec un Dieu
aimant et non avec un Dieu jugeant et condamnant, est un plus dans
notre existence. Dès lors, pourquoi tant de timidité ?
N’est-il pas temps de sortir de nos tanières pour exprimer, expliciter ce qui nous aide et qui nous porte dans la vie ? Nos enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants pourraient peut-être en bénéficier. Et si, vous qui me lisez aujourd’hui, étiez peut-être la seule
personne qui pouvait transmettre les bases pour une foi vivante et
bienfaisante à vos enfants ou petits-enfants ? Si vous discernez cette
attente, ce besoin, ne manquez pas votre chance d’être là au bon
moment pour la bonne personne !
Bien à vous,
Nicole Rochat
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a BARC en bref...

M

erci

Mois après mois, le caissier dans son bureau de la rue du Château ouvre le courrier, trie les factures, classe les avis de paiement et constate avec reconnaissance
que les paroissiens sont toujours là pour soutenir fidèlement leur paroisse, par
des dons réguliers, petits ou grands. C’est grâce à ces rentrées d’argent que les
enfants peuvent recevoir un enseignement de qualité, que les organistes continuent d’animer les cultes, que des locaux entretenus et chauffés accueillent
les activités paroissiales. Pour que cela se poursuive, nous vous enjoignons
à utiliser, comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant, le carnet paroissial qui
accompagne ce journal.
Nous avons la chance de vivre dans une paroisse dynamique et accueillante,
et l’organisation du dernier culte cantonal au mois de septembre l’a montré.
Nous avons pu compter sur la générosité de certains et sur la disponibilité d’une
trentaine de bénévoles. Le résultat a été magnifique. Travailler au service d’une
telle paroisse est une vraie chance.
Merci à tous pour votre temps et pour vos dons !
Le conseil paroissial

C

oncert du Chœur de Colombier- La
BARC

Le choeur collabore cette année avec l’Orchestre des
Jeunes du Conservatoire de Musique neuchâtelois pour
proposer un programme de Noël plein de poésie.
Ottorino Respighi , Lauda per la nativita del Signore
Antonio Vivaldi, Beatus vir
Charles Gounod, Messe brève
Direction : Yves Senn et Steve Muriset. Solistes du
CMNE.
Prix des places : 25.- (enfant jusqu’à 16 ans 15.-).
Location dès le 27 novembre à la mercerie « Au Petit
Bonheur », rue Haute 16 à Colombier. 032 841 24 94.
Vendredi 13 et samedi 14 décembre, à 20h, dimanche
15 décembre, à 17h, au temple de Colombier

Q

uatorzième soirée celtique

Danse, crêpes et cidre : tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée ! Une brève initiation permet
à chacun-e de trouver le rythme et le bon pas pour
enchaîner les rondes jusqu’au milieu de la nuit !
19h ouverture des portes
19h30-20h30 : initiation aux danses
21h00-1h : danse animée par les groupes invités.
Entrée: frs 15.Etudiants/apprentis: frs 10.Enfants dès la 3e H: frs 5.http://barcaroule.joueb.com/
Samedi 25 janvier, à la salle polyvalente d’Auvernier

R

epas communautaires

Deux repas commutaires sont programmés en ce
début d’année.
Dimanches 26 janvier, 12h à la Maison de paroisse à Bôle et 29 mars, salle de paroisse de Colombier, à l’issue du culte

V

isites à domicile

Des bénévoles de la paroisse sont à disposition pour
vous rencontrer à votre domicile sur simple demande. Des formations leur sont régulièrement proposées et ils ont accès à un accompagnement au sein
de la paroisse. N’hésitez pas à faire appel à eux, ils
sont tenus au respect de la confidentialité. Veuillez
vous adresser à Anne-Marie Fiaux, coordinatrice du
groupe des visiteurs/visiteuses, tél. 032 841 27 13
ou à l’une des pasteures de la paroisse.

A

ssemblée de paroisse

Comme chaque année, l’assemblée de paroisse est
l’occasion de faire le point sur l’année écoulée.
L’ordre du jour comprend: Accueil - Méditation - PV
de l’assemblée 2019 - Rapports de la présidente, des
ministres et des différents centres d’activités - Comptes
et vérification des comptes - Rapport du fonds Weber Divers.

Mercredi 25 mars, à 18h30, à la Maison de paroisse à Bôle, suivi d’un repas
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A

utour de Noël

C

A

ouronnes de l'Avent

De magnifiques couronnes de l’Avent seront en
vente à Auvernier. Les bénéfices de cette vente sont
destinés à l’entraide de Noël de la paroisse, qui
vient en aide à des personnes de nos villages qui en
ont besoin.
Samedi 30 novembre, dès 9h, bas du village
d’Auvernier, angle Grand’Rue - Epancheurs

C

u coin du feu

Les familles avec des enfants entre 3 et 10 ans environ
qui souhaitent vivre l’entrée dans l’Avent au coin du
feu sont les bienvenues pour écouter une histoire « Le
drôle de Noël de Thomas et Fanny », chanter, faire
des bricolages et déguster de délicieux bonshommes
en pâte.
Dimanche 1er décembre, de 15h30 à 17h30, à Montmirail (Thielle)

ulte parole et musique

S

aint Nicolas

Pour entrer dans l’Avent, La BARC vous propose
un culte autour de musiques méditatives, interprétées par Claude Pahud
Dimanche 1er décembre, 10h, au temple d’Auvernier

Depuis plusieurs années, les deux paroisses catholique
et protestante s’unissent pour participer à la fête de
Saint-Nicolas, organisée par Vivacité. Elles y servent
du vin chaud et un lieu de rencontre.
Dimanche 1er décembre, dès 16h30, dans la cour du
Château de Colombier

E

ntrée dans l'Avent

L

a magie de Noël

La BARC et la paroisse catholique Saint-Etienne,
ainsi que les paroisses catholique et protestante de
La Côte s’associent à la communauté des Sœurs
de Grandchamp pour vivre ensemble le début de
l’Avent
Mardi 3 décembre, 20h15, à Grandchamp

N

Cette année, les enfants de Bôle et de Rochefort vont
préparer une saynète intitulée le « Noël des oiseaux ».
►Dimanche 15 décembre, 10h, au temple de
Rochefort, suivi d’un vin chaud
Quant aux enfants de Colombier et Auvernier, ils interpréteront « La légende des moutons »,
►Au temple d’Auvernier, mardi 24 décembre, à
17h, suivi d’un vin chaud

oël des aînés à Bôle et à Colombier

Mardi 11 décembre, dès 15h30, à la Maison de
paroisse de Bôle
Mercredi 12 décembre, à 16h30, à l’église catholique, suivi d’un souper au Cercle

E

ntraide de Noël

Autour de Noël, La BARC agit auprès des plus démunis d’ici. Les pasteures distribuent une enveloppe
aux personnes et aux familles qui leur sont signalées
ou dont elles ont connaissance, pour leur permettre
de fêter, elles aussi, Noël! Ces enveloppes sont garnies grâce à la vente des couronnes de l’Avent à Auvernier et aux collectes faites à l’issue des cultes de
décembre.Si vous êtes dans une situation financière
difficile ou que vous avez connaissance d’une telle
situation, ayez la simplicité de vous adresser à l’une
des pasteures. Les demandes seront examinées dans
la plus stricte confidentialité.
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es cultes à La BARC du 1er décembre au 10 avril

L

2019
1er décembre

8 décembre

15 décembre

22 décembre

10h
Nicole
Rochat

10h
Bénédicte
Gritti Geiser

10h
Nicole
Rochat
Saynète

10h
Diane
Friedli

25 décembre

29 décembre

24 décembre Veillée
17h
Nicole
Rochat
Saynète

24 décembre

Noël

23h
Diane
Friedli

10h
Bénédicte
Gritti Geiser

10h

2020
Epiphanie

5 janvier

12 janvier

10h
Jean-Jacques
Beljean

10h
Nicole
Rochat

2 février

10h
Bénédicte
Gritti Geiser

10h
Diane
Friedli

8 mars

10h
Nicole
Rochat

29 mars

16 février

10h
Nicole
Rochat

1er mars

15 mars

10h
Diane
Friedli

Rameaux

19 janvier
10h
Diane
Friedli

9 février

10h
Bénédicte
Gritti Geiser

Terre Nouvelle

Unité

10h
Nicole
Rochat

5 avril Vendredi saint
10h
Bénédicte
Gritti Geiser

10 avril
10h
Diane
Friedli

26 janvier
10h
Bénédicte
Gritti Geiser

23 février
10h
Bénédicte
Gritti Geiser

22 mars
10h
Diane
Friedli

Pour contacter vos pasteures
B. Gritti Geiser, 032 842 57 49
D. Friedli, 032 841 23 06
N. Rochat, 076 412 31 71
Homes:
Julie Paik, 076 568 54 11

Agenda disponible sur le site internet de la paroisse: www.eren.ch/barc/
Adresse pour correspondance: Secrétariat de La BARC, Rue du Château 3, 2013 Colombier, labarc@eren.ch
Impression: Alfaset
Assemblage: Ateliers des Perce-Neige
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S

emaine de l’Unité

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2020 a été préparé par les Eglises chrétiennes de Malte et
Gozo (Christians Together in Malta). Le 10 février, nombreux sont les chrétiens maltais à célébrer par une
action de grâce la Fête du Naufrage de saint Paul, qui a marqué l’arrivée de la foi chrétienne dans ces îles.
La lecture des Actes des Apôtres proclamée lors de cette fête est le texte choisi pour la Semaine de Prière de
cette année.
Ce passage nous décrit le drame classique de l’humanité aux prises avec la puissance terrifiante des éléments. Les passagers du bateau sont à la merci des flots qui les emportent et de la violente tempête qui fait
rage autour d’eux. Ces forces les entraînent vers des régions inconnues où ils se sentent perdus et sans espoir.
De nos jours, nombreux sont ceux qui affrontent les mêmes terreurs, sur la même mer. Même les lieux cités
dans la lecture (27,1 ; 28,1) reviennent dans les récits des migrants d’aujourd’hui. Dans d’autres régions du
monde, beaucoup d’hommes et de femmes entreprennent des voyages tout aussi dangereux sur terre ou sur
mer pour échapper aux catastrophes naturelles, aux guerres et à la pauvreté.
L’indifférence des hommes peut prendre des formes diverses. Pour nous, chrétiens, qui sommes confrontés
ensemble à ces crises migratoires, ce récit nous interpelle : nous associons-nous à la froide indifférence, ou
témoignons-nous d’une « humanité peu ordinaire », en devenant ainsi les témoins de la providence aimante
de Dieu envers tous ?
A La BARC, deux manifestations sont prévues:
►Dimanche 19 janvier, célébration œcuménique, à 10h, à l’église catholique de Colombier
►Mardi 21 janvier, 18h30, au cercle catholique, présentation de l’Eglise libre, suivi d’un repas sans
inscription

T

émoignage

C

omment répondre aux questions
existentielles de nos enfants et
petits-enfants ?

La BARC de choristes a poursuivi ses escales
chez moi.
Elle s’est trouvé un capitaine, autrement dit un
organiste, Hans Beck, qui la conduit avec beaucoup de doigté.
Avec notre pasteure, il est allé choisir un orgue
électronique qui soutient l’ensemble vocal avec
des vagues très harmonieuses.
Mon état de santé s’est bien renforcé puisque
je peux maintenant me tenir debout et faire des
promenades dans la nature environnante.
Même mes analyses de sang se sont améliorées
après 6 semaines de vacances des 2 chimiothérapies.
Comme je peux maintenant me déplacer, il est
possible que La BARC de choristes fasse escale
à d’autres endroits et permettre à des paroissiens
malades ou handicapés de vibrer aux cantiques
thérapeutiques. « Demandez et on vous donnera ».
Avec toutes ma reconnaissance pour les choristes qui sont venus à mon chevet.
Marie-France de Meuron

Vos enfants ou petits-enfants vous posent parfois des
questions à propos de Dieu, de la mort, de la Bible
ou de la prière…
Comment leur répondre ?
Un itinéraire pédagogique vous est proposé pour
vous donner des pistes de réponse.
Dès 12h : pique-nique canadien en familles
13h30-15h30 : Echanges sur le thème, impulsions
bibliques, discussions de groupes, célébration et
goûter en familles.
Pour le temps de formation des adultes, des activités
sont organisées pour les enfants.
►Dimanche 19 janvier, dès 12h, au centre paroissial des Valangines (av. des Alpes 18, Neuchâtel)
sur le thème « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? »
►Dimanche 8 mars, sur le thème « Comment raconter la Bible à ses enfants, par où commencer »
Renseignements auprès de Nicole Rochat, 076 412
31 71, nicole.rochat@eren.ch
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C

ampagne de carême

Le thème de la campagne oecuménique de cette année est « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre
avenir! » C’est la question des semences qui en sera le centre. Redonner aux agriculteurs des pays en voie de
développement les connaissances et techniques pour construire une agriculture durable. Le projet soutenu par
Pain pour le prochain sera présenté lors des soupes de carême et du culte Terre Nouvelle.
Trois temps forts pour cette campagne à La BARC, une célébration œcuménique, des soupes dans chaque
village et la vente des roses.
Dimanche 29 mars, 10h, au temple de Colombier, suivi d’un repas communautaire.

Vente de roses

Soupes de carême

Partager un modeste repas, prier pour notre prochain, Une rose pour soutenir la campagne.
lier des connaissances au sein de notre communauté Samedi 21 mars, dès 9h, devant le bâtiment comet de celle des catholiques, soutenir la campagne de munal et partout dans le village de Colombier
carême, les vendredis midi:
13 mars, salle polyvalente d’Auvernier
20 mars, cercle catholique de Colombier
27 mars, maison de paroisse de Bôle
Semaine de jeûne
3 avril, salle de l’Aréteau à Rochefort
Le jeûne en carême est vécu dans une dynamique de
préparation à Pâques. Le nettoyage physique et les
expériences spirituelles que les personnes peuvent y
vivre sont bénéfiques pour tout l’être. « L’homme ne
vivra pas de pain seulement... » (Mt 4,4) ; le jeûneur
en fait l’expérience tangible. Les participants se renVous n’avez pas l’occasion de participer à l’une de contrent quotidiennement pour un temps de partage
ces activités ? Soutenez l’action de la paroisse au- autour de la parole de Dieu.
près des oeuvres d’entraide en versant un don sur Davantage d’information sur leur site : www.voir-etle compte de la paroisse (BCN, IBAN CH86 0076 agir.ch (contact à La BARC au 032 841 27 13)
6000 K352 1891 2, Mention campagne de carême)
Du vendredi 27 mars au jeudi 2 avril

E

t encore...

Prochains dimanches de baptême: 9 février à Rochefort, 17 mai à Bôle
Contact: Diane Friedli
Lundi matin, de 9h à 10h30, Rue de la Gare 1, à Colombier
Café-contact
Jeudi matin, de 9h à 10h30, Maison de paroisse de Bôle (sauf vacances
scolaires)
Un temps de ressourcement, chaque « premier » mercredi du mois, à
Elim
18h15, au temple de Bôle : 4 décembre, 5 février, 4 mars
Commandes les jeudis 5 et 12 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février,
Fruits TerrEspoir
12 et 16 mars, 9 et 30 avril, auprès de Jacqueline Robert, 032 841 47 35,
robertfamille@bluewin.ch. Livraison à quinzaine
Groupe de prière œcuménique Mardi, 9h, salle St Joseph, 17 décembre, 21 janvier, 18 février, 17 mars.
(Renseignements auprès de Mme Tobagi, 032 841 12 64)
Troisième dimanche du mois, à 18h, au temple de Cressier, les 15 déPrière de Taizé cantonale
cembre, 19 janvier, 16 février, 15 mars
Mercredi 11 décembre (fête de Noël) puis les lundis 13 janvier, 10 février,
Vie Montante
9 mars, à 14h15, au Cercle catholique
Renseignements: Arlette Vogelsang, 032 841 32 47

Baptêmes
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C

iné-BARC

Sur le thème «Le plus petit d’entre nous...», Ciné-BARC part à la découverte de trois films s’attachant aux
petites gens, à ceux qui sont abandonnés par la société, maltraités en raison de leurs origines, ou peu considérés dans leur vie quotidienne. A travers différents destins, le regard des cinéastes transforme chacun en héros.
►Les Invisibles, 2018, de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky. Suite
à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
►Welcome, 2009, de Philippe Lioret, avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana. Pour impressionner
et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui
veut traverser la Manche à la nage.

►Les femmes du 6e étage, 2011, de Philippe Le Guay, avec Fabrice Lucchini, Sandrine Kimberlain. JeanLouis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille coincé découvre que sa bonne espagnole habite au
6e étage de son immeuble bourgeois.
Les mercredis 29 janvier, 19 février et 1er avril, à 19h30, à la Maison de paroisse de Bôle, suivi d’un
poussenion apporté par les participants

L’Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN) est notre Eglise. C’est elle qui paie nos pasteures, qui
entretient nos cures, qui envoie des professionnels dans les homes, les hôpitaux, les prisons. Sans elle, la
paroisse n’existerait pas.
C’est pourquoi, sur votre déclaration d’impôts, il est important de cocher « protestant(e) » dans la case confession... Pour que la mission de l’Eglise puisse se poursuivre et que l’Evangile soit transmis.
N’OUBLIEZ PAS DE COCHER ET DE VOUS ACQUITTER DE VOTRE CONTRIBUTION...
POUR QUE VOTRE EGLISE CONTINUE D’ETRE A VOTRE SERVICE !

O

mbres et lumière

Nous avons eu le plaisir de baptiser Charlotte Patthey, Avery Raone et Nate Raone.
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons remis entre les mains de Dieu celles et ceux qui nous ont
quittés:
Nelsy Courvoisier, Simone Poirier, Janine Béguin, Gilbert Roulier, Madeleine Huguenin, Serge Mayor, Maria
Haas, Monique Pasche, Jean-Pierre Thiébaud et Renée Taillardat.
Nous exprimons nos messages de sympathie aux familles endeuillées.
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Ce numéro de La BARC est destiné à:
Prochaine parution: début avril
Délai de rédaction: 19 février

C

alvin, consolidateur de la Réforme

Une enfance et une jeunesse studieuses
Né en 1509, il y a tout juste 510 ans, dans une famille
bourgeoise de Picardie, le jeune Jean a été élevé par un
père juriste et financier au service de son évêque et une
mère très pieuse, qui marquera sa théologie. Le reste de
sa famille est toute dévouée à l’Eglise. Son parrain est
chanoine. Il étudiera dans le
même institut qu’Erasme, puis
Ignace de Loyola, fondateur
des Jésuites, à Montaigu. Mais
l’étudiant brillant est destiné à
la carrière juridique. Après des
études de droit à Orléans et
Bourges, ville ouverte aux idées
nouvelles, Calvin songe à étudier les lettres et la théologie. Il
se sent d’autant plus libre que
son père, décédé, a été excommunié suite à une brouille avec
son évêque.

tion d’une importante littérature théologique. En 1540,
les tenants de la nouvelle foi deviennent majoritaires à
Genève et obtiennent le retour de Calvin qui se hâte alors
d’établir la discipline cause de son expulsion : les Ordonnances ecclésiastiques. Calvin est très actif. Une Académie est fondée sous la direction de Théodore de Bèze.
Calvin édite son Institution chrétienne
ainsi que de nombreux commentaires
de la Bible. Il tente un accord avec les
autres Eglises de la Suisse qui donnera
lieu, après sa mort, à la publication de
la Confession helvétique postérieure.
Une théologie originale
Calvin introduit une nouvelle conception du salut, rejoignant saint Paul :
le croyant est rendu juste non par ses
œuvres, mais par la foi. Cette foi est
donnée mystérieusement, par la souveraineté divine (élection des sauvés,
rejet des damnés). C’est le point le plus
contesté de sa doctrine. Il rejettera la
messe, idolâtre à ses yeux. La cène
sera vraiment communion au corps et
au sang du Christ, mais par la foi et non
par magie. Il réintroduit les ministères
originels : docteurs, pasteurs, anciens
et diacres. La foi devra être dynamique
et active, en reconnaissance à Dieu.
Pour lui, l’Etat doit être républicain.
Le dynamisme de cette nouvelle conception de la foi, de
l’Eglise, de l’Etat et de la société ont fait dire à certains
qu’elle est à la source du capitalisme social, par exemple
en autorisant le prêt à intérêt de l’argent à un taux maximum de 5 %, source de dynamisme économique. La rigidité du système théologique aboutira, par contre, à des
exécutions, en particulier de Michel Servet, un médecin
espagnol également condamné à mort par l’Inquisition,
pour des raisons théologiques.

Le réformateur en germes
Après des études au futur Collège de France, concurrent de
la Sorbonne, il s’intéresse de
plus en plus à la Réforme dont
il deviendra partisan, suivant en
cela son ami le recteur Nicolas Cop, adepte de la doctrine
du salut par la foi. Tous deux
devront s’enfuir à Bâle, ville libre et ouverte au monde.
C’est là qu’il écrira la première édition de son œuvre majeure, l’Institution chrétienne. Farel, premier réformateur
de Genève apprenant que Calvin est de passage en ville,
le retient avec peine jusqu’à ce que ce dernier prononce :
« Eh bien ! Je resterai à Genève. Que la volonté de Dieu
soit faite ! »
La réforme à Genève
Avec Farel, ils constituent l’Eglise de Genève. Ils organisent le culte et luttent contre la dépravation du clergé et
du peuple. Ils organisent la discipline, mettent sur pied le
catéchisme pour tous. Face au gouvernement ils affirment
que l’Eglise ne doit pas dépendre des autorités civiles. A
cause de leur rigorisme Calvin et Farel sont expulsés. Calvin rejoint alors Strasbourg. Cet exil de trois ans lui permettra de nombreux contacts avec l’Allemagne et la créa-

De 1560 à 1564, le calme règne dans la ville, situation
source de dynamisme littéraire, théologique et économique. Calvin s’éteindra le 27 mai 1564, auteur d’une
œuvre qui touchera toute l’Europe du centre et de l’Est,
puis l’Amérique, l’Afrique et l’Asie.
Jean-Jacques Beljean
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