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Vendredi 1er décembre dès 19h
Nuit du cinéma: «Jésus»
avec Pierre de Salis et Vincent Adatte
Samedi 2 décembre de 9h à 16h
«Jésus au cinéma»: séminaire théologique
avec Pierre de Salis et Vincent Adatte
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Du vendredi 5 (19h) au samedi 6 janvier (10h)
Ballade en raquettes à neige au clair de lune
avec Luc Dapples, également les 2 et 3 février et les 3 et 4 mars

Bons voyages,
Alexandre!

Du dimanche 25 février au vendredi 2 mars
Camp d’hiver «Grand Nord»
avec Luc Dapples, camp pour adolescents (dès 14 ans) et parents,
trekking hivernal et nuitées sous Igloo
Renseignements et inscriptions: Secrétariat du Louverain
Tél. 032 857 16 66 • Fax 032 857 28 71
E-mail: secretariat@louverain.ch • www.louverain.ch
Inscriptions uniquement par écrit.
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Au temple,
pensez énergie!

Pour toutes ces activités, le Centre du Louverain bénéficie d’un soutien de l’EREN.
Contactez Luc Dapples pour d’éventuelles réductions.
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Vraiment! Résolument!
N

ous existons, bel et bien de par le monde, des centaines de
millions, dans tous les pays, nous, les protestants!
Bel et bien, pas toujours. Parfois, assez mal. Et nous ne
sommes pas toujours fiers d’être protestants, du côté de l’Irlande ou des Etats-Unis... N’empêche que le protestantisme,
avec ses précurseurs, a marqué l’histoire depuis plus de cinq
siècles, et que sans lui nous en serions peut-être encore au
Moyen Age dans certains domaines. N’empêche que nombre
de réalisations sont dues au protestantisme, nombre d’acquis,
nombre d’engagements.
Malheureusement, trop souvent aujourd’hui, le protestant,
c’est invisible, c’est mou, c’est pas bien décidé, c’est individualiste en diable. Ce qu’il faudrait, c’est que les protestants redeviennent décidément protestants. Qu’ils retournent aux causes
et aux sources de la Réforme, et qu’ils en reprennent l’enthousiame et l’engagement, la confiance en
Dieu et en sa seule grâce, la présence au
«Trop souvent aujourd’hui, le protestant, c’est invisible, monde et la foi.
Et puis, les protestants, malheureumou, pas bien décidé, individualiste en diable»
sement, ça ne se voit pas! La radio et la
télévision semblent avoir un filtre qui rend
invisibles les chrétiens non-catholiques, quoi qu’ils fassent d’intéressant, de fondamental ou simplement de vivant. Bien sûr, les
protestants n’ont pas les équivalents hiérarchiques des porteparole catholiques, et ils croient en outre que la modestie et la
discrétion sont plus importantes que la médiatisation. Il existe
dès lors comme une sorte de complexe... protestant!
Je crois qu’il devient indispensable pour l’œcuménisme, pour
la société multiculturelle et plurireligieuse dans laquelle nous
vivons, que les protestants redeviennent vraiment protestants.
Qu’ils rappellent qu’ils sont, eux, des chrétiens-protestants. Qu’ils
protestent pour le pluralisme et la diversité respectueuse. Qu’ils
témoignent de leur foi dans le monde présent et par rapport aux
grands enjeux actuels. Qu’ils attestent avec fierté, générosité et
ouverture de leur identité choisie et voulue. Ils le doivent en particulier à leurs congénères catholiques qui ont le droit d’avoir en
face d’eux des chrétiens différents, partenaires et critiques.
Aucune raison, par ailleurs, qu’apprenant de cette Eglise
sœur, les protestants ne cherchent une unité, une cohérence,
une conciliarité. ■
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Par Cédric Némitz

Tout pour réussir
Les valeurs fondant la conception réformée de la vie religieuse sont partagées dans la
société occidentale. Des atouts que les protestants ont pourtant tendance à négliger.

L

e protestantisme a tous les atouts en
main. Dans sa version réformée ou
luthérienne, il est particulièrement bien
«outillé» pour faire résonner le message
de l’Evangile aux oreilles des individus
de notre époque. La foi réformée, ouverte
mais rigoureuse intellectuellement, enracinée dans l’héritage biblique, mais aussi
motivée par les défis de l’époque actuelle,
propose une interprétation très engageante de la vie spirituelle. A l’heure où
montent les intégrismes et réapparaissent
les idéologies les plus obscurantistes, les
protestants ont un rôle décisif à jouer dans
le concert des religions et des confessions
chrétiennes. Petit inventaire - volontairement immodeste - de ces qualités.

qui cherchent à mettre la main sur sa
conscience. Pour lui, chaque pouvoir
doit être limité. Il tient à la laïcité d’une
société qui garantit à chacun le droit de
se faire ses propres convictions. Il veut
construire sa foi, sa vie, sa morale en
toute liberté. Il choisit ses références en
les mettant à l’épreuve.
Attaché viscéralement à la démocratie, dans son Eglise comme dans
son Etat, il regarde avec scepticisme
les manipulations intégristes et populistes. Dans tous les domaines, il veille à
exercer son esprit critique, notamment à
l’égard des idéologies qui refusent d’être
remises en cause, qu’elles soient religieuses, économiques ou politiques.

«Les paroisses sont-elles encore la structure
idéale pour vivre sa spiritualité aujourd’hui?»
Liberté et indépendance d’esprit
Le protestant réformé est affranchi de
toute autorité et de toute hiérarchie

Individualisme et responsabilité
Seul responsable de sa vie sous le regard
de Dieu, le protestant réformé sait qu’il doit

assumer ses choix. Il ne veut pas dépendre d’un clan qui puisse mettre la main sur
lui. S’il entre dans une communauté, c’est
toujours avec prudence, soucieux de ne pas
se faire embrigader. Il se méfie des leaders charismatiques et reste allergique aux
mouvements de foules.
Le protestant réformé préfère penser
par lui-même, mais il sait se montrer solidaire de ceux qui sont dans les difficultés.
Face aux défis de son époque, il se soucie
des conséquences de ses actes, pour son
prochain, pour la société, pour la planète.
La diversité et le dialogue
Enraciné dans une tradition spirituelle qui a
rompu avec l’ordre établi, le protestant réformé considère le changement comme une
chance. La diversité de la société actuelle le
réjouit et l’intéresse, y compris quand elle
est religieuse. Il considère que personne
n’est propriétaire de la vérité. Voilà pourquoi le dialogue avec d’autres convictions
ne l’effraie pas. Il y voit une occasion de
remise en question et d’enrichissement
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Une parole actuelle
Porté depuis des siècles par les aspirations de la Réforme, le protestant réformé sait que les moyens de
communiquer l’Evangile doivent être
constamment adaptés. Comme pour
l’imprimerie autrefois, il est sensible
aux évolutions techniques actuelles et
cherche à adapter son discours et les
supports de ce message aux exigences
du temps. Il sait que le texte fondateur
doit être constamment réinterprété pour
interpeller. La parole ne peut rester sclérosée dans un carcan fondamentaliste.
Le protestant tient à la Bible parce qu’il
sait qu’elle peut encore inspirer sa vie

d’aujourd’hui, sans le ramener au Moyen
Age ou dans l’Antiquité hébraïque.
La grâce comme antidote au stress
Le protestant réformé sait la valeur du
travail. Par son engagement, chacun est
appelé à jouer un rôle pour le service des
autres. Mais se sachant aimé par Dieu
gratuitement, sans l’avoir mérité, il relativise les pressions qu’exerce aujourd’hui
sur les individus l’idéologie de la réussite
et de l’argent. Sachant que l’essentiel se
joue ailleurs, il cherche à garder distance
et sérénité quand le stress menace.
Religion praticable
Toutes ces valeurs, fondatrices et essentielles pour le protestantisme, tous ces
repères sont aujourd’hui plus que jamais
d’actualité. Ils proposent une conception

de l’existence tout à la fois praticable et
libératrice. Sans tomber dans les affres
des nouveaux mouvements religieux,
sans céder au repli proposé par les mouvements évangéliques, les Eglises réformées peuvent proposer une vision ouverte et moderne de la religion, qui reste
fidèle au message fringant du Christ. A
condition toutefois d’assumer clairement
et explicitement leurs spécificités. Et d’en
tirer les conséquences, notamment dans
une organisation qui demande à être renouvelée. Les paroisses sont-elles encore
la structure idéale pour vivre sa spiritualité aujourd’hui? Les «cultes-prédication»
sont-ils encore le moyen le plus efficace
pour transmettre la Parole? Libre, responsable, intelligent, tolérant, conséquent,
le croyant d’aujourd’hui a besoin d’une
Eglise à sa mesure. ■
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personnels. Cette culture du dialogue fonde
son esprit de tolérance, sans qu’il se laisse
aller au relativisme du «tout se vaut».
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Ne pas oublier...
L’«œuvre» protestante, soit la contribution de la foi et de l’action réformées à l’Histoire,
est plus substantielle que ce que même les protestants d’aujourd’hui (se) reconnaissent.

Q

u’est-ce que la société voire le monde
doivent aux protestants? Comment aborder un tel sujet sans paraître prétentieux?
Peut-on affirmer que le protestantisme est à
l’origine de traits marquants de notre mode
de vie et qu’il a créé des institutions dont
tout le monde reconnaît aujourd’hui l’utilité
et la valeur? Le fait même de commencer
par une interrogation plutôt
que par une affirmation est
déjà significatif. Cette réserve
parfois excessive trouve son
origine, pour certains, dans
l’identité réformée. La crainte
de «paraître» est nourrie de
la conscience du danger de
la glorification, de la tentation si humaine de dénier la
grâce divine qui seule sauve
le pécheur.
La contribution fondamentale du christianisme
au développement de la
pensée humaine pourrait
bien être l’émergence de la
conscience individuelle. Par
ses paroles et par ses actes,
Jésus montre que Dieu accorde sa reconnaissance à la
personne, et non à la famille,
au clan, à la nation ou à une
autre identité collective. Le
protestantisme a largement
contribué à la mise en valeur et au renforcement de
cette conscience en mettant
l’accent sur la responsabilité

individuelle. Appelé à se présenter devant
Dieu avec l’ensemble de sa personne et de
ses actes, le croyant est responsable de ce
qu’il aura fait de la grâce reçue. Calvin appelait cela la sanctification du croyant. Agir
de manière responsable dans le monde et
au service des hommes pour la gloire de
Dieu, telle est la vocation du croyant.

La foi est un regard porté sur l’ensemble de la vie. De la culture musicale à la
vie sexuelle, de l’architecture au vocabulaire, partout on trouvera des traces de nos
convictions religieuses et de l’influence du
protestantisme.
Le souci du prétérité
En conservant cet esprit
critique propre au protestant, on admettra aussi que
si les initiatives que j’évoque sont nées de la volonté
de croyants et de communautés protestantes, elles
se sont développées dans
le sens d’une laïcisation,
parfois acquise contre la
volonté ecclésiale. Cette
laïcisation est toutefois
conforme à l’esprit protestant décrit ci-dessus.
La fonction diaconale de
l’Eglise est prophétique:
elle signale des lieux de
souffrance et d’exclusion
en proposant des solutions concrètes de soutien
et d’accompagnement des
personnes
concernées.
Mais elle ne saurait pallier
à elle seule les carences de
l’Etat et les défaillances de
la société.
Prenons les domaines
de la santé et du social.
En terre protestante, de

Photos: P. Bohrer
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Dans ce domaine comme dans ceux du travail social ou encore de l’enseignement, les
professions se sont laïcisées après avoir été
constituées à partir de projets ecclésiaux.
L’essentiel, aujourd’hui, n’est pourtant pas de défendre une histoire ou des

droits d’auteur. Il est de renouveler l’esprit de vigilance qui, s’appuyant sur la
conscience de la responsabilité personnelle, sera attentif aux nouveaux lieux
d’inhumanité que toute société tend à
créer et à ignorer. ■

Mais encore...
Les réformateurs du XVIe siècle ont voulu rendre le texte biblique accessible à
chacun. Pour cela, il fallait que chaque personne ait la possibilité d’apprendre
à lire. Atteindre cet objectif a certes pris beaucoup de temps, et l’on s’aperçoit
qu’aujourd’hui encore il n’est pas acquis, même chez nous. Il n’en demeure pas
moins que l’accès de tous à l’instruction, indépendamment de la classe sociale et
de la capacité financière, a reçu une impulsion décisive de la Réforme.
Pour rendre le texte biblique accessible à chacun, il fallait aussi le traduire
dans la langue commune. La Bible de Luther a eu une influence considérable
dans la formation de la langue allemande. Les textes de Calvin ont aussi eu
un impact important sur la langue française. Dans la région neuchâteloise, la
Bible d’Ostervald a pénétré dans la grande majorité des foyers dès le XVIIIe
siècle et a marqué notre langage et notre culture. Pour l’anecdote, si on appelle
encore la cabane de jardin le kikajon, on le doit à cette bible annotée. Ostervald
a tout simplement transcrit le mot hébreu qui désigne la plante sous laquelle
le prophète Jonas s’est abrité, à l’extérieur de Ninive, après avoir accompli sa
mission prophétique dans la grande ville (voir Jonas 4). (N. C.)
VPNE ■ 189 ■ 11/06
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nombreuses œuvres ont été créées par
l’Eglise réformée ou par des particuliers
au nom de leurs convictions religieuses. C’est l’expression protestante de
la tradition biblique d’aide aux malades
et aux démunis, commune à toutes les
confessions chrétiennes. Une grande
partie des institutions de santé et plus
largement du domaine social sont nées
de cette manière. Des initiatives issues
des Eglises réformées marquent encore nos cantons et sont actuellement
en pleine évolution. Que l’on songe au
secteur de l’aide familiale et des soins à
domicile, au domaine de l’aide apportée
aux toxicomanes, ou encore à celui de la
réinsertion professionnelle.
Un aspect de l’action protestante est de
chercher à développer la qualité des services et le professionnalisme qui la permet.
La vocation d’apporter soutien et réconfort
aux malades a été modernisée et professionnalisée par les sœurs diaconesses de
Saint-Loup, ordre protestant qui a en particulier créé une école de soins infirmiers.

Dossier
Par Corinne Baumann

Ombres au tableau
Il y a dans l’histoire certains faits dont les protestants n’ont pas de quoi être fiers.
Le pluralisme et la tolérance ont mis bien du temps à se faire une place.

C

ertes, ce ne sont pas les protestants qui
ont inventé l’Inquisition. Pourtant, il ne
sert à rien de se voiler la face: la Réforme,
si elle a constitué une ouverture au niveau
des idées, n’a pas toujours été à la hauteur de ses idéaux s’agissant de la gestion
des affaires terrestres. A tel point que l’on
pourrait se demander quel crédit accorder
à une doctrine qui permet tout - même la
mise à mort - et son contraire sous prétexte que le Règne du monde n’obéit pas
aux mêmes règles que le Règne de Dieu.
Des Réformateurs intransigeants
A la fin de sa vie, Martin Luther a produit
des écrits antisémites d’une rare violence.
Dans l’ouvrage intitulé «Des Juifs et de
leurs mensonges», il prône leur persécution: «Il faut brûler leurs synagogues et
leurs écoles, afin d’honorer notre Seigneur
et la chrétienté... De même, détruire leurs
maisons, leur prendre leurs livres de prières
et toute la Bible». Calvin ne s’est pas opposé à la condamnation de Michel Servet au
bûcher. Quant à Zwingli, il a fait noyer ses
adversaires anabaptistes dans la Limmat.
Se contenter de penser que l’époque voulait cela n’est pas suffisant pour les excuser.
D’autant que cette intolérance à l’égard des
différences a perduré jusqu’au XXe siècle.
L’Afrique du Sud
Les colons Boers, protestants hollandais,
et les Afrikaners, huguenots ayant fui les
persécutions en France, ont été les précurseurs de l’apartheid. En décembre 1638, à
la veille de la bataille de Blood River contre

les Zoulous, ils firent le serment que si Dieu
leur accordait la victoire, ils construiraient
une église pour lui rendre grâce et l’honorer; ils se promirent en outre de lier leur
destin au seul Volk et à Dieu. Leur victoire
a consacré la foi des Boers en leur destin
biblique, renforcé leur conviction de la supériorité de la race blanche et a constitué
un des éléments fondateurs de ce qui, plus
tard, deviendra l’apartheid.
A l’époque de la Première Guerre mondiale, une société secrète calviniste fut
fondée. Son but: la préservation et la promotion de l’identité afrikaner. Cette francmaçonnerie devint le moteur de la politique
du pouvoir blanc et de tous les dirigeants
politiques de cette époque. Cette vision fut
plus tard longtemps partagée par l’Eglise
réformée hollandaise, une autre composante importante de l’identité afrikaner.
Les négriers
Les réformés ont aussi pratiqué le trafic
d’esclaves. Des familles bourgeoises helvétiques, souvent protestantes, y ont contribué.
Une vingtaine de maisons de commerce ont
approvisionné en produits manufacturés des
navires négriers. En 1780, les négociants
suisses assuraient de 80 à 90% du commerce des indiennes, monnaies d’échange
contre des esclaves. Les banquiers finançaient les expéditions. Les Suisses étaient
moins présents dans le trafic proprement dit
des Noirs. Mais les compagnies helvétiques
ont été responsables, entre 1760 et 1815,
de la déportation et de l’asservissement de
172’000 personnes.

En Allemagne, sous le nazisme
Plus près de nous, les Eglises luthériennes
et réformées d’Allemagne, ont, sous le nazisme, fait allégeance à Hitler et n’ont pas
hésité à s’appuyer sur les écrits de Luther
pour justifier leur attitude. L’Eglise confessante, constituée de protestants opposés
aux prises de position de l’Eglise officielle,
a cependant eu une attitude pour le moins
ambiguë. Aujourd’hui, il se dégage de plus
en plus que, Bonhœffer et Barth mis à
part, très peu nombreux ont été ceux qui
ont résisté à l’ensemble de la politique
hitlérienne. La résistance spirituelle s’est
constituée pour la défense de l’Eglise et de
la pureté de son message. Dans la célèbre «Déclaration théologique» de Barmen,
on ne trouve, étonnamment, pas un mot
à propos des Juifs, alors que les communautés confessantes avaient été largement
motivées par leur solidarité avec les frères
judéo-chrétiens et refusaient de s’appliquer à elles-mêmes le paragraphe aryen.
Le sujet était-il trop brûlant? Sans doute,
mais surtout, il restait chez beaucoup de
ces nationalistes convertis qu’étaient les
premiers confessants, des traces importantes d’antisémitisme chrétien.
Ce n’est ni par plaisir morbide de nous
complaire dans nos péchés, ni par masochisme que nous soulevons le voile pudiquement posé sur ces ombres, mais parce
qu’elles continuent d’interpeller: comment
des personnes touchées par le message
du Christ ont-elles pu tolérer, agir à l’encontre des valeurs qu’elles défendent? Ce
débat dérangeant reste ouvert. ■
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Il est temps de changer!
Bien que rodée à la lutte pour sa survie, l’Eglise Vaudoise d’Italie (EVI), minoritaire,
rencontre des difficultés financières et spirituelles semblables aux nôtres. Analyse.

L

’EVI connaît la diaspora puisqu’elle la vit
depuis ses origines. Malheureusement,
cela ne signifie pas qu’elle ait une stratégie consolidée, ni même des propositions
adaptées à affronter les défis auxquels elle
est confrontée aujourd’hui en tant qu’Eglise minoritaire, dans un pays européen riche, de tradition catholique et sécularisé.

sans compter les diacres, le personnel laïc,
etc. Aussi, la vie communautaire locale
est problématique: il arrive que dans une
grande ville, comme Milan ou Rome, une
famille parcoure plus de trente kilomètres
pour participer au culte dominical. Les jeunes sont peu nombreux, et les distances
sont un problème pour eux. Un facteur po-

«L’intérêt actuel pour la spiritualité est une
ressource qu’il faudrait exploiter intelligemment»
Notre Eglise traverse actuellement une
crise difficile, sur les plans non seulement
organisationnel, mais aussi spirituel. Nous
sommes peu nombreux: 20’000 membres,
alors que l’Italie avoisine soixante millions
d’habitants. Un nombre si infime de fidèles
engendre des difficultés financières et organisationnelles, accentuées par le fait que
ladite Eglise s’est dotée d’une structure
fort coûteuse: même si le salaire des pasteurs est extrêmement bas (moins de 1000
euros par mois), ils sont plus de nonante,

sitif est l’adhésion à notre Eglise d’adultes venant du catholicisme ou du milieu
sécularisé. L’EVI ne fait pas de prosélytisme, à l’inverse d’autres Eglises évangéliques ou pentecôtistes; toutefois, son
histoire et sa pratique la distinguent de ce
qui est communément considéré en Italie
comme «le christianisme», c’est-à-dire le
catholicisme romain. Nos Eglises constituent dès lors une étape possible dans
un cheminement de recherche spirituelle
personnelle. Ces «nouveaux protestants»

sont souvent très motivés - la plupart des
pasteurs consacrés ces dernières années
viennent de ces milieux. Il sont toutefois
peu nombreux, et ne suffisent pas à un
renforcement numérique de l’EVI.
Un problème spirituel
Les propositions pratiques pour affronter
les défis d’aujourd’hui sont légion: à mon
avis, l’EVI doit rationaliser ses structures,
réduire ses coûts, alléger son fonctionnement. Or, les mesures organisationnelles, bien que nécessaires, n’attaquent
pas le fond du problème, qui est spirituel.
Notre petite Eglise ne peut accomplir sa
mission que si elle est confessante. Il ne
s’agit pas d’une affirmation théologique,
mais sociologique. Sur le plan théologique, l’Eglise peut et doit constituer aussi
un point de repère pour les personnes
qui ne vivent pas une forme de discepolat conscient et militant: le modèle de
l’Eglise multitudiniste peut fait valoir des
arguments forts et ne doit pas être méprisé. Il est toutefois impraticable pour
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argent, sont caractéristiques, dans une
Eglise multitudiniste, du seul noyau central de la communauté. Dans une Eglise

minoritaire, ces caractéristiques doivent concerner une large proportion des
membres, sous peine d’inconsistance,
puis de dissolution. La
richesse et la qualité de
l’héritage théologique et
spirituel du protestantisme classique pourraient
nous préserver du danger sectaire qui parfois
menace le monde évangélique. Cependant, ni
notre théologie ni notre
histoire ne peuvent nous
sauver sans un processus de conversion.
Je doute que l’EVI
ait compris l’urgence
du changement qui
lui est demandé. C’est
pourquoi j’évoquais une
crise spirituelle, à savoir
une difficulté à saisir
«ce que l’Esprit dit aux
Eglises», par la Bible et
les «signes des temps».
Certains affirment: «La
crise n’est pas seulement la nôtre, mais celle
de tout le christianisme
occidental.» Ou comment un jugement, vrai
d’un point de vue formel,
peut devenir, sur le plan
spirituel, une banalité
apaisante qui empêche
une vraie repentance et
un changement. ■
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une petite Eglise de diaspora. L’effort
qui nous attend consiste à intensifier la
formation des laïcs selon les principes
de la Réforme, c’est-àdire dans la catéchèse
biblique. Dans ce sens,
l’intérêt actuel pour
la spiritualité est une
ressource qu’il faudrait
exploiter
intelligemment, en valorisant le
riche patrimoine spirituel du protestantisme.
Une telle recherche
comporte aussi des
aspects œcuméniques:
l’EVI s’est engagée
dans un dialogue avec
le catholicisme, alors
que les contacts avec
les autres mouvements
évangéliques et pentecôtistes sont restés
superficiels.
Certes,
ce dialogue n’est pas
facile, mais un protestantisme minoritaire a
besoin de l’expérience
du jeune christianisme
de type charismatique:
passion pour l’Ecriture
et pour la prière individuelle et communautaire, sens de la
présence concrète de
Dieu dans la vie, fort
engagement personnel,
aussi en temps et en
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Par Jean-Pierre Roth

Courbes et fermentation
Foin de dénigrement, d’autoflagellation paralysante! Le protestantisme a son mot à
dire à un monde qui dérive. Qu’avons-nous à défendre dans le futur? Affirmation!

N

otre identité protestante est chamboulée. Le protestantisme, au regard des enjeux culturels, géopolitiques
et religieux d’aujourd’hui, est en mal de
vision. Ses élans de réforme qui sont au
cœur de son histoire et de sa vocation
sont essoufflés. Nous pourrions croire
qu’il n’a plus beaucoup d’enthousiasme
à vouloir changer le monde, lui redonner un avenir, un futur pétri d’espérance.
Face au sans-gêne de toutes les outrances morales qui balaient le monde et
dont les inégalités, les excès, la corruption, chaque jour dans les médias, brandissent leur étendard, le protestantisme
peine à se faire entendre. A-t-il perdu le
sens de la «Résurrection à l’œuvre dans
l’expérience humaine» pour reprendre
une expression de Jürgen Moltmann,
théologien contemporain? N’est-il plus
capable de faire l’éloge de l’enchante-

ment des courbes et du pain, des effluves de son histoire et du vin? Pour le dire
d’un seul mot, je crois que le protestantisme est en manque de fermentation.
La transcendance s’est cassé la
gueule, elle rampe sur les trottoirs de la
consommation et de tant de logorrhée,
le corps des chevaliers de la foi est devenu anorexique ou trop lourd. Les lignes droites, que ce soient celles des
armes, des autoroutes, des barreaux de
prison et des dogmes, ne laissent plus
de place à l’enchantement des courbes, au rond souple et moelleux du vin
de la cène à la passion de son pain. Le
protestantisme aujourd’hui manque de
levain. La force, la pertinence de son
message, les noms de ses chantres de
la dispute ne se lèvent plus face aux
inanités, aux platitudes dont le monde
se gave à longueur de journée.

S’investir
C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, nous devons pétrir la pâte du pain
de notre héritage protestant, le mettre en
avant comme le ventre rond d’une femme
enceinte. Elever la coupe du vin de la vie,
la dresser face au monde pour rappeler à
ce dernier l’Alliance que Dieu veut toujours
faire resplendir dans la déchirure de son
ciel. Et passer à table, quand bien même
celle de notre Seigneur est celle de notre ressourcement principal; cela signifie
aussi nous imposer dans les grands débats
d’idées, où se jouent les influences sur les
peuples comme sur les magistrats et autres
autorités. Et depuis là, nous faire entendre,
permettre une fermentation de la pensée,
des idées et par conséquent de l’expérience
humaine. J’irais jusqu’à dire qu’une telle
fermentation est synonyme de résurrection.
Les deux lèvent, montent, donnent vie.

13

ments sociaux et culturels. Et non pas de les
considérer comme un obstacle qui va nous
faire tomber. Le Christ se relève d’entre les
morts et se tient au milieu de ses disciples.
Sur le chemin d’Emmaüs, il les écoute, les
comprend avant de se révéler, de faire lever
en eux un nouvel enthousiasme. Ainsi, nous
n’avons pas à nous retirer de ce monde qui
change, mais à avoir le courage, la volonté
de l’appréhender au moment même où son
action se déroule. Sans vouloir comparer
notre foi protestante au Royaume de Dieu,
je nous appliquerais bien volontiers les paroles de Jésus à la foule: «Le Royaume des
cieux est comparable à du levain qu’une
femme prend et enfouit dans trois mesures
de farine, si bien que toute la masse lève»

(Matthieu 13,33). Donc plus précisément,
c’est la levure du protestantisme que nous
avons à défendre. Et quand bien même nous
savons que les ferments de l’intelligence
contemporaine donnent des résultats des
plus complexes et des plus nuancés, le talent des protestants, la pertinence de leur
discours, leur sagesse ne doivent-ils pas
perpétuer les cultes de la vie? Favoriser en
quelque sorte la fermentation de la parole
du protestantisme enracinée dans le livre de
Dieu afin que remonte, ressuscite ce qu’il
a toujours défendu: une pleine souveraineté de l’être humain face à son avenir, et
une volonté que toute l’humanité n’oublie
jamais de prendre place à la table de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. ■
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Debout!
Certes, jusqu’ici mon propos confine au langage de la poésie, mais cela ne devrait pas
empêcher d’y voir plus clair. D’une manière
générale, le protestantisme européen est en
perte de vitesse face à la nouvelle religion
de la laïcité et de la souveraineté de l’individu. La sécularisation, la rationalisation
comme la globalisation, toutes portées par
le XXe siècle, sont partie prenante dans cet
avis de beaucoup d’intellectuels contemporains qui voient le christianisme, donc aussi
le protestantisme, comme une force déclinante. Mais ce serait leur donner raison que
d’avaliser une telle analyse. Ce que nous
avons à défendre en tant que protestants,
c’est de rester debout face à ces change-
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Par Cédric Némitz

Maître-mot: oser!
Affadi par la diversité, trop élitaire, le discours protestant est-il menacé par
l’insignifiance médiatique? Réflexions des services de presse protestants romands.

Q

u’un pape meure ou commette une
bourde, l’emballement médiatique
est immédiat. Dans un monde hyper médiatisé, personne ne semble pouvoir rivaliser avec la machinerie vaticane, même
pas le Conseil Œcuménique des Eglises.
En Suisse, où le protestantisme est
historiquement et sociologiquement
encore très implanté, la situation n’est
guère plus réjouissante. Il suffit de regarder le journal de la TSR pour s’en

convaincre: même pour les grandes fêtes chrétiennes, la visibilité des Eglises
réformées reste marginale. Aujourd’hui,
les médias parlent beaucoup plus du ramadan que de n’importe quelle fête ou
manifestation protestante.
Les défis de l’information
Autrefois à la pointe de la révolution de
l’imprimerie, le protestantisme réformé
semble mordre la poussière au moment

de relever les défis posés par la société
de l’information. Chef du Service protestant de télévision, Daniel Wettstein refuse
de peindre le diable sur la muraille: «Le
protestantisme reste finalement assez visible, si on tient compte des faiblesses qui
sont les siennes aujourd’hui: les Eglises
réformées sont en phase de déclin et les
protestants entretiennent, depuis toujours,
une relation de méfiance à l’égard des
médias grand public.» Sylvie Fischer, jour-

15
de voir émerger de nouvelles personnalités qui seront
mises en valeur pour leur
charisme, pour l’exemplarité de leur vie, pour l’impact
de leur témoignage.
Pour Nicole Métral,
responsable de l’agence
romande ProtestInfo, les
protestants n’ont pas assez conscience de leur
identité: «Pour être visible,
il faudrait déjà se réapproprier les grandes valeurs
du protestantisme, ne
pas en avoir honte et oser
les exprimer clairement.»
Fractionnées dans leur organisation cantonale, les
Eglises réformées peinent
à unir leurs voix. Il faut faire six ou sept appels pour
entendre des responsables divisés sur chaque
question. «Même si elle
est intéressante, cette diversité est difficile à faire
passer médiatiquement»,
reconnaît Nicole Métral.
Michel Kocher estime que
ces clivages peuvent être
dépassés: «Sur tous les
sujets essentiels qui intéressent la vie
des gens, on ne peut pas me faire croire
que notre message n’est valable qu’au
niveau local.» En se donnant les moyens
d’une concertation accélérée, le protestantisme suisse parlerait d’une voix sur
tous les sujets pour lesquels l’actualité
sollicitera son avis. «Encore faudra-t-il
accepter de proposer des réponses, prévient Michel Kocher, et avoir le courage
de se profiler dans certains domaines.
Même s’il faut laisser à d’autres le soin
de s’exprimer sur des sujets que nous
maîtrisons moins.» ■

Tout le monde en parle
Les gens d’Eglises doivent donc accepter
de se prononcer sur des thèmes qu’ils ne
choisissent pas: les discours pontificaux,
les chiens dangereux, le foulard islamique,
les thèses de certains best-sellers comme
le Da Vinci Code... «Il faut toucher les gens,
s’exprimer sur des sujets qui concernent
leur vie, analyse Michel Kocher. Et donc
s’adapter aux formats et aux sujets qui intéressent la presse, même s’ils apparaissent
futiles au premier abord.» Les professeurs
de Faculté ne sont pas toujours les mieux
armés pour cet exercice. Pour évoquer des
sujets plus existentiels, il va falloir accepter
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naliste de l’agence ProtestInfo, confirme: «Généralement, les positions de
la Fédération des Eglises
protestantes suisses sont
relayées par la presse.
Les dernières votations
sur l’asile et les étrangers
l’ont bien montré. Même
si les milieux protestants
appréhendent les coups
médiatiques.»
Personne ne nie la
pertinence du message
protestant, ni les qualités de sa rigueur intellectuelle. Mais cela
ne suffit plus. «Pour les
médias, ce n’est plus la
pertinence qui est déterminante, relève Michel
Kocher, responsable du
Service protestant de la
Radio romande. On peut
le regretter, mais c’est
une réalité.» Dominé par
les télévisions, le paysage médiatique favorise
l’émotionnel. Les images
priment. Le discours doit
être simple et percutant.
Un fonctionnement qui
se place aux antipodes des habitudes
réformées. «Les protestants aiment exprimer leurs convictions longuement et
profondément. Du coup, ils méprisent
un peu le jeu médiatique actuel, qu’ils
ne trouvent pas si important», souligne
Daniel Wettstein. Et de donner l’exemple d’une émission récente consacrée
à la polémique des minarets: «Tous les
responsables des Eglises réformées
avaient mieux à faire que de venir à
la TV, alors qu’un politicien UDC - bien
connu - a annulé tous ses rendez-vous
pour y participer.»
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Haro
					 sur...

... la galère!

L’intégralité de vos dons aidera des personnes suivies par le CSP

Budget
					 des autres

MERCI!

Un coup de pouce
contre
les coups durs!

S’abstenir

Photo: CENAC

Par Pascale Schuetz

Echec à la violence!

Le Centre pour l’action non-violente (CENAC) est une association romande à but non-lucratif.
Etabli à Lausanne, il a une longue histoire et des missions variées. Présentation.

D

evinette: où peut-on rencontrer Gandhi, la Boétie, Martin Luther King, Pierre Cérésole, le fondateur du Service civil
international, et dernièrement José Bové?
Réponse: à la bibliothèque du Centre pour
l’action non-violente. Plus de 6000 documents consacrés à la non-violence répartis entre le secrétariat du CENAC situé à
Lausanne et la Bibliothèque de La Chauxde-Fonds. En 1968, après l’assassinat de
Martin Luther King naissait, sous ce même
nom, un centre voué principalement à offrir un soutien moral et financier aux objecteurs de conscience alors condamnés
à la prison. Lié à de nouvelles préoccupations, le Centre a été rebaptisé en 2004
pour prendre l’appellation actuelle.
Un rôle incitatif
Le CENAC n’a jamais manqué de rappeler
ses positions et son engagement. Ainsi,
notamment, il a appelé ses membres à
voter 2 x non le 24 septembre 2006. Pour
donner un signal fort en faveur d’une véritable politique de paix, il a aussi invité
ses membres à signer l’initiative populaire
fédérale «Contre l’exportation du matériel
de guerre» lancée par le Groupe pour une
Suisse sans armée en été 2006. Dans le
cadre de la Décennie 2000-2010 pour une
culture de la non-violence et de la paix dé-

crété par l’ONU, le CENAC a organisé un
cycle de conférences, monté l’exposition
«A poing c’est tout!». Ces actions contribuent à transformer la société.
Prévenir plutôt que guérir
Afin que chacun puisse s’initier à la nonviolence, le CENAC organise des expositions qui font le tour des écoles et des
centres de loisirs, publie des brochures attrayantes pour les adolescents et les jeunes en pré-apprentissage sur des sujets

N’hésitez pas!
Pour louer l’exposition, recevoir des brochures, emprunter des livres, s’inscrire
à une formation, etc., contactez le:
Centre pour l’action non-violente
Rue de Genève 52 1004 Lausanne
021 661 24 34 - www.non-violence.ch

tels que: l’incivilité, les conflits, etc. Chaque
année, le CENAC propose des formations à
la carte pour le corps enseignant, les associations ainsi qu’un cycle annuel de formations ouvert à un large public. L’impulsion
donnée à ce secteur, l’implications des
formateurs et formatrices ainsi que l’expérimentation d’outils non-violents a permis
de concevoir de nombreux modules.
Quel avenir?
Le CENAC est aujourd’hui confronté à un
nouveau défi: dernièrement, plusieurs offres proches de la nôtre ont émergé dans le
cadre du développement personnel ou des
entreprises mettant davantage l’accent sur
les interactions interpersonnelles et le profit. Or, il importe pour le CENAC de redonner
sans cesse un contenu social à ces formations souvent trop limitées à la sphère privée. L’enjeu principal est de pouvoir rallier
le personnel et le politique au cœur d’une
pensée non-violente. Le CENAC a ouvert
une collaboration privilégiée pour dispenser
ses formations aux membres d’ONG comme Peace Brigade International, Amnesty,
Greenpeace afin de multiplier les lieux de
réflexion et de créer des regroupements
associatifs. Chaque jour, nous sentons la
nécessité de promouvoir la non-violence et
nous efforçons de répondre à ces buts. ■

Innover
Par Pierre-Alain Heubi
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Rassembler la famille

Dans les années 1960, les enfants ne participaient qu’une fois l’an à un culte avec
leurs parents: à Noël! Les attentes des familles actuelles ont notablement évolué.
excursions ou jeux de pistes, confection de
mets avec les enfants… Des dynamiques
se tissent, certaines faisant même parfois
effet «boule-de-neige». Les familles sont
très friandes de telles rencontres car elles
vivent très souvent disloquées entre les
différentes activités de leurs membres durant la semaine. Les enfants grandissent et
ces joyeuses rencontres prennent fin une
fois que le cadet a franchi le seuil de l’école
primaire. Pour pallier cette lacune, diverses
initiatives ont vu le jour ça et là dans l’EREN.
On citera, notamment: le Culte tous âges du
lieu de vie des Charmettes, les repas bibli-

Expériences en partage
Plutôt que chacun réinvente la roue, Nicole Gaschen a lancé les «Jeudis-partage»
qui permettent aux intéressés d’échanger
avec les personnes, laïques et ministres,
ayant exploré de nouvelles voies.
Renseignements
Nicole Gaschen - ThEF, tél. 032 721 44 18
n.gaschen@eren.ch
Photo: L. Borel

Marchez comme des
enfants de lumière
(Ephésiens, 5,8)

ques - intégrant la narration, - de la diacre
Elisabeth Reichen et, plus récemment, dans
le cadre du lieu de vie Cornaux-CressierThielle-Wavre-Enges, des cycles de rencontres en partie hors les murs: contes à
l’étable, cuisson du pain à l’ancienne, etc.
Narration plutôt que leçon, style participatif, activités sur plusieurs heures, la
pioche de l’Eglise pourrait bien avoir touché
les ferrures d’un coffre au trésor. A savoir:
pour mettre les gens en présence du Tout
Autre, il faut premièrement les aider à rencontrer leurs «tout près» ou autrement dit:
la convivialité précède le spirituel! ■

Vitrine

«Aujourd’hui, note Nicole Gaschen, animatrice de l’EREN auprès des 0-11 ans,
les gens apprécient les occasions de se
rencontrer entre générations et styles sociaux.» Un besoin pas nouveau qui avait
déjà donné naissance aux Cultes tous âges.
La Catéchèse familiale a, elle aussi, contribué à l’émergence de ce nouveau lien famille-Eglise en groupant les 0-6 ans avec
leurs parents et frères et sœurs, pour une
célébration très souvent suivie d’instants
conviviaux et d’un repas. Si la recette paraît simple, elle repose cependant sur un
concours accru des parents; une collaboration qui exige davantage d’interactivité
de la part du ministre qui devient alors une
sorte de metteur en scène. Les adultes
s’impliquent donc, selon leurs talents, dans
la fabrication de ce mini événement: théâtre
de marionnettes, bricolages en tout genre,
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Aviser
Fabrice Demarle - Conseil synodal

L’EREN veut faire face à l’évolution des mentalités plutôt que d’agir par défaut.
Aussi la bénédiction des couples enregistrés sera-t-elle discutée au prochain Synode.

D

e tous temps, des situations personnelles ou familiales ont interpellé la
pratique de l’Eglise. Celle-ci doit régulièrement se mettre en question, trouver
sa place entre les transformations de la

Qu’est-ce que le PACS?
A Neuchâtel, l’enregistrement n’est pas
fait à l’Etat civil, mais à la Chancellerie
de l’Etat, sur la base d’un contrat de partenariat établi par un notaire. Ce contrat
notarial neuchâtelois est destiné selon la
législation cantonale neuchâteloise (juillet
2004), sans discrimination, à deux personnes de même sexe ou de sexe opposé.
Des jeunes, des nouveaux couples âgés,
des couples d’homosexuels ont par exemple recours au partenariat enregistré.
L’Etat civil est réservé au droit fédéral: la
loi acceptée en juin 2005 en votation fédérale et entrant en vigueur en 2007 offre
un partenariat enregistré uniquement à
des personnes de même sexe, et celles-ci
accèdent par le partenariat à une nouvelle
catégorie d’état civil.

société et le message d’amour et de libération dont elle est responsable. Elle réfléchit à la meilleure manière d’être présente
pour les personnes qui vivent un deuil, un
divorce, une recomposition familiale, un
projet de vie... Parmi ces projets de vie,
on trouve le partenariat enregistré.
Le Conseil synodal considère qu’une
réflexion de fond doit avoir lieu dans l’EREN
sur l’éventualité d’un accompagnement
liturgique pour couples partenaires. Comment
peut réagir un pasteur à qui un couple chrétien
pacsé fait une demande d’accompagnement?
Le Conseil synodal estime que cette demande
pourrait venir et qu’il s’agit d’avoir une
politique claire de l’EREN.
La question de l’accompagnement
liturgique de partenaires est sensible dans
l’Eglise, puisqu’elle implique une prise de
position sur l’homosexualité - à noter que le
partenariat neuchâtelois concerne aussi des
couples hétérosexuels. Les termes sévères
dans lesquels la Bible se prononce sur
l’homosexualité ont déclenché de nombreuses

controverses. Ils ne dispensent pas l’Eglise
de la nécessité de traiter de la question du
lien qu’elle entretient avec les personnes qui
vivent une telle situation. L’Eglise le fera à la
lumière d’autres textes bibliques, qui nous
présentent, par exemple, un Dieu incarné qui
va à la rencontre de personnes en marge,
parfois rejetées pour des motifs moraux.
Le Conseil synodal a donc décidé de
proposer une première discussion au Synode
de décembre afin de donner le temps aux
paroisses de traiter ce dossier. Il souhaite
vivement que l’ouverture d’esprit permette la
sérénité nécessaire à de telles discussions,
tant au Synode que dans les paroisses. ■

Parlons-en
Le ThEF, Centre cantonal Théologie Education Formation, a déjà proposé des
soirées de réflexion et de discussion sur
l’homosexualité: les paroisses peuvent
toujours profiter de cette offre pour entrer en discussion avec leurs membres.
Contact: Jean-Marc Noyer, 026 673 16 41
jean-marc.noyer@eren.ch
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Bénir les pacsés?

Val-de-Travers
Novembre

Flash

19 Culte des familles à l’occasion de la journée
paroissiale.
Travers - temple - 10h15

Noël à la montagne au Crêt Pellaton

22 Rencontre des aînés Repas et loto.
Les Verrières - salle de paroisse - 11h30

dimanche 10 décembre à 20h.

Groupe «Pourtous» Après-midi jeux.
Travers - La Colombière - 14h

Culte des familles, concert-apéritif par le
choeur mixte de Noiraigue-Travers, repas,
animation Terre Nouvelle, témoignages de
quatre vallonniers de retour du Cameroun.

Dimanche 19 novembre dès 10h15
Temple et Colombière, Travers

Danse l’Alliance avec toi-même, avec les
autres, avec Dieu. Chaque mardi sauf 1er.
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30

26 Culte Jeunesse avec David Allisson.
Môtiers - temple - 19h45

Rencontres de prière 1er et 3e lundi.
Couvet - Foyer de l’Etoile - 19h

28 Repas contact Les pieds sous la table pour un
délicieux repas.
Môtiers - cure - 12h

Rencontres de prière 2e et 4e lundi.
Travers - cure - 9h45

Décembre

3 Culte régional avec Alexandre Paris et la
fanfare de la Croix-Bleue.
Noiraigue - temple - 10h

9 Concert de Noël avec la fanfare de La Brévine.
La Côte-aux-Fées - temple - 20h
10 Noël à la montagne
Travers - Crêt Pellaton, familles Trachsel - 20h
11 Noël du groupe «Pourtous» Repas, conte de
Noël, chants et loto.
Inscriptions: Eliane Flück 032 863 27 32
Travers - La Colombière - dès 11h30

Vendredi: stands: boutique de Noël, tricots,
pâtisseries, tombola. A 20h: concert du Quatuor
Artémisia. Samedi: stands, repas de midi

Vendredi 1er décembre de 14h à 17h
et samedi 2 décembre de 9h à 16h
Salle Fleurisia à Fleurier

Tubage et construction
de canaux de cheminées

14 Noël des aînés Répétition du spectacle de
Noël des enfants au temple. Puis à la cure,
méditation de Noël, goûter et loto.
Infos: J. Barbier, 032 863 31 25
Noiraigue - temple - 14h

Cultes aux homes

Culte de l’enfance à Travers Tous les samedis
dès novembre: préparation de Noël. Infos:
Daniel Delachaux 032 863 13 81
Travers - cure - 10h à 11h
Office de Taizé
Infos: M.-Ch. Konrath, 032 866 17 20
Les Verrières - temple

Cora
Club de midi Mardi Mardis 22 nov. et 5 déc.
Jeudi 21 déc.: Noël Ensemble, Fleurisia.
Animation-enfants 6 décembre, 14h-16h30;
9 décembre, 10h à 16h.
Atelier broderie chaque lundi, 13h30-16h.

Bric-à-brac Tout beau, tout propre… nouveau
local: rue du Sapin 4 à Fleurier. Ouvert: mercredi,
jeudi, vendredi, 15h à 18h; samedi 10h à 12h.

Lundis 27 novembre et 11 décembre
Fleurier - Les Sugits - 9h30
Mercredi 22 novembre
Fleurier - Valfleuri - 14h30

Permanences sociales lu-ve, 14h à 17h.

Puéricultrice (Croix-Rouge), chaque jeudi,
14h à 17h; 18h à 20h, consultation nourrissons.

Bric-à-brac chaque jeudi et 1er samedi du

tél. 032 731 31 20

«Vendredi-midi» Repas tous les vendredis.
Infos: Francine Bütschi, 032 863 24 67
Couvet - cure - 12h

Yoga chaque lundi à 17h15.

Avis
Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel

Prière œcuménique chaque mercredi.
Fleurier - cure - 9h30
Accueil café chaque mardi. Sauf 14 et 21 nov.
Noiraigue - cure - 9h

1 Soupe communautaire
La Côte-aux-Fées - cure - 12h

Culte Eveil à la foi Thème: «Si on ouvre les
yeux» avec Mlle Longuevue.
Môtiers - temple - 16h30

Vente paroissiale Haute-Areuse

Rencontres de prière du lundi au vendredi.
Môtiers - crypte sous la cure - 7h30

Vitrine

Journée paroissiale à Travers

Mémo

23 Préparation au baptême Rencontre pour les
familles désirant faire baptiser leurs enfants.
Infos: Martine Matthey, 032 863 13 74
Couvet - cure - 20h-21h30

30 Réunion inter-Eglises Rens. Denis Steiner, 032
865 13 39
La Côte-aux-Fées - 20h

21

mois. Infos 032 863 31 53
Couvet - Rue Dr. Roessinger - 9h à 11h30

Cafétéria et bureau 8h à 12h/13h30 à 17h,
vendredi 8h à 12h.
Transports bénévoles tous les jours,
réservations durant les heures de bureau.

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05
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La BARC
Flash
Noël en contes pour les enfants,
le mercredi 29 novembre, 14h30
à la maison de paroisse de Bôle.

Mémo
Petit-choeur Vous aimez chanter au culte,
rejoignez-nous une fois par mois pour
accompagner les chants de l’assemblée.
Prochaine: dimanche 19 novembre.
Colombier - temple - 9h
Groupe de prière œcuménique Mardi 21
novembre, le groupe se rendra au Cénacle,
à Sauges, pour un temps de recueillement
accompagné par une sœur de la communauté.
Sauge - Le Cénacle - 9h
Confection des couronnes de l’Avent pour
le stand de l’Action de Noël, les mardis 21,
mercredi 22 et jeudi 23 novembre.
Auvernier - salle de la cure - 14h
Groupe des Rencontres Dernière soirée sur
le thème de la sagesse. Lundi 27 novembre.
Auvernier - salle de la cure - 20h
Café-contact chaque jeudi, l’occasion
d’échanger en buvant une bonne tasse de thé/
café et en dégustant un croissant.
Bôle - maison par. (Moraine 5) - 8h30 à 10h

Novembre
22 Confection des couronnes de l’Avent Activité
pour adultes et enfants. Le matériel de base
tel que bourrage, sapin et bougies est fourni
(pour la somme de 5 CHF). Chacun amène les
ornements de son goût.
Rochefort - salle de paroisse - 14h à 17h
23 Concert du Chœur mixte paroissial Au
programme: Requiem de Gabriel Fauré, Credo
de Vivaldi et pièce instrumentale pour cordes,
soliste Louis Pantillon, violon. Prix des places 25
CHF. Location: Mercerie «Au petit bonheur», Rue
Haute 16, Colombier, 032 841 14 94
Colombier - temple - 20h
26 Célébration œcuménique Rencontre préparée
par une équipe œcuménique de Rochefort
/ Brot-Dessous avec le curé Brulhart et la
pasteure Auvinet. Célébration de la messe.
Rochefort - temple - 10h
Un culte «Terre nouvelle» rassemble tous les
paroissiens de La BARC. Nous y aurons des
nouvelles de Madagascar.
Colombier - temple - 9h45
Récital d’orgue par Claude Pahud Concert
anniversaire, à l’occasion de ses 30 ans aux
orgues d’Auvernier. Œuvres de Bach, Liszt,
Paquini et Pahud.
Auvernier - temple - 17h
29 Contes de Noël Noël approche, on se prépare:
on imagine la fête, on pense aux cadeaux, mais
aussi on cherche à comprendre cette naissance
extraordinaire! La paroisse offre aux enfants un
espace de rêve et d’imaginaire.
Bôle - maison de paroisse - 14h30

Action de Noël dans la rue  
Vente de couronnes de l’Avent et de
pâtisseries, au profit de la Soupe du Cœur.
Possibilité de déposer à ce stand des denrées
non-périssables (farine, riz, conserves,
chocolat, etc) ou des dons en espèces
destinés à la Soupe du Cœur.

Samedi 25 novembre de 9h à 12h
Bas du village d’Auvernier

Décembre
3 Entrée dans l’Avent avec les enfants du
culte de l’enfance qui ouvriront le temps de
l’Avent par une histoire pleine de poésie et
d’émerveillement: «Le vendeur de lanternes».
Colombier - temple - 17h30
Culte Terre Nouvelle Marc Morier nous conduira
dans l’Avent sur le thème de la Campagne
d’automne.
Bôle - temple - 10h

La mort éclairée par la foi  

9 Eveil à la foi Célébration d’entrée dans l’Avent
avec les petits de 3-6 ans et leur famille. Au
programme: chants, histoires de Noël avec Tata
Loulou, bricolage, prière et goûter.
Rochefort - temple - 17h

Deux conférences de Gérard Berney,
aumônier à la Chr ysalide qui nous
partagera ses réflexions nourries de son
expérience professionnels et de Pierre- 10 Culte avec l’Avant-scène opéra Des extraits du
Gloria de Vivaldi enrichiront notre célébration.
Luigi Dubied, professeur de théologie
Colombier - temple - 9h45
pratique à la Faculté de théologie de
Neuchâtel, qui nous proposera de découvrir
Office du soir du temps de l’Avent, avec sainte
cène.
le regard de la foi chrétienne sur l’amour et
Auvernier - temple - 18h à 18h30
la mort en s’inspirant d’un écrit de Denis
de Rougemont.
13 Noël des personnes âgées Dans une ambiance

Mercredis 22 et 29 novembre à 20h
Maison de paroisse à Bôle

chaleureuse et festive, nos aînés fêterons la
naissance de l’enfant Jésus.
Bôle - maison de paroisse - 15h

Avis
Pour vos fêtes de famille
La maison de paroisse de Bôle est à votre
disposition. Infos: 032 842 59 21

Cultes aux homes
Célébration lundi 20 novembre.
Bôle - Résidence La Source - 10h

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

La Côte
Novembre
19 Culte concert Animation musicale par le
pasteur Dominique Fontaine qui consacre une
grande partie de son ministère à des concerts
spirituels. Infos: D. Mabongo, 032 731 22 00
Peseux - temple - 17h
26 Culte du souvenir Novembre est un mois où
les jours se raccourcissent et où il est utile
d’illuminer le souvenir de nos bien-aimés
disparus. Avec sainte cène, présidé par D.
Mabongo.
Corcelles - temple - 10h

Décembre
10 Dimanche des droits de l’homme Un
groupe œcuménique préparera la célébration
centrée sur le thème proposé par le comité
d’organisation.
Corcelles - temple - 10h
11 L’âge d’or Fête de Noël.
Peseux - temple - 15h

Joran
Novembre
17 Concerts au temple de Bevaix avec le Chœur
d’hommes «Le Vignoble».
Bevaix - temple - 20h
19 Concerts au temple de Bevaix avec le Chœur
d’hommes «Le Vignoble».
Bevaix - temple - 17h
25 Petit-déjeuner, vente et brunch Boire un
café, goûter à la tresse et aux pâtisseries faites
maison. Dès 11h, laissez-vous tenter devant le
buffet. Rencontre et partage en cette période
qui nous conduit vers le mystère de Noël.
Bevaix - salle de paroisse - 9h à 13h30

Décembre
10 Heures musicales à Cortaillod Ensemble vocal
Le Madrigal. Direction Louis-Marc Crausaz,
œuvres a cappella.
Cortaillod - temple - 17h

Mémo

Mémo

Club de Midi «Spécial Noël» le 30 novembre,
pour partager un temps de convivialité en
mangeant. Inscriptions: Mme Chautems,
032 731 21 76
Peseux - église catholique - 12h

Eglise ouverte 22 novembre. Se rencontrer, le
rencontrer. Infos: M. Robert, 032 842 54 36
Bevaix - temple - 17h

Réunions de prière mensuelles Prochaine:
lundi 27 novembre. Infos au 032 731 14 16
Corcelles - rue de la Cure 6 - 17h à 18h
Culte de l’enfance dès novembre, les enfants
prépareront Noël. Infos: D. Collaud, pasteure.
Corcelles et Peseux - chapelle/maison de
paroisse - 17h30/18h

Groupe parent seul avec enfants le 9
décembre, pour celles et ceux qui qui désirent
rencontrer d’autres foyers monoparentaux.
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36
Cortaillod - maison de paroisse - 17h
Groupe chant pour le plaisir de chanter.
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36
Boudry - cure réformée - 20h
Etudes bibliques Prochaine: vendredi 24
novembre.
Cortaillod - maison de paroisse - 9h45

Cultes aux homes

23

Chaque 2e mardi du mois.
Saint-Aubin - La Perlaz - 16h
Chaque 2e jeudi du mois.
Fresens - Chantevent - 10h15
Chaque 2e mardi du mois.
Saint-Aubin - La Fontanette - 17 h
Chaque 1er mardi du mois.
Bevaix - Les Jonchères - 15h30
Chaque 1er mercredi du mois.
Bevaix - Le Chalet - 10h
Chaque dernier vendredi du mois.
Bevaix - La Lorraine - 15h
Chaque 3e vendredi du mois.
Bevaix - Les Pommiers - 10h30
Chaque 1er mercredi du mois.
Boudry - Les Peupliers - 15h
Vendredi 17 novembre.
Cortaillod - Résidence en Segrin - 10h15

Avis
A louer à Cortaillod
Locaux modernes et pratiques (20+60 places)
Possibilité d’utiliser le jardin.
Réservations: 032 841 58 24 ou joran@eren.ch
A louer à Saint-Aubin
Superbe salle boisée (40 places).
Réservations au 032 835 10 13
A louer à Bevaix
(40 places). Réservations au 032 846 12 62 ou
jean.pierre.roth@eren.ch

Sapin chantant!

Les habitants du quartier de la rue de la Cure
à Corcelles ont été reliés par une passerelle
pour piétons des mois durant. Cette dernière,
temporaire, vient de céder sa place à la rue
originelle... L’événement a été commémoré
avec enthousiasme, le 11 novembre dernier.
Si le chantier a généré d’inévitables tracas, il
aussi permis à «ceux du haut» et à «ceux du
bas» de se rencontrer nouvellement et ainsi de
vivre de belles expériences humaines.

Vendredi 15 décembre à 20h
Samedi 16 décembre à 20h
Dimanche 17 décembre à 16h
Temple de Saint-Aubin

Vitrine

Rue de la Cure: la passerelle
s’en va, les relations restent

A l’égide de «Jésus est né, chantons Noël!»,
plusieurs chœurs de la région se réunissent
pour trois concerts sur le mode anglo-saxon
des «Neuf paroles de Noël». Carolyn et Ian
Woods nous y emmènent, avec la complicité
des chœurs de la Béroche, de L’Helvétienne,
des dames de la Haute-Béroche et de Gorgier,
de l’Armée du Salut et des enfants des classes
enfantines de Fresens et Vaumarcus.

Billets obligatoires, mais gratuits!, aux
adresses suivantes: Pharmacie du Soleil
(Neuchâtel), Boulangerie du Château (Gorgier),
Boulangerie Chez Tinet (Saint-Aubin)
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Neuchâtel
www.lemessager-ne.ch:
toute l’actualité de la paroisse
désormais en ligne!

Mémo
Qu’as-tu fait de ta vie? Atelier
d’approfondissement les lundis 20, 27
novembre et 4 décembre. Infos: 032 721 31 34,
nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - Guillaume Farel - 18h à 20h
La Sagesse dans l’Ancien Testament Lundi
20 novembre. Infos: R. Tolck, 032 753 31 60
Neuchâtel - Collégiale 3 - 15h-17h
Préparations de cultes le 20 nov., échange
autour de la prédication du dimanche qui suit.
Collégiale - Salle des pasteurs - 17h-18h
Séminaire pour couples «Elle et Lui» 7
soirées romantiques pour prendre soin de son
couple. Prochaines: 17 nov. et 8 déc. Infos:
n.rochat@eren.ch
Saules - Restaurant Panorama - 19h à 22h
Prière et ressourcement tous les mercredis.
Collégiale - chapelle - 12h15 à 12h30
Cultes avec garderie les 1ers et 3es
dimanches du mois, sauf lorsqu’il y a un culte
cantate. Nous cherchons des personnes prêtes
à s’engager pour la garderie! Infos: Anina Renk,
032 730 34 61
Collégiale - Salle des Pasteurs
Préparation au baptême de votre enfant les
mardis 21 et 28 novembre. Infos: Nicole Rochat,
032 721 31 34, nicole.rochat@eren.ch
La Maladière - chapelle - 20h15 à 22h

Novembre
18 Repas alsacien Traditionnel «Flammkueche»
au feu de bois. Repas libre; collecte. Infos: Ch.
Kocher, 078 608 55 50
Collégiale - Salle des Pasteurs - 12h à 15h
L’expression de la foi dans la musique
de Mozart Conférence de Robert Weeda,
musicologue pour préparer le culte cantate
La Collégiale - 15h à 16h
Eveil à la foi Infos: Y. de Salis, 032 725 36 00
L’Ermitage - chapelle - 10h à 11h
19 Culte cantate avec Ch. Kocher. Garderie.
Sonates pour orgue et cordes de Mozart.
La Collégiale - 10h
Cultes tous âges et créatif, pour les enfants et
leurs parents. Infos: n.rochat@eren.ch
Les Charmettes - chapelle - 10h-11h
Petit-déjeuner pour tous avant le culte
Temple du Bas - au sous-sol - 9h à 10h
20 Etude biblique La Sagesse dans l’Ancien
Testament. R. Tolck, 032 753 31 60
Neuchâtel - Collégiale 3 - 15h à 17h
22 La foi au Moyen-âge Cycle cinéma avec la
projection de «La passion selon Jeanne d’Arc».
Valangines - salle de paroisse - 20h à 22h30
23 Rencontre des aînés et des isolés
Neuchâtel - Temple du Bas - 14h30
24 Apéro-discussion Infos: F. Bille, 032 724 78 78
Valangines - Gratte-Semelle 1 - 17h à 19h
Récital d’orgue spécial «célébrités» par
L. Lohmann, pour le 10e anniversaire de l’orgue.
Entrée: 20-30 CHF. Infos: 032 721 27 90
La Collégiale - 20h à 21h30
25 Comment porter du fruit? Du samedi 25
novembre à 10h au dimanche 26 novembre à
16h, pour toute personne souhaitant développer
sa capacité à laisser Dieu rayonner au travers
d’elle. Infos: nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - Centre du Louverain - 10h à 16h
26 Repas palabre Infos au 032 724 33 80
L’Ermitage - foyer - 11h30
29 La création dans la Bible: poésie, histoire
ou science? Partage sur Genèse 3,1-23. Infos:
Florian Bille, 032 724 78 78, f.bille@eren.ch
Valangines - Gratte-Semelle 1 - 20h à 21h15

«Le grand voyage» et un repas
Dans le cadre de la campagne d’automne DM/
EPER, soirée avec ce film d’Ismaël Ferroukhi
abordant la dimension sociale et familiale de
deux générations d’immigrés marocains dans
le sud de la France. Après le film: souper aux
goûts du monde!

Vendredi 24 novembre de 19h à 22h
Chapelle des Charmettes, Neuchâtel
Infos: Elisabeth Reichen-Amsler, 032 913 02 25/
078 703 48 41; elisabeth.reichen@eren.ch

Groupe de rencontres «Contes» avec Mme
Martine Kolly. Infos: Roger Fitzé, 032 725 38 48
L’Ermitage - foyer (Ch. Knapp 40) - 14h30

Pharmacie de l’Orangerie

Décembre
1 Repas communautaire
Temple du Bas - Au sous-sol - 12h précises
3 Culte musical du premier dimanche de
l’Avent avec Ch. Reichen. Garderie.
Neuchâtel - La Collégiale - 10h
6 Le glaive et la croix: la foi au Moyen-Age
Cycle cinéma avec le film «Sacré Graal».
Valangines - salle de paroisse - 20h à 22h30
8 Récital d’orgue Concert festif pour les 10 ans
de l’orgue par Guy Bovet.
La Collégiale - 20h à 21h30
9 Ils sont nés les petits enfants Un «Culte
autrement» pour fêter les naissances de
l’année. Infos: R.Tolck, E. Reichen et Nicole
Rochat, 032 753 31 60
La Coudre - temple - 17h à 19h
Matinée Terre Nouvelle avec les enfants
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h
Espace d’accueil au Temple du Bas pour les
4-12 ans. Infos au 078 703 48 41, elisabeth.
reichen@eren.ch
Temple du Bas - 9h à 11h30
10 Concert en faveur d’un orphelinat de SaintPétersbourg Musique russe.
La Coudre - temple - 17h
Culte de l’Avent avec J.-L. Parel.
Temple du Bas - 10h15
12 Préparation au baptême de votre enfant
Infos: 032 721 31 34, nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - Chapelle de la Maladière - 20h15
13 La création dans la Bible: poésie, histoire ou
science? Partage biblique. Infos: Florian Bille,
032 724 78 78, f.bille@eren.ch
Valangines - Cure - 20h à 21h15
14 Groupe des Aînés Repas de l’Avent et
conférence de F. Moulin: «A la recherche de la
plus ancienne église du Pays de Neuchâtel».
Inscriptions au 032 724 57 17
Valangines - salle de paroisse - 12h

Cultes aux homes
Le mardi 21 novembre
Neuchâtel - Clos de Serrières - 10h45
Les lundis 27 novembre et 11 décembre
Neuchâtel - Les Myosotis - 10h
Les mardis 28 novembre et 12 décembre
Neuchâtel - Les Rochettes - 11h
Les mercredis 29 novembre et 13 décembre
Neuchâtel - Les Charmettes - 15h30

A. Wildhaber, docteur en pharmacie

Le mercredi 6 décembre
Neuchâtel - Clos de serrières - 16h30

Préparations pharmaceutiques

Le mardi 12 décembre
Neuchâtel - La Chomette - 14h30
Culte le 20 novembre
Collégiale - Résidence des Trois Portes - 15h-15h30

2000 Neuchâtel  •  tél. 032 725 12 04
orangerie.ne@ovan.ch  •  www orangerie.ch

3e vendredi du mois
L’Ermitage - Home de l’Ermitage - 10h

Entre-deux-Lacs
Novembre

19 Culte avec la Croix-Bleue
Saint-Blaise - temple - 10h
Célébration du Réseau-Solidarité avec une
garderie pour les petits.
Thielle-Wavre - Chapelle de Montmirail - 18h

Vente paroissiale de Marin
Boutique de Noël: artisanat, couronnes de
l’Avent, marché aux fruits et légumes, repas
de midi, pâtisseries maison.

Samedi 25 novembre dès 9h30
Espace Perrier, Marin

24 Rencontre des aînés Détente et jeux.
Saint-Blaise - Foyer - 14h30
12e cours Alphalive tous les vendredis.
Le Landeron - temple - 19h à 21h45
25 Vente paroissiale de Marin Boutique de Noël:
artisanat, couronnes de l’Avent, marché aux
fruits et légumes, repas de midi, pâtisseries.
Marin - Espace Perrier - dès 9h30

Décembre
1 Rencontre des aînés Détente et jeux.
Saint-Blaise - Foyer - 14h30
2 Noël des aînés de Cressier.
Cressier - centre paroissial - 16h
3 Concert de l’Avent avec la fanfare et le chœur
d’hommes de Cornaux.
Cornaux - temple - 17h
5 Repas du Mardi Inscription: A.-M. Loetscher,
032 753 47 15
Marin - Cure, Foinreuse 6 - 12h à 13h30

Vente de décorations de Noël et de cadeaux
divers pour tout âge. Joli choix également pour
les enfants! Venez nombreux!

Vendredi 1er décembre de 9h à 18h
Samedi 2 décembre de 9h à 12h
Grand-Rue et rue de la Châtellenie,
Saint-Blaise
Confiserie

Chocolaterie

8 Rencontre des aînés  Son nouveau ministère:
exposé de notre ancien pasteur Pierre Amey.
Saint-Blaise - Foyer - 14h30
9 Rencontre des aînés: fête de Noël.
Lignières - cure - 11h30
10 Culte avec la chorale L’Avenir.
Saint-Blaise - temple - 10h
14 Noël des aînés de Cornaux/Thielle-Wavre.
Cornaux - salle de spectacles (ancien collège) - 16h

Cultes aux homes
Mardis 28 novembre et 5 décembre.
Cressier - Home St-Joseph - 10h

2000 Neuchâtel • tél 032 725 20 49
Graines d’Epicure
Pavés du Château
Poussenion
Truffes et bonbons
Chocolats pures origines
Tablettes de chocolat à l’Absinthe

Vendredis 17 novembre et 15 décembre.
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

25

Marché de l’Avent par et pour les
catéchumènes, samedi 25 novembre à
9h dans le Vieux-Bourg de Cornaux. Au
profit de leur camp d’hiver à Evolène.

21 Repas du Mardi Inscription: A.-M. Loetscher,
032 753 47 15
Marin - Cure, Foinreuse 6 - 12h à 13h30

26 Culte de bénédiction avec imposition des
mains.
Saint-Blaise - temple - 10h

Echoppe de Noël  

Flash

Mémo
Espace prière le dimanche, au fond de l’église.
Le Landeron - temple - à l’issue du culte
Groupe de bricolage Infos: 032 751 32 20
Le Landeron - salle de paroisse - 20h
Prière communautaire tous les lundis.
Le Landeron - temple - 18h
Groupes de maison 2e et 4e mardi (ou
mercredi): études bibliques, prière, partage.
Infos: G. Ndam Daniel, 032 751 32 20
Le Landeron - chez des paroissiens - 20h
Garderie chaque dimanche.
Saint-Blaise - Foyer - 10h
Culte de l’enfance Séquence de Noël: chaque
dimanche jusqu’au 17 décembre.
Saint-Blaise - salle de paroisse et Foyer - 10h
Ora et labora chaque lundi (sauf vacances).
St-Blaise - chapelle Cure du Bas - 7h15 à 7h35
Espace prière chaque dimanche (sauf
vacances scolaires).
Saint-Blaise - temple - à l’issue du culte
Prière pour les autorités chaque dernier lundi.
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 12h
Groupe de prière libre chaque dernier jeudi.
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 20h
Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, soit les 22
novembre et 13 décembre. Participation: 5 CHF
par soirée. Thérèse Schwab, 032 753 30 40
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 20h
JV (Jeunes Vieux) 18 novembre: Témoignage
d’une retraitée de de Taizé. Film «Rencontre
avec Frère Roger» et souper. Inscriptions au
032 913 23 90
Saint-Blaise - Foyer (petite salle) - 18h
Réunions de prière tous les mercredis.
Lignières - cure - 19h30

Vitrine

17 Rencontre des aînés Voyages en Roumanie;
exposé-dias par Mme Guenot.
Saint-Blaise - foyer - 14h30

«Arc en ciel» Culte de l’enfance tous les
vendredis. Infos: Erica Schwab, 032 751 28 30
Lignières - cure - 15h45

Jeudi 7 décembre.
Hauterive - Beaulieu - 15h15

Animation pour enfants jusqu’à 10 ans,
pendant le culte dominical.
Le Landeron - temple - 10h

4e vendredi, avec sainte cène. Infos: G. Ndam
Daniel, 032 751 32 20
Le Landeron - Bellevue - 10h15

Le Café de l’amitié c’est chaque mercredi!
Cornaux - cure - 9h
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La Chaux-de-Fonds
Flash
Veillée de Noël portée par les chants
du monde, le mercredi 6 décembre, de
20h à 22h au temple des Planchettes...

Mémo
Culte au Châtelot le vendredi 17 novembre.
Les Eplatures - Le Châtelot - 9h30
Culte à Croix-Fédérale 36 le mercredi 22
novembre avec sainte cène.
Grand-Temple - 16h
Lectio divina Etude du prophète Ezéchiel,
mercredi 29 novembre.
Grand-Temple - cure - 20h à 22h
Entrée libre Groupe œcuménique de réflexion
sur le thème du livre de H. Boulad: «L’amour fou
de Dieu». Les 30 novembre et 14 décembre.
Chx-de-Fonds - N-Dame de la Paix - 18h-19h30
Danses en cercle avec Marie-Claire
Clémençon, tous les 2es et 4es vendredis (sauf
vacances scolaires).
Chx-de-Fds - Haut-Récif, Doubs 32 - 16h à 17h
Partage biblique 1er et 3e mardi du mois.
Forges - centre paroissial - 9h15 à 10h15
Prière du matin chaque jeudi: échange
biblique, prière, puis café.
Farel - presbytère - 9h à 10h
Prière du soir chaque mercredi.
Les Forges - crypte - 19h15 à 20h
Lectio divina Etude du prophète Ezéchiel,
mercredi 1er novembre.
Grand-Temple - cure - 20h à 22h
Culte à Croix-Fédérale 36 Mercredi 1er
novembre, avec sainte cène.
Grand-Temple - 16h

Décembre
1 Repas-fondue
Les Bulles /Valanvron - chapelle des Bulles - 18h
Repas suivi d’une animation: diaporama «Art
Nouveau» par Armand Studer. Inscriptions: G.
Schwab, 032 968 26 50
Grand-Temple - cure - 19h
6 Veillée de Noël musicale Chants de Noël du
monde par le chœur mixte des Planchettes
et une classe de chant du Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds suivi d’un
vin chaud et d’une table de friandises. Infos:
Elisabeth Reichen-Amsler, 032 913 02 25 ou
078 703 48 41; elisabeth.reichen@eren.ch
Les Planchettes - temple - 20h à 22h
7 Groupe d’animation local
Grand-Temple - cure - 20h
8 Soupe Terre Nouvelle
Abeille - Salle de paroisse - 12h
9 Repas choucroute et Vente de Noël Un bon
repas convivial et l’occasion de faire quelques
emplettes pour les fêtes. Inscriptions pour le
repas: Anne-Lise Hirschy, 032 913 41 61 ou
P. Tripet, 032 926 12 51
Les Eplatures - cure - 12h à 17h
Eveil à la foi Thème: «La maison s’éveille.»
Mise en valeurs des cinq sens que Dieu a
donnés à l’être humain.
Infos: Rico Gabathuler, 079 427 51 37
Saint-Jean - temple - 10h
10 Cultes Terrre Nouvelle Sur le thème de la
campagne d’automne «Sais-tu? Apprendre c’est
rayonner!»
Grand-Temple - 9h45
Le Valanvron - collège - 11h
Saint-Jean - temple - 9h45

Cultes aux homes
4e vendredi du mois.
La Chaux-de-Fonds - L’Escale - 9h30 à 10h30

Dernier vendredi du mois
Chaux-de-Fonds - Les Arbres - 15h30 à 16h30
1er vendredi du mois.
Chaux-de-Fonds - La Sombaille - 15h à 16h
2e mercredi du mois.
La Sagne - Le Foyer - 15h30 à 16h30

Culte sur le thème de la campagne d’automne
DM-EPER animé par les catéchumènes.

Dimanche 3 décembre à 10h
Temple des Forges
Dimanche 10 décembre à 10h
Temple de L’Abeille

Sur le mode «on vient quand on peut, on part
quand on veut», venez fabriquer bricolages et
couronnes avec une équipe! Achat sur place
ou au marché. Bénéfice partagé entre Terre
Nouvelle (projet malgache) et le Fonds des
orgues de Saint-Jean.
- Confection de couronnes de l’Avent et
décorations de Noël:

Mercredi 22 nov. de 14h à 17h
Mardi 28 nov. de 14h à 17h
Mercredi 29, 14h-17h / 19h30-21h30
Jeudi 30 nov. de 14h à 17h
- Vente directe à Saint-Jean, au fur et à mesure
de la production (voir dates ci-dessus).
- Vente au marché:

Samedi 2 décembre dès 8h
Marché à La Chaux-de-Fonds

4e mardi du mois
Chx-de-Fonds - Temps Présent - 9h30 à 10h30

«Apprendre, c’est rayonner»  

Un Noël fait de vos mains!  

Infos: Josiane Gerber, 032 968 42 91

Les Hautes Joux
Novembre
24 Spectacle «Sens et nons-sens de l’existence»
par le groupe de jeunes SMOG.
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h
26 Concert des Amis des Concerts d’Orgue avec
l’Ensemble vocal féminin de la Vallée de Joux.
Le Locle - temple - 17h
30 Etudes bibliques 2e rencontre sur le Psaume 22.
Les Ponts-de-Martel - cure - 20h à 21h30

Flash
Un marché de Noël dans une
ambiance de l’Avent et 15 artisans,
c’est à la salle des spectacles des
Brenets, du 2 au 3 décembre.

Mémo

Décembre
2 Créer en se reposant - le savoir-frère ou les
1000 manières de créer: journée paroissiale.
Inscription au secrétariat jusqu’au 26 novembre.
Geneveys s/Coffrane - Le Louverain - 9h30-17h

Culte paroissial «tous âges»  
Reflets de la journée paroissiale autour
du thème du repos créateur. Participation
du groupe de chant. Culte unique pour la
paroisse.

Dimanche 3 décembre à 10h
Temple des Ponts-de-Martel

Marché de Noël 15 artisans dans une
ambiance chaleureuse de l’Avent. Cantine et
repas chauds.
Brenets - salle de spectacle rénovée - 10h-22h
3 Marché de Noël (suite)
Brenets - salle de spectacle rénovée - 10h-17h
6 Rencontre des aînés «La chirurgie
humanitaire».
La Chaux-du-Milieu - salle de paroisse - 14h
9 Repas de Noël de l’Alliance évangélique
pour les personnes isolées et les chrétiens des
diverses communautés. Inscriptions: Mariannne
Perrenoud, 032 931 46 76
Le Locle - maison de paroisse - 18h30
14 Concert de Balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya. Collecte en faveur du Centre de
Réinsertion pour orphelins de Saint-Pétersbourg.
Les Brenets - temple - 20h

«On peut les aider!»

Culte de jeunesse Chaque vendredi:
rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.
Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h
Ecole du dimanche
Brot-Plamboz - salle bureau communal - 9h45
SMOG Groupe de jeunes chaque vendredi.
Les Ponts-de-Martel - Grande-Rue 25 - 20h-22h
Prière tous les jours ma-sa 7h30-8h10, 12h12h20, Prière du soir: lu-ve 19h-19h40. Vêpres
le samedi: 18h15-19h15 et repas simple.
Dimanche: matines 7h30-8h15.
Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19
La Chaux-du-Milieu - cure
Culte de l’enfance pour les 5-10 ans, 24
novembre et 8 décembre avec accueil-goûter.
Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30
Groupe Tourbillon les 24 novembre et 8
décembre.
Le Locle - maison de paroisse - 18h30

Vendredi 24 novembre à 20h
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel
Pompes
funèbres
Toutes formalités
Transport tous pays
Contrats décès

Le Locle
032 931 14 96

Prière de l’Alliance évangélique
tous les mardis.
Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h à 21h

Cultes aux homes
Chaque 1er vendredi du mois.
Les Brenets - Le Châtelard - 10h
28 novembre.
Le Locle - La Gentilhommière - 15h45
Chaque dernier jeudi du mois.
Le Locle - Les Fritillaires - 15h45
Jeudi: en alternance, messe ou culte.
Le Locle - La Résidence - 10h30

Vitrine

Spectacle par le groupe de jeunes SMOG.

Fabrication
de fenêtres
bois et PVC

Catéchisme pour adultes (inspiré du cours
Alpha) Repas convivial, enseignement, réflexion
et partage en petits groupes. Dix soirées et une
journée dans le premier trimestre 2007.
Infos E. Phildius, 032 931 65 53 et M. Fuchs,
032 931 62 58.
Le Locle - maison de paroisse - 19h à 21h45

Culte de l’enfance le 26 novembre.
Renseignements: Z. Betché, 032 932 10 04
Les Brenets - cure

Sens et nons-sens
de l’existence  

Menuiserie
Ebénisterie

27

1er, 3e, 4e mercredi: culte/réunion/messe.
Les Ponts-de-Martel - Le Martagon - 15h30
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Val-de-Ruz
Flash
Cultes animés par les catéchumènes
le 17 novembre à 18h45,
conjointement aux temples de
Savagnier et de Chézard-St-Martin.

Mémo
Groupe de réflexion le 5 décembre.
Coffrane - salle de paroisse - 9h45
Groupe de prière de «Fontaines» chaque
mardi, méditer et prier ensemble.
Fontaines - chapelle Landeyeux - 20h15-22h
Enseignement religieux en OR chaque mardi.
Infos: Y. Garraud, 032 857 11 95
Geneveys s/Coffrane - collège - 7h35-8h20
Autour de la vie de la paroisse un lundi par
mois. Infos: Yvena Garraud, 032 857 11 95
VDR-Ouest Coffrane - salle de par. - 19h30
Groupe de Jeunes pour 6e, 7e et 8e années, le
17 nov. avec pique-nique.
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55
Coffrane - salle de paroisse - 18h30-21h30
Préparation œcuménique de mariage entre
couples vivant le même projet. Infos: Y. Garraud
Thomas, 032 857 11 95; Canisius Oberson, 032
853 37 44
Cernier - cure catholique
Ciné-Dieu chaque 2e samedi, destiné aux 6-9
ans. Infos: 032 857 11 37
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h
Précatéchisme (5e primaire) chaque vendredi.
Pique-nique. Infos: L. Matthey, 032 740 12 55
Coffrane - salle de paroisse - 12h à 13h30
Aînés: Après-midi récréatifs «Alpes et nature»
par M. Burgat. Infos au 032 857 23 60
Fontaines - salle de paroisse - 14h à 16h
Club des aînés 17 nov.: conférence de Pierrette
Schärer «Grand-mère blanche en pays noir».
Dombresson - salle de paroisse - 14h
La Récré - Culte de l’enfance 17 novembre,
1er et 15 décembre.
Est du Val-de-Ruz - Vilars - 15h30-17h
La Récré - Culte de l’enfance 24 novembre, 8
et 15 décembre.
Est du Val-de-Ruz - Savagnier - 15h30-17h
La Récré - Culte de l’enfance 22 novembre, 8
et 15 décembre.
Est du Val-de-Ruz - Dombresson - 15h30-17h

annonces 1/8 de page
Novembre

Venez «chiner» à La Jonchère!

17 Club des Aînés Conférence diapos par Pierrette
Schaerer:«Grand-mère blanche en pays noir».
marché
aux puces
Est du Val-de-Ruz
- Dombresson,
salle de • meubles
paroisse -vêtements
14h
• vaisselle • livres

Le Bouquiniste…de b
Angle Versoix-Soleil

Culte animé par les jeunes
Les paroisses du Val-de-Ruz - Chézard-StMartin - 18h45

L'Habillerie…sous la m

Culte animé par les catéchumènes
Savagnier, Chézard-St-Martin - temples - 18h45

Le Vieux Puits…meub

Puits 1 et Soleil 2

Puits 1

18 Les cultes de l’enfance de Cernier, ChézardLa Jonchère
Ouvert mercredi
14h - «au
17h coin du feu»
L’Avent
St-Martin,
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys
(près de au
Boudevilliers)
samedi 9h30 - 13h
participent
Petit Festival des films du Sud.
Comment se préparer pour accueillir Noël?
La Cascade - salle de spectacles Fontainemelon
Venez au Louverain pour cheminer avec
- 9h30 à 11h30

le Père Martin et faire avec lui de belles
rencontres! suivies du traditionnel goûter.

25 Vente de paroisse Dîner - Tombola.
Paroisse de l’Est du Val-de-Ruz - Vilars - 11h

Dimanche 3 décembre de 14h30 à 17h

28 Groupe de réflexion théologique
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Centre du Louverain
Ramassage d’objets en bon
état
Tous à l
Infos: Nicole Gaschen et Elisabeth Reichen-Amsler,

Décembre
032 913 02 25; elisabeth.reichen@eren.ch
meubles • vêtements • bibelots,
meubles •

2 Culte de l’enfance
vaisselle • livres
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys - salle de
paroisse de Fontainemelon - 9h30 à 11h30

et o

8 Club des aînés Loto de fin d’année: chacun
apporte un beau lot.
Est du Val-de-Ruz - Dombresson - 14h
9 Culte de l’enfance
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30
Neuchâtel

032 722
19 60
14 Culte
de l’enfance
Chézard-St-Martin - salle de paroisse de SaintMartin - 11h30 à 13h30

Cultes aux homes
Dimanche 26 nov. avec sainte cène.
Landeyeux - chapelle - 10h
Jeudi 30 nov. avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Pivert - 15h

La Jonchère
marché aux puces,
meubles, livres
vêtements et vaisselle

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Grande Puce
rue des Sablons 48

Festival des films du Sud
Vendredi 17 novembre à 14h30: Séance «Club
des aînés» 20h15: «Historias minimas» de
Carlos Sorin (Argentine).
Samedi 18 novembre 15h: «Kirikou et la
sorcière» pavés
(Afrique). 17h:
«Ouaga saga» de Dani
«vitrine»
Kouyaté (Burkina Faso) 20h15: «Bab’Aziz» de
Nacer Khemir (Tunisie), voir photo ci-dessus.

Du vendredi 17 au samedi 18 novembre

Ramassage

Salle de spectacles de Fontainemelon
Infos: Marc Morier, 032 913 01 69

meubles, vêtements,
vaisselle et livres

Pompes
Funèbres
(en bon état)
Weber
032 853 49 29

Avis

Val-de-Ruz - Neuchâtel

Assemblée extraordinaire de la Paroisse
Val-de-Ruz ouest à l’issue du culte du 19
novembre. Election de la pasteure Yvena
Garraud Thomas. Cordiale bienvenue à chacun.

Les boutiq

(près de Boudevilliers)
mercredi 14h-17h et samedi 9h30-13h

Neuchâtel 032 Savagnier
722 19 60 - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

La Chaux-de-Fonds 032 967 99 70

Canton
Communautés
Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées) 032 865 13 18

Aumôneries - Hôpitaux 29
Les personnes touchées par les questions
de surdité et les parents d’enfants sourds et
malentendants peuvent prendre contact avec
l’aumônerie au 032 721 26 46.

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

Accompagnements personnels Pour avancer
dans votre vie de foi et la guérison intérieure.

Relais téléphonique Procom: 0844 844 051
Rappel: L’aumônerie ne dispose plus de fax.
Passez par le relais téléphonique ou le courriel.

La Chaux-de-Fonds, 032 967 21 11 ou 032
967 22 88. Mmes V. Tschanz-Anderegg et E.
Pagnamenta. Célébrations: 2e et dernier vendredi.

Culte chanté sur le thème de l’Avent, jeudi 14
décembre à 18h.

Don Camillo (Thielle-Wavre) 032 756 90 00

Val-de-Travers, Couvet, 032 864 64 64. M J.-Ph.
Uhlmann.

Découvrir de la Bible les 4 déc., 22 janv. 07, 5
fév. et 29 fév. Infos: 032 756 90 00
Don Camillo - Montmirail/Thielle - 20h-21h30

Val-de-Ruz, Landeyeux, 032 854 45 45. Mme Gretillat.
Culte: 4e dimanche 10h. Messe: 2e mardi 16h.

Infos: www.Fontaine-Dieu.com

Grandchamp (Areuse): 032 842 24 92
Danses méditatives dans le temps de l’Avent
le dimanche 3 décembre de 15h à 17h. Possibilité
de rester pour le goûter-souper (à 17h30) et pour
la prière du soir (à 18h30).

Office en allemand, lu-ve: 6h, 12h10 et 21h30.
Dimanche: culte en allemand à 10h, (vérifier
l’heure). Infos: www.doncamillo.ch

Veillée de l’Avent le mardi 5 décembre à 20h.

Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux, 032 843
22 22. M. Vernet. Office religieux public chaque
dimanche à 9h45.

Prière commune tout au long de l’année
Offices à 7h15, 12h15, 18h30 et 20h30.
Eucharistie: jeudi à 18h30 et dimanche (en
général) à 7h30. Pour les journées de fête: horaire
sur demande.

Maison de santé de Préfargier, Marin, 032 755 07 55.
M. G. Berney. Célébration chaque dimanche à 10h.

Informations-inscriptions Tél. 032 842 24
92 (de 9h30 à 12h et de 16h à 18h); e-mail:
accueil@grandchamp.

Gottesdienst am 19. November mit anschl.
Kaffeetisch. Mit Frau M. Haller
Couvet - Salle de la paroisse - 10 Uhr

Clinique La Rochelle, Vaumarcus, 032 836 25 00.
Mme D. Huguenin. Méditations matinales ma et je 9h.

Dieu sera tout en tous
Introduction à la prière silencieuse accompagnée
par sr Christel. Demandez le dépliant détaillé, il
reste encore quelques places.

Du 6 au 10 décembre
Communauté de Grandchamp (Areuse)
Infos au 032 842 24 92 (9h30-12h, 16h-18h)

Gottesdienst am Totensonntag mit Pfarrerin
Elisabeth Müller am 26. November
La Chaux-de-Fonds - - 9.45 Uhr
Andacht zum 1. Advent mit anschl. Imbiss am 3.
Dezember mit Frau R. Jucker.
Neuchâtel - Poudrières 21 - 17 Uhr

Sourds et malentendants
Culte de la Communauté avec la Société des
sourds neuchâtelois pour entrer dans l’Avent et
se préparer a Noël, samedi 2 décembre à 11h.
Cette journée se poursuivra par le repas de fin
d’année réunissant les deux groupes.
Pomy - église - 11h

Diaconie - Social
Travail de rue
La Chaux-de-Fonds: S. Berney, 079 744 90 09
Neuchâtel: Viviane Maeder, 076 579 04 99
La Lanterne (Fleury 5) Accueil me 15h-17h30, ve
20h-20h30. Prière pour les gens de la rue: me 17h30.
Le Centre social protestant offre sur rdv, des
consultations par ses assistants sociaux, juristes
et conseillers conjugaux et une aide dans les
démarches des requérants d’asile. Neuchâtel:
Parcs 11, 032 722 19 60; La Chaux-de-Fonds:
Temple-Allemand 23, 032 967 99 70; Fleurier:
Grand-Rue 7, 032 861 35 05.

Gottesdienst am 26. November. Pfr Chr. Kocher
Temple-du-Bas - 9 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl am 2. Advent, 10.
Dezember mit Herrn H.-E. Hintermann.
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9 Uhr

Pourtalès, Neuchâtel, 032 713 30 00. Rémy
Wuillemin. Culte ou messe chaque dimanche à la
chapelle (6e étage).

Centre de soins palliatifs, La Chrysalide, La
Chaux-de-Fonds, 032 913 35 23. M. G. Berney.
Célébration chaque jeudi à 16h.

Retraite d’un jour dans l’Avent le jeudi 14
décembre de 9h30 à 20h30, accompagnée par sr
Marie-Elisabeth.

Bazar am 25. November. Verschiedene
Verkaufsstände.
Anmeldungen für Mittagessen bei Frau Seiler,
Tel. 032 724 52 43
Neuchâtel - Poudrières 21 - ab 10 Uhr

Le Locle, 032 933 61 11. Mme E. Pagnamenta.
Célébration: dimanche à quinzaine.

La Providence, N’tel, 032 720 30 30. Mme Burkhalter.

Dieu sera tout en tous du 6 au 10 décembre.

Deutsche Kirchgemeinde

La Béroche, 032 836 42 42. Carmen Burkhalter.

L’Avent chanté en modes variés

Maison de Champréveyres Foyer pour jeunes en
formation avec contexte international et solidaire.
Rens. 032 753 34 33, www.home.sunrise.ch/champr

Nous vivrons ce culte chanté en reprenant
des chants du répertoire de différentes
Eglises et époques avec l’Avent pour thème
central. A 18h: repas (offert), à 19h: culte.

Lieux d’écoute
La Margelle à Neuchâtel, 032 724 59 59.
Entretiens pastoraux gratuits lors de périodes de
questionnement, de deuil, de séparation ou de révolte.

Jeudi 14 décembre de 18h/19h à 20h
Communauté Fontaine-Dieu, La Côte-aux-Fées

La Poulie à Fleurier (Cora, 032 861 35 05).
Pour gens en recherche. Ve, 15h-19h.

Infos sur www.fontaine-dieu.com

L’Entre2 à Cornaux Rdv: 032 751 58 79.

Vitrine

Prière du soir et cultes Tous les jours, prière
à 19h. Les jeudis à 18h: repas offert, puis
eucharistie à 19h (messe 4e jeudi du mois).
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Canton
Formation

Médias

Le Louverain

Divers

Passerelles (Canal Alpha)

Nuit du cinéma: «Jésus» Vendredi 1er décembre
dès 19h avec Pierre de Salis et Vincent Adatte.

Le temps du Souffle,  le temps de soi Retraite
pour ministres et laïques. Cheminer avec la Parole,
vivre une démarche méditative par le souffle, la
danse et le silence. De vendredi 18h à samedi
17h, 19-20 janvier 2007. Inscriptions: K. Phildius
Barry,032 968 56 23; karin.phildius@eren.ch
Sauges - Le Cénacle

Anka Seel, artiste-peintre romaine orthodoxe
Jeudi 16 nov. à 20h, 21h et 22h. 18 et 19
novembre en boucle.
L’aumônerie des étudiants de Neuchâtel Jeudi
30 nov. à 20h, 21h et 22h. 2 et 3 décembre.
Noël! Jeudi 14 déc. à 20h, 21h et 22h. 16 et 17 déc.

«Jésus au cinéma»: séminaire théologique le
samedi 2 décembre de 9h à 16h.
Au coin du feu - Fête de l’entrée dans l’Avent
le dimanche 3 décembre, de 14h30 à 17h. «Le
Noël du Père Martin». Rêver, chanter et préparer
les délicieux bonshommes en pâte pour le goûter.
Infos: Nicole Gaschen et Elisabeth Reichen-Amsler,
032 913 02 25; elisabeth.reichen@eren.ch
Constellations familiales avec Gisèle Cohen,
samedi 9 décembre de 9h45 à 17h30.
Balade en raquettes à neige au clair de lune
du vendredi 5 (19h) au samedi 6 janvier (10h),
également les 2 et 3 février et les 3 et 4 mars.
Camp d’hiver «Grand Nord» du 25 février au 2 mars
Luc Dapples, camp pour adolescents (dès 14 ans) et
parents, trekking hivernal et nuitées sous igloo.
Renseignements et inscriptions
Tél. 032 857 16 66, secretariat@louverain

Aumônerie des étudiants
L’Assiette de l’Amitié Chaque jeudi ouvrable:
partage d’une bonne assiette de spaghettis entre
amis. Inscriptions par SMS (voir ci-dessous)
Relaxation Détente corporelle avant les examens
ou des situation de stress. Une manière créative
d’aborder les échéances. Inscriptions: José Bravo
Supervision et coaching Evaluer une activité,
une attitude et ses compétences. Préparer des
examens en cherchant ses propres motivations.
Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean
Entretien en groupes Une envie de se retrouver à
quelques-uns pour discuter, aborder un thème ou
une problématique. Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean

La Saveur de l’Ancien Testament Cours
œcuménique d’initiation biblique destiné aux
catéchètes ainsi qu’à toute personne intéressée.
Jeudis 23 novembre 2006; 18 janvier 2007; 22
février; 22 mars; 26 avril, 24 mai et 14 juin . Le
cours est donné deux fois: à la salle du VieuxChâtel, Neuchâtel, de 9h à 11h; au Presbytère
Farel à La Chaux-de-Fonds de 20h à 22h. Infos:
Daphné Reymond, pasteure, 079 327 77 05,
d.reymond@eren.ch

Culture
Concerts de musique russe
Avec les ensembles Traditsiya et Russkij Stil
de Saint-Pétersbourg, au profit d’un orphelinat
du lieu.

Samedi 25 novembre à 20h
au temple de Bevaix

Dimanche 10 décembre à 17h
au temple de La Coudre (Neuchâtel)

Jeudi 14 décembre à 20h
au temple des Brenets

Racines (TSR)
Une autre façon de voir avec Françoise Deglon,
malvoyantte. Dimanche 19 novembre, 12h20 sur
TSR 1, 18h30 sur TSR 2. Lundi 20 novembre,
10h10 sur TSR2.
La passion amoureuse de Dieu avec Jacqueline
Kelen. Dimanche 26 nov., 12h20 sur TSR 1,
18h15 sur TSR 2. Lundi 27 nov., 10h10 sur TSR 2.

Dieu sait quoi (TSR)
A l’ombre de la foi un reportage hors du
commun dans l’un des plus grands pénitenciers
des Etats-Unis. Dimanche 26 novembre, 10h sur
TSR 1. Lundi 27 novembre, minuit sur TSR 2.
Débat interreligieux Dimanche 10 déc., 10h sur
TSR 1. Lundi 11 déc., minuit 25 sur TSR 2.

A Vue d’esprit (RSR Espace 2)
Pour une alliance harmonieuse entre
spiritualité et psychologie, avec Jacques Arènes
du lundi 20 au vendredi 26 novembre à 16h30.
Dieu existe, je l’ai rêvé présenté par Michel
Kocher et Pierre-Yves Moret du lundi 27
novembre au vendredi 3 décembre à 16h30.

Hautes Fréquences (RSR La Première)
Les Eglises romandes sont-elles douées pour
le marketing? Dimanche 26 novembre, 20h-21h.

Juste Ciel (RSR La Première)

Du lundi au vendredi à 6h47, présenté par des
journalistes catholiques et protestants.

Orientation de vie Son parcours de vie ne paraît
pas clair, le choix des études non plus... Pour une
recherche personnelle, tél./SMS J.-J. Beljean
Entretiens personnels Un soucis? Une
préoccupation ou simplement quelque chose à
dire ou à partager? Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean
Inscriptions-renseignements par SMS aux
aumôniers (cath.) José Bravo, 079 635 36 25;
(réf.) Jean-Jacques Beljean, 079 450 36 13;
Anne-Lise Kissling, 078 872 76 83
Lieu Local de l’aumônerie: Pierre-à-Mazel 11, N’tel

Le Louverain

Centre de formation de l’EREN

70 lits • 5 salles de travail • chapelle
Offres pour retraites de paroisses,
groupes de rencontres • semaines de camps

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66
www.louverain.ch

Journée des Droits humains
«L’Interdit de la torture - un principe en
péril» Conférence de Jan de Haas, pasteur et
membre du comité Suisse de l’ACAT dans le
cadre des 25 ans de l’Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture.

Mardi 5 décembre de 20h à 22h
Temple du Bas à Neuchâtel
Infos: E. Reichen-Amsler 032 913 02 25 ou
078 703 48 41; elisabeth.reichen@eren.ch

Spaghouse for students!
Partage d’une bonne assiette de spaghettis
entre amis. On discute, on se laisse interpeller,
on passe un moment agréable de détente. Un
SMS suffit pour s’incrire: 079 450 36 13.

Chaque jeudi ouvrable dès 12h
Local de l’aumônerie des étudiants
Pierre-à-Mazel 11 à Neuchâtel

Rationaliser
Par Sylvie Fischer - ProtestInfo
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Les Eglises ne sont surtout pas «au-dessus» des soucis écologiques. De substantiels progrès
pourraient y être accomplis en la matière. Particulièrement de notre côté de la Sarine.
d’églises ont effectué le bilan énergétique
de leurs bâtiments. «Ces cours enseignent
à maintenir un juste rapport entre chauffage et humidité, car un excès de chauffage
peut aussi abîmer les orgues ou certains tableaux. On conseille de réduire la température la semaine et d’installer un chauffage
automatique pour le week-end.» Expérience
faite, le chauffage peut parfois être réduit
sur une année de plus d’un tiers.
Et d’autres efforts sont possibles pour
l’environnement. «Dans les cimetières ou
les jardins des églises, on devrait ainsi
cultiver des plantes indigènes et non du
Sud. Les fleurs coupées pour la décoration

Utile
Le cours «L’énergie dans les églises»,
organisé par Oeku Eglise et environnement en collaboration avec SuisseEnergie, sera dispensé le 14 novembre
2006 au Temple du Bas de Neuchâtel
de 18h30 à 21h. Inscriptions à l’adresse:
info@oeku.ch. (S. F.)

devraient aussi provenir des jardins paroissiaux. Un parc à vélo à côté de l’église peut
encourager la mobilité douce», suggère le
délégué. Un manuel à l’intention des paroisses propose même de récupérer la cire
des restes de cierges pour effectuer des
ateliers de fabrication de bougies en période de Noël, d’avoir recours à du papier
recyclé pour le travail de bureau ou d’utiliser des produits de nettoyage naturels.
Si, en Suisse alémanique, plusieurs
centres de formation appartenant à
l’Eglise protestante zurichoise ou bâloise
appliquent des critères de management
écologiques, les efforts restent modestes
en Romandie. «Pour les vingt ans d’Oeku,
service des Eglises spécialisé dans les
questions liées à l’environnement, nous
avons organisé cette année un concours
destiné aux paroisses protestantes et
catholiques suisses afin de distinguer
des projets écologiques exemplaires.
Nous avons reçu 31 projets, dont... deux
seulement de Suisse romande!», regrette
Kurt Aufdereggen. ■
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L

e réchauffement climatique rappelle les
responsabilités des Eglises envers la
Création: en octobre, une centaine de délégués des Eglises protestantes, catholiques,
anglicanes et orthodoxes, réunis en Suède
au sein du Réseau européen des chrétiens
pour l’environnement, a enjoint «les Eglises,
grosses consommatrices d’énergie, à économiser les ressources naturelles». En Suisse romande, l’association Oeku Eglise et environnement organise, pour la première fois,
un cours (voir encadré) destiné aux concierges et sacristains des cantons de Neuchâtel,
Berne, Jura et Fribourg. Mise sur pied avec
les experts du programme fédéral SuisseEnergie, cette formation n’était jusqu’alors
proposée qu’en Suisse alémanique.
«La consommation d’énergie est souvent immense dans les églises, et la mauvaise isolation fait que l’on chauffe souvent
plus le jardin que le bâtiment lui-même»,
constate Kurt Aufdereggen, délégué à l’environnement au sein d’Oeku, organisation
soutenue par plus de 600 paroisses protestantes et catholiques. Or en Suisse, très peu

Photo: L. Borel

Dieu verra que cela sera bon
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annonces

NOUVEAUTÉS
François Vouga

Un poste pastoral (70 à 90%)

Evangile et vie quotidienne
Relire aujourd’hui les textes fondateurs
des Evangiles et des épîtres, c’est
y entendre le sens et la promesse
qui traversent le quotidien : la vie
de famille, le travail, les loisirs, les
limites fluctuantes entre la santé et la
maladie et celles, que l’on tente sans
cesse de déplacer, entre la vie et la
mort. Tel est le sens de ce livre.

est vacant

dans la paroisse de Neuchâtel
avec référence du lieu de vie de la Collégiale
Entrée en fonction: 1er août 2007 ou date à convenir.
Le Conseil synodal ne donnera son agrément qu’à des
ministres présentement en poste, à leur taux d’emploi
actuel (ou éventuellement plus bas).
Les personnes intéressées adressent leur candidature (postulation
circonstanciée), sur la base des profils de poste à disposition au
Secrétariat général, au président du Conseil synodal, CP 2231,
2001 Neuchâtel, jusqu’au 15 décembre 2006. (R.G. art. 152).

Essais bibliques • 296 pages • Fr. 32.-

Alain Lerbret

Chants du silence
Les Psaumes pour aujourd’hui

Un poste à plein temps de

directeur/trice du Centre social protestant (CSP)

Aujourd’hui encore, la lecture des Psaumes,
seul ou en communauté, constitue souvent
le premier contact vivant avec la Bible.
Alain Lerbret nous invite à une véritable
méditation de ces textes, dans un livre
tout à la fois poétique et original.
Petite Bibliothèque de Spiritualité • 188 pages • Fr. 28.-

est à repourvoir pour le 1er février 2007 ou date à convenir
Ce poste est ouvert à un pasteur, un diacre, un avocat ou
un assistant social.
Tâches principales:
- Développer des relations de collaboration avec la société
civile, les services publics et privés, les milieux politiques,
culturels, économiques, syndicaux
- Veiller à maintenir un esprit d’équipe
- Développer des liens avec l’EREN et les paroisses
Compétences:
- Capacité de direction
- Sens des relations publiques et de la communication
(orale et écrite)
- Capacité de gestion financière et de recherche de fonds
- Connaissances et intérêt pour le travail social
- Expérience confirmée de la gestion du personnel

POUR NOËL
Hélène Küng

Un jour à ne pas manquer
Et autres contes de Noël

Comment interpréter au début
du XXIe siècle l’histoire de Noël
racontée par les Evangiles?
Puisant dans son expérience,
Hélène Küng renouvelle le sens
de ces récits : la peur d’Hérode,
la visite des mages, la fuite
en Egypte sont rendues plus
frappantes par l’actualité que
l’on devine. L’humour, l’inattendu, la révolte y surgissent,
permettant de contourner le fatalisme et la résignation, et
de retrouver le sens miraculeux et de paix de Noël.

Des renseignements complémentaires et le profil du poste
peuvent être obtenus au Secrétariat général de l’EREN (tél.
032 725 78 14) ou à la direction du CSP (032 722 19 60)
www.csp.ch

152 pages • Fr. 25.-

Envoyer les candidatures au président du Conseil synodal,
M. Gabriel Bader, case postale 2231, 2001 Neuchâtel
jusqu’au 4 décembre 2006.

Rue Beauregard 1 – CH 1204 Genève
Tél. 022 311 32 69 – Fax 022 781 30 51
contact@laboretfides.com - www.laboretfides.com

Décortiquer
Par Pierre-Alain Heubi
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La résurrection si je mens
serait-elle pas de nature à perturber la datation au carbone 14? Pour vérifier cette
hypothèse, il suffirait de découvrir un autre
élément ayant également «subi» le rayonnement peu commun de la résurrection.
A force de palabres et de négociations
ardues avec le Vatican, par l’entremise
de son frère Emmanuel, lui aussi acquis
à l’idée d’aller plus loin, de Fully obtient
l’autorisation de procéder à des fouilles
archéologiques dans le sous-sol de Jérusalem dans l’espoir d’y dénicher le véritable tombeau du Christ. Après la mise au
jour infructueuse de 36 tombes, il tombe
dans la 37e sur le fameux titulus (INRI),
un manuscrit... et un squelette! Que voici
une découverte sensationnelle mais qui
pourrait considérablement embarrasser
le Vatican… Nous voilà du coup entraînés par l’auteur,
Jacques Neyrinck, dans un
polar qui jouesavamment sur
les registres à la
foi(s) du thriller
et de la parabole, un polar
dont l’intensité
n’a rien à envier
au retentissant
Da Vinci Code. Et
si le ressort de
toute cette histoire n’était autre
que l’humour de
Dieu?... ■

En tournée chez nous
Neuchâtel
7 janvier, 17h, Temple du Bas

Fontainemelon
9 janvier, 20h15, salle de spectacles

Le Locle
10 janvier, 20h, maison de paroisse

Couvet
11 janvier, 20h, salle de spectacles

La Chaux-de-Fonds

Références

A

u départ, il y a le fameux suaire de
Turin, dont il s’agirait, question d’honneur et de certitudes, de déterminer non
la véracité mais la date exacte. Pour ce
faire, le Vatican, pressé de ne plus garder
la vérité captive, sollicite la collaboration
d’un chercheur suisse, Théo de Fully, professeur à Zürich. Le but de l’entreprise est
simple: si l’infaillible carbone 14, utilisé
communément en pareil cas, indique le Ier
siècle, l’Eglise aura alors en sa possession
un témoignage matériel du passage de Jésus sur terre. Le scientifique mandaté examine donc une fraction dudit objet, mais
l’examen auquel il le soumet indique…
le XIVe siècle. Cette révélation ne décourage toutefois pas le professeur de Fully,
convaincu que la vocation de la science
consiste à déchiffrer l’œuvre du Créateur
et non à mettre
la foi en péril.
Ses réflexions
le conduisent
au raisonnement suivant: si
l’incarnation de
Jésus relève de
la réalité avérée, la résurrection doit dès
lors, elle aussi,
contenir une
composante
chimique. Cela
étant, pourquoi
cette
même
résurrection ne

Photo: Service de presse

Photo: CENAC

A partir d’un scénario haletant, la Compagnie théâtrale de La Marelle porte sur les
planches l’éternel «combat» entre science et foi. Original et génial!

12 janvier, 20h, Notre Dame de la Paix

Le Landeron
13 janvier, 19h, temple

Peseux
16 janvier, 20h, temple

Saint-Aubin
23 janvier, 20h, salle de spectacles
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Commenter
Par Pierre de Salis - ThEF

Itinéraire d’un enfant doué
Le peintre impressionniste russe Ievgueni Jidkov était récemment dans les Grisons.
Evocation de quelques éléments marquants d’une vie sous le régime soviétique.

L

a vocation artistique d’Ievgueni Jidkov
est née pour oublier la... faim: «La faim
et la nuit! J’avais 4 ans quand la Seconde
guerre mondiale a commencé, 9 ans quand
elle a fini. Mon père a été tué en 1941, et
maman devait beaucoup travailler. Aussi,
pour m’occuper et me cacher de la réalité, je dessinais. Je
dessinais constamment,
au grand dam de mon
institutrice.» A dix ans,
Ievgueni a pu intégrer
une école de peinture:
le Studio de la peinture.
«Tout de suite, j’ai su
que c’était pour moi.
J’aimais l’atmosphère
de cet univers d’adultes.
J’y ai trouvé ma voie. Et
j’ai ainsi quitté les enfants de mon âge». Les
jeunes sombraient vite
dans la délinquance et
l’alcoolisme, la vie sociale était tendue. En
moyenne, trente familles
se partageaient une salle
de bain et une cuisine!
«Pour moi, le Studio est
devenu une famille. Notre professeur était
membre de l’Union des peintres de l’Union
soviétique. Il rendait l’art contagieux. C’était
un ami du célèbre caricaturiste Krylov, qui
venait souvent nous voir. Il repérait les talents.» Ainsi, Ievgueni, sur les conseils de ce
dernier, est allé poursuivre ses études artistiques à Penza. «C’était l’école des gran-

des traditions, avec de bons professeurs.
J’y suis resté cinq ans. Il y avait beaucoup
d’étudiants talentueux: on apprenait plus
avec eux qu’avec les profs!» Ievgueni n’a
ensuite pas pu parfaire sa formation, sa
mère ne pouvant pas lui payer l’Ecole supérieure d’art de Moscou.

De retour à Toula, sa
ville natale, où, sans recommandation, il ne
put intégrer l’Atelier des artistes de l’Union
des peintres de l’URSS, il atterrit dans une
usine secrète d’armements: «J’y ai appris
le métier de tourneur. Je fabriquais des siphons pour les fusées spatiales.» Evanouis,
les rêves artistiques? «Non, j’ai continué de
peindre avec mes anciens camarades d’étu-

des. Ma chance a été d’être appelé par le
directeur de l’usine pour réaliser le portrait
des dignitaires du parti. Ainsi, je suis devenu
«peintre décorateur» de l’usine, puis même
«designer». Je concevais les prospectus,
redessinais les ateliers, produisais des affiches... Mais ma
vocation d’artiste,
j’allais la perdre
si je continuais de
travailler à l’usine:
je n’y avais aucune possibilité de
progresser.»
Aussi, après
neuf ans, il quitte
l’usine pour devenir décorateur
au sein du Département des
artistes de Toula:
«C’était le même
travail, mais au
niveau de la ville.
Je préférais cette atmosphère,
c’était au moins
celle de l’art».
Mais la vocation résistait: «Soit je restais
un décorateur, soit je devenais un peintre
confirmé, membre de l’Union des peintres
de L`URSS! Comme peintre, il n’était pas
possible de se satisfaire uniquement des
commandes: le style officiel devait être
«social-réaliste», l’abstraction n’était pas
admise. Mes amis qui ne travaillaient que
pour des commandes... buvaient et mour-
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les bottes, tu recevras le
titre de Peintre du Peuple, de Peintre émé-

rite de
l’URSS!
Mais je
n’avais
pas besoin de
cela pour
me sentir
un artiste.
Pour moi,
me coucher
Photo: L. Borel
dans l’herbe
et regarder
le ciel de
mon
prochain paysage m’est plus cher que la carrière.»
Regarder le ciel, peindre l’infini, cela
rapproche-t-il de Dieu? «Ce que le peintre
dessine, c’est sa conversation avec Dieu.
On s’adresse toujours à Dieu. Le peintre
exprime son attitude avec Dieu au travers
de sa toile. Mais quand il devient dépendant
d’un intérêt, il est perdu». Pour Ievgueni
Jidkov, la peinture est miroir de l’intériorité
- il désigne cette dernière comme l’âme un miroir qu’on ne peut abuser: «Peindre
ne trompe pas. La peinture est révélatrice
de la sincérité de l’âme de l’artiste. Il n’est
pas possible de dissimuler ses sentiments.
Il n’existe en fait que l’âme du peintre». Une
soif d’authenticité habite Ievgueni Jidkov,
qu’il l’étanche avec sa peinture. Parler de
lui, revisiter sa vie autrement qu’avec les
couleurs de la beauté de la création est pour
lui un exercice contre nature: «Ma mère me
disait: «Garde le silence, garde le silence!»
Elle avait grandi sous Staline. On n’osait
pas dire alors ce qu’on pensait.» ■

Références
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raient. Ma passion, ce sont les paysages
et les natures mortes». Pour devenir membre de la prestigieuse Union, un parcours
laborieux attendait les combattants. Il fallait
participer à une série d’expositions. Sans
oublier les coups de pouce, les recommandations... et la chance: «Il m’a fallu dix ans,
soit jusqu’en 1977, pour y arriver. J’avais
dès lors des honoraires pour vivre de ma
peinture… assorties de nombreuses commandes d’Etat. Je peignais, des portraits,
des usines, mais aussi des paysages
quand l’Etat ouvrait une nouvelle maison
de la Culture». Ievegeni Jidkov deviendra
même par la suite président de la section
de Toula de l’Union des artistes. Une consécration? Oui et non! «Mes amis me disaient:
tu peux faire carrière. Si tu leur lèches
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Envisager
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Par Laurent Borel

Fi de la langue... du bois!
François Dubois s’apprête à quitter la direction du CSP-Neuchâtel pour rejoindre
celle de Pro Senectute-Arc jurassien. Regard sur une étape professionnelle et de vie.

L

’homme ne passe pas inaperçu. Non
seulement en raison de sa grande
taille, mais surtout parce qu’il a l’habitude
de ne pas taire ce qu’il a à dire. Que cela
plaise ou non: à ses yeux, la franchise, la
vérité, le dialogue sont préférables au catimini. Ou quand le silence est... d’argent,
et la parole d’or. Rencontre.
La Vie Protestante: Pour quelles raisons
avez-vous démissionné?
François Dubois: A 42 ans, marié et avec
deux enfants, je me trouve à un moment
où je dois me soucier de mon parcours
professionnel. A travers le CSP, j’ai pris
goût au domaine social, dans lequel j’ai
l’impression d’être «là où cela se passe»,

en prise avec le monde. Il y a quelque
chose d’enivrant à pouvoir influer, et
aussi, il ne faut pas le cacher, à diriger, à
«piloter» une équipe. Dans ces conditions,
on voit le fruit de son action, de son engagement. La foi se transforme alors en œu-

que c’était une opportunité à saisir.
D’autant que les relations avec mon
employeur, je le reconnais, ont révélé
un important décalage, notamment en
matière de politique financière et de
diaconie de proximité.

«L’usure et l’angoisse latentes ne laissent plus
beaucoup de place et de crédit à l’Evangile...»
vres. Malheureusement, à moyen terme,
l’Eglise ne m’offre pas de perspectives
- je ne me sens pas d’occuper vingt-cinq
ans le même poste -, et quand j’ai été
approché par Pro Senectute, j’ai compris

La VP: On croit percevoir une certaine
amertume dans votre propos...
F. D.: S’agissant du travail au CSP, du
comité et des collaborateurs, aucunement! Si le poste est lourd, il m’a tou-

37

doxale: elle porte un souci immense à la
consultation et à la création du consensus;
elle ne veut donc pas être autoritaire, mais
elle ne manque pas régulièrement de rappeler «qui commande». Elle est par ailleurs
très à cheval sur le règlement, la Constitution, les textes normatifs, etc. Et, même si
elle a cherché à alléger ses structures, cel-

les-ci restent lourdes et souvent inadaptées pour coller aux réalités d’aujourd’hui.
En fait, je crois que changer les structures
ne sert pas à grand-chose si on n’est pas
conscient de ce qu’il faut changer dans les
fonctionnements...!
La VP: Ne me dites pas que vous n’êtes
pas pessimiste en l’occurrence...
F. D.: Disons: inquiet. Car
je constate que l’EREN est
ancrée dans un «immobilisme», et qu’elle peine à imaginer fonctionner autrement.
Mais, ce qui m’inquiète le
plus, c’est l’état de fatigue,
de démobilisation, et - c’est
bien compréhensible dans
le contexte actuel - de peur
de perdre son boulot de pas
mal de ses collaborateurs.
Cette usure et cette angoisse latentes ne laissent plus
beaucoup de place et de
crédit à l’Evangile...
La VP: Quelle foi vous anime
aujourd’hui?
F. D.: Celle qui m’habite
réside en la vie, en la manifestation confiante que
Dieu me donne. D’expérience, je sais que derrière
les nuages, il y a toujours
le soleil. Et puis, j’ai foi en
les valeurs fondamentales
inhérentes à l’Evangile: la
justice, la solidarité, le refus
de la discrimination... ■
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tefois beaucoup plus «rapporté» que ce
qu’il m’a «coûté», s’agissant en particulier de découverte de compétences
et de responsabilités.
Pour en venir à votre question, si le terme
«amertume» est sans doute exagéré, il fait
référence aux relations avec le Conseil
synodal, et également avec le Synode.
Qui, selon moi, s’apparente
désormais à une chambre
d’enregistrement, révélatrice d’un état d’esprit très
répandu dans l’EREN, dans
laquelle il importe avant
tout de ne vexer personne.
Mais avec une volonté si
affirmée de créer un prétendu consensus, on finit
pas ne satisfaire que très,
très peu de gens.
Ajoutez à cela la lourdeur
et la lenteur de l’institution
- alors qu’il faut (ré)agir vite
de nos jours! -, on aboutit à
une espèce d’inertie, «gangrenée» de surcroît par une
foule de bruits de couloirs et
de rumeurs pas très sains.
La VP: Faudrait-il dès lors
changer, à votre avis, le
fonctionnement de l’EREN?
F. D.: L’Eglise est, selon moi,
malade de sa démocratie!
L’institution ecclésiale, on
le sait, est en crise. Elle
fonctionne dans une sorte
de double contrainte para-
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Affronter
Par Laurent Borel

La vie, l’amour, la mort...
Perdre un enfant, peu importe dans quelles conditions, constitue une épreuve contre
nature et s’apparente à une douleur probablement parmi les plus intenses. Evocation.
ue ce soit suite à une maladie, à un accident, à un suicide ou encore à un coup
(bas) du sort, la mort d’un enfant est un drame, dont les effets affectent jusqu’au cœur
de la chair et de l’âme. Garance et François
ont, il y a quelques années, subi ce malheur
traumatisant. Aujourd’hui, au prix d’un inévitable mais inachevé - le finit-on jamais?
- travail de deuil, ils ont dépassé le gros de
la tempête. Cependant, l’émotion continue
d’empreindre leurs mots à l’évocation de ce
qui demeure comme un trou noir dans leur
existence. Leurs regards semblent d’ailleurs
s’évaporer au moment de plonger dans des

souvenirs encore extrêmement poignants.
«Au terme d’une grossesse, notre (!) deuxième, tout à fait normale, nous sommes partis
en milieu de matinée à la maternité car les
signes annonciateurs de l’accouchement
s’intensifiaient. Et là, après neuf mois de réjouissance, tout s’est effondré en quelques
minutes. Le temps que l’équipe médicale
réalise que le cœur du bébé ne battait pas,
plus. Et là, le monde s’écroule...» François
a saisi immédiatement ce qui se passait, et
traduit sa stupeur par un geste de violente
colère. Garance, elle, probablement tétanisée par ce qu’elle entend, enregistre de

manière exclusivement intellectuelle: «Je
ne pouvais simplement pas y croire, c’était
irréel!» De cet enchevêtrement de chocs,
une poignées d’images incongrues restent
gravées: une infirmière qui, face à leur incrédulité, lâche: «Mais si le docteur vous le
dit!!!»; un anesthésiste qui quitte la salle
sur un: «Au revoir, bonne journée»!...
Surtout ne pas gommer
Même s’il est décédé - quelques heures
avant la naissance, le cordon s’est noué -,
cet enfant, ce petit corps aux yeux cernées de bleu-rouge et dont des lambeaux

Photos: L. Borel
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Pénible décalage
La sortie de la maternité a
lieu le lendemain dans ce
genre de situation. Et très
vite, il faut démonter la chambre qui avait été aménagée:
«Dès lors, dans cette confusion totale, notre fille m’a été
extrêmement précieuse, note
Garance. Sans le savoir, avec
son appétit de vie, elle m’a
gardé la tête hors de l’eau.
Nous avons partagé des moments très fusionnels, qui
m’ont empêchée de sombrer
ou de me cacher sous mon
duvet. Cet apport m’a été vital». Le couple, lui, est bien
sûr chamboulé - comment
pourrait-il en être autrement? -, notamment du fait
que le deuil ne se traduit
pas de manière identique
pour les deux personnes
qui le composent; les besoins - de parler, de s’isoler,
de pleurer, etc. - varient, di-

vergent, s’opposent parfois: «Le cheminement intérieur n’est pas le même chez
l’un et l’autre, les incidences non plus;
difficile, cela étant, de s’épauler mutuellement», confirme François. Lequel a
particulièrement pâti du fait que les gens
focalisent pratiquement toutes leurs préoccupations sur Garance. Comme si lui
ne souffrait pas...
Le couple choisit d’officialiser, de partager sa tristesse, son bouleversement:
il envoie des centaines de faire-part,
organise une cérémonie funèbre pleine
de sens et de chaleur, reçoit en retour
des flots de messages encourageant à
ne pas perdre pied. Auparavant, l’enfant
mort-né a été incinéré: «Vous recevez

les cendres dans un sachet en plastique: c’est horrible!» Le trio ne tarde pas
à confectionner une urne personnalisée,
qu’il enterrera bien plus tard.
Atterrir
La suite: «Tu te retrouves le ventre vide et
les bras vides! J’étais comme anesthésiée», se rappelle Garance. A qui il faudra
deux mois pour commencer à intégrer la
réalité et à éprouver des émotions: «Avant,
c’est comme si c’était arrivé à quelqu’un
d’autre que moi... Je devais aller tous les
jours consulter le livret de famille pour vérifier que cela avait vraiment eu lieu!...»
Puis le temps s’écoule, malgré tout... Et
avec lui naît un sentiment cicatrisant qui
atténue peu à peu les gouffres d’angoisses, d’abattement: «Cette traversée d’un
désert quasi absolu nous a
fait mesurer, non sans peur,
la fragilité de la vie, remarque François. Elle nous a
montré également l’hyper importance des signes
d’amitié, de tendresse que
tu reçois. Des signes qui te
disent que tu existes, que tu
es aimé, qu’on pense à toi et
que tu appartiens (encore) à
une communauté humaine.»
Désormais, le tunnel dans lequel tout s’appréhende à vif,
avec les tripes, ce tunnel a
en grande partie été quitté, et
le couple a progressivement
retrouvé une certaine sérénité, un ciment qui lui permet
de refaire des projets, même
de grossesse. La foi, là au
milieu? «Elle a laissé place
à une foule de points d’interrogation sans réponse. En
fait, nous ne savons plus rien
dans ce domaine...» ■
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de peau se détachent, cet enfant réclame
impérativement une reconnaissance: «Nous
lui avons donné un prénom, l’avons pris
contre nous, et avons même fait des photos
avec lui: il devait absolument avoir été, être
titulaire d’une identité!» Peu après, François
gagne la maison pour informer leur fille
aînée, alors âgée de cinq ans, de la tragédie: «Elle aussi a voulu le voir, le faire exister.
Nous avons passé un moment «en famille»,
et avons refait des photos, tous ensemble.»
L’hôpital, de son côté, en réalise quelquesunes - c’est devenu une habitude - afin de
permettre aux parents qui ultérieurement
en auraient besoin de faire le deuil d’un
être «concret». Mais ces clichés sont très
«techniques»: Garance et François en souhaitaient de plus humains.
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Projeter
Rencontrer
Par Laurent Borel

Nouveaux horizons
Entrer à la retraite, même «avant l’âge», ce n’est heureusement pas obligatoirement se
retrouver «sur le carreau»! Alexandre Paris en fait depuis peu l’expérience. Rencontre.

L

ongtemps pasteur à Boudry,
Alexandre Paris fait partie
des «anciens» ministres que
l’EREN a invités récemment,
pour des raisons financières, à
prendre une retraite anticipée.
C’est désormais pour lui chose
faite: l’homme a quitté «sa» cure
des Vermondins, et du même
coup franchi une étape forcément chargée émotionnellement
dans une carrière. Il affiche cependant une mine resplendissante et sa tête fourmille d’idées
et de projets. Voilà qui augure
bien l’avenir.
La Vie Protestante: Quel bilan
tirez-vous de vos nombreuses
années de ministère?
Alexandre Paris: J’ai été un
pasteur heureux, partageant mes
convictions et pratiquant ce que je
pensais être le plus beau métier
du monde. Ce, en alliant la culture
humaniste et classique à la psychologie des profondeurs afin de
réaliser l’amour du prochain. Pour
faire face aux questions de l’Evangile et à mes crises existentielles,
je suis reconnaissant d’avoir exploré le Renouveau charismatique
et quelques méthodes de thérapie
qui m’ont familiarisé avec la découverte de la dernière terre inconnue que nous sommes nousmêmes. J’ai d’autre part suivi des
cours de consultation conjugale

pour être en mesure d’aider des
gens, couples ou individus, à articuler leur spiritualité en fonction
de leurs questions psychologiques
ou existentielles.
La VP: Avez-vous été surpris
par l’invitation de l’Eglise à vous
mettre «sur la touche»?
A. P.: En aucne façon! Cela dit,
je m’apprêtais par moi-même
à prendre une retraite à 62 ans
pour dégager du temps et réaliser de vieux rêves.
La VP: Que vous inspire la situation actuelle de l’EREN?
A. P.: J’ai mal à mon Eglise! Je
suis en souci à la fois pour son
avenir et pour celui de la société.
Ce que je constate, c’est que j’ai
été pasteur au bon moment; je
trouve que le métier devient très
difficile. Les laïcs engagés vont
devoir être de plus en plus actifs,
et je crains une diminution encore
important de l’EREN. Celle-ci doit
redevenir le sel dans la terre neuchâteloise, mais ne sera plus la
terre elle-même.
La VP: Lui reprochez-vous quelque chose?
A. P.: Nullement! Elle a certes une
dimension humaine, donc imparfaite. Mais le problème me semble
plus général, lié conjointement à
notre niveau de vie, à notre environnement et à la mentalité qui
prévaut actuellement.
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marche auront par ailleurs la possibilité
de se rendre mensuellement à la chapelle de Corcelles, à l’Avenue Soguel 2,
en après-midi (16h30) et/ou en soirée
(19h30). Les premiers rendez-vous pour
cette activité ont eu lieu le 9 novembre,
et est prévu le 7 décembre prochain.
En outre, je vais continuer à recevoir
chez moi des personnes qui aspirent à un
mieux-être. Les chrétiens utilisent trop rarement les ressources de leur relation avec
le Christ vivant pour se sortir de leurs souffrances intérieures. Les passerelles entre
la psychologie et le spirituel sont pourtant
une bénédiction à saisir en toute occasion.

Riches découvertes en perspective
Saint Augustin (354-430), né et mort en Afrique du Nord, est le plus illustre des Pères
de l’Eglise latine, par ses connaissances et la profondeur de son esprit. Il fut le maître
à penser de Luther. Sa finesse d’introspection en fait un grand fondateur de la psychologie moderne. Son double génie théologique et philosophique le rend très actuel. Ce
docteur de la grâce raconte ses luttes et ses doutes qui sont proches des nôtres.
Les participants au voyage en Tunisie suivront notamment quelques textes et commentaires choisis en parcourant sa terre natale, à une saison qui peut déjà être très
agréablement printanière.

Enfin, je m’emploie pour l’heure à organiser cinq voyages qui se dérouleront en 2007 (détails page suivante). A
mes yeux, voyage rime avec pèlerinage.
D’expérience, je constate souvent que
les personnes qui acceptent de quitter
leur lieu d’existence, d’enracinement reviennent plus disponibles, plus ouvertes
aux questionnements des autres et de
l’Autre. Chacun des cinq voyages envisagés reposera sur un thème particulier.
Ainsi, aux relâches de mars, je propose
un périple en Tunisie, dans les pas de
Saint Augustin, qui est le père de l’Eglise
ayant inspiré nos Réformateurs. A fin mai,
nous irons découvrir le premier royaume
chrétien en parcourant l’Arménie; le peintre Aloys Perregaux nous accompagnera
pour l’occasion. Les trois dernières destinations sont agendées en septembre:
successivement le Musée du Désert,
dans les Cévennes, puis le monastère
de Bose, dans le Piémont italien, enfin la
Grèce, avec notamment Athènes et l’île
de Patmos, à l’écoute de Saint-Jean. ■
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La VP: Vous n’entendez pas rester inactif:
comment se dessine dès lors votre futur?
A. P.: Je me réjouis de m’investir dans
quatre domaines. D’abord, j’ai été sollicité
comme pasteur référant du Centre du Louverain, où j’espère notamment inviter des
personnes âgées et solitaires pour des semaines de vacances en été. J’y organiserai
parallèlement des week-ends destinés à
favoriser le dialogue en couple; j’y mettrai
aussi sur pied des stages de méditation
chrétienne pour offrir aux participants l’occasion de laisser résonner des paroles de
l’Evangile jusque dans leurs profondeurs.
Les gens intéressés par ce type de dé-
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Valais
Suisse

Tunisie avec Saint-Augustin

Schweizer Heilbad

Swiss Spa

Prix: CHF 1395.- en demi-pension
Départ de Tunis. Visite des
ruines romaines de Dougga. A
Bulla Regia, visite du théâtre
où prêcha Saint-Augustin.
Découverte, à Sbeïtla, des traces
des origines de la chrétienté.
Après l’oasis de Tozeur, retour
par les ruines de Carthage et le
musée du Bardo. Circuit en car
confortable. Partage de textes
de Saint-Augustin.

info@thermalp.ch

Dès CHF 595.par personne

Vacances
Thermalisme et Montagne

(base 2 personnes)

Résidence Hôtelière***
• Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux

Voyage en Arménie
21 - 31 mai 2007

• 7 petits-déjeuners buffet

Prix: CHF 2565.- en demi-pension

• 1 soirée raclette ou 1 menu balance

Initiation
au
dessin
rapide avec le peintre
Aloys Perregaux, lors d’arrêts
quotidiens pour croquer
nos impressions du voyage.
Visite d’Erevan, la capitale.
Découverte d’églises et de
monastères, au Nord; du lac
Sevan jusqu’à la route de la
soie au Sud. Circuit en car
confortable.

Athènes et Patmos avec Saint-Jean
22 - 30 septembre 2007

Prix: CHF 1595.- en demi-pension
Deux jours pour visiter les
richesses d’Athènes et de
Corinthe. Traversée nocturne
vers Patmos. Cinq jours sur l’île
de Saint-Jean pour découvrir
ce bijoux et relire sur place ses
lettres et l’Apocalypse, tout en
faisant de petites randonnées et
en profitant des plages.

Un peu plus tard…
Rassemblement protestant du Musée du Désert 1 - 3 septembre 2007
Athènes et Patmos avec Saint-Jean
22 - 30 septembre 2007
Trois jours au monastère de Bose en Lombardie 13 - 15 octobre 2007

Renseignements et inscriptions:
Alexandre Paris • 079 659 63 11 • contact@aparis.ch • www.aparis.ch
Coupon à retournez à l’adresse suivante:
Alexandre Paris, rue du Suchiez 27, 2000 Neuchâtel

✂
Je souhaite recevoir votre dépliant.

Nom............................................

Prénom.............................................

Rue/No ....................................................................................................
No postal..........................

hébergement réception:
tél. 027 305 11 11
fax 027 305 11 14

Espace Thermal Suisse

Stazioni Thermali Svizzeri

26 février - 5 mars 2007

r

Altitude
1300m

Localité.......................................................

Création Bachmann - Montana / photo: Perrochet

annonces

En route avec… Alexandre Paris !

• 1 sauna / bain turc
• Accès au Fitness
• Peignoir et sandales de bains
• 1 place de parking (par
appartement)

réservation on-line sur www.thermalp.ch : 5% de rabais!
La paroisse réformée de Saxon est une des paroisses les
plus anciennes de l’Eglise Réformée Evangélique du Valais. Elle se fait une joie de vous proposer son assortiment.
Les différents produits
de qualité ont été directement sélectionnés par
notre Conseil de Paroisse.
Par votre commande, vous exprimerez
ainsi votre solidarité à l’égard d’une paroisse protestante en contexte disséminé. Nous vous en disons d’ores et déjà
MERCI !

Quantité

Prix en CHF

___ FENDANT, Montibeux, AOC VS

10.– /bouteille

___ HAUT-DE-CRY, Assemblage blanc, AOC VS

15.– /bouteille

___ DÔLE BLANCHE, Eden Rose, AOC VS

12.– /bouteille

___ PINOT NOIR, Römerblut rouge, AOC VS

12.– /bouteille

___ BACULUS, Assemblage rouge, AOC VS

16.– /bouteille

___ COFFRET CADEAU «Abricotine + Williams»

60.– /coffret

___ ABRICOTINE de Saxon, 50 cl.

30.– /bouteille

___ WILLIAMS de Saxon, 50 cl.

30.– /bouteille

___ VERRES À PIED, par carton de 6
___ PORTE-CLEFS cuir avec croix huguenote

15.– /carton
5.– /pièce

(1 carton de vin = 6 bouteilles – avec étiquette de la chapelle)
Les frais de port sont facturés en sus.
Commandes à adresser: Paroisse Protestante de Saxon et environs,
9, Rte du Village, 1907 Saxon
Tél. + fax: 027 744 28 37, E-mail: par.protestante@saxon.ch

Surfer
Par questiondieu.com

43

Ils-elles s’interrogent

Les Eglises réformées romandes animent , à l’enseigne de questiondieu.com,
un site de questions-réponses ouvert à tous. Sélection du mois.
ciers mis à disposition de ces techniques de pointe et ceux qui sont à
disposition d’un travail médical de
prévention pour des maladies qui
menacent les populations les moins
favorisées de notre planète (malaria,
tuberculose, VIH/SIDA, etc.): comment
vivons-nous notre solidarité avec l’ensemble de la famille humaine? Vastes
questions, à travailler en société et en
Eglise! - Jacques Küng
Anonyme: J’ai l’impression que pour
être une bonne chrétienne, il me faut
culpabiliser, toujours demander pardon la première, être humble et me
laisser marcher dessus. Qu’en pensez-vous?
Questiondieu: Une des convictions
fortes du protestantisme est que Dieu
nous accepte inconditionnellement. Y
compris avec nos souffrances, nos hontes, nos colères et nos haines.
Je suis convaincu que comme chrétien, j’ai parfaitement le droit d’être
fâché ou d’en vouloir violemment à
quelqu’un. Bien entendu, je ne peux
pas en rester là et je dois une fois ou
l’autre entrer dans un processus de
pardon. Il convient de rappeler que le
pardon n’est possible que si la faute
est reconnue par le/la coupable. Donc,
pas question de vous laisser marcher
dessus, pas question de pardonner

dans le vide: vous sentez vous-même
que cela ne serait pas authentique. Un
pardon accordé de loin sans que la
reconnaissance des fautes ni la rencontre n’aient eu lieu n’est pas possible. Peut-être vous faut-il rencontrer
une personne, un-e ami-e, un pasteur,
un psychologue, en qui vous puissiez
avoir confiance pour exprimer ce qui
vous fait souffrir et qui puisse favoriser en vous la possibilité de rencontrer
l’autre. - Cédric Juvet
Kine: «Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean
3.16-18). Comment comprendre cette
vie éternelle?
Questiondieu: Je comprends ce verset
comme parlant d’une vie éternelle. Mais
cela ne signifie pas pour moi immortalité
de l’âme. Je comprends que Dieu nous
promet que la résurrection débouche
sur une vie éternelle. Une vie sans fin.
Ce que cela signifie «concrètement», je
n’en sais rien. Seulement que cela soulève une immense espérance, l’espérance que la mort est le dernier acte de
la vie, mais qu’elle n’est pas le dernier
mot, ni l’ultime chose qu’on peut dire: il
est mort. Je crois que Dieu offre autre
chose qu’une absurdité, il ouvre à une
résurrection - Cédric Juvet
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Auguste: Un chrétien peut-il faire don
de ses organes? Qu’en dit la Bible?
Questiondieu: Les textes bibliques les
plus récents sont tout de même vieux
de près de 20 siècles. J’imagine qu’à
cette époque lointaine, les techniques
médicales en vigueur dans le monde
méditerranéen étaient dans l’incapacité d’envisager des greffes d’organe.
Si votre question était donc inimaginable pour les premières générations
chrétiennes, elle devient cependant
significative pour nous aujourd’hui.
A titre personnel, je ne porte pas sur
moi une carte de donneur d’organes,
mais je pourrais envisager de le faire.
Si, après mon décès dûment constaté, une technique médicale permet de
prélever l’un de mes organes afin de
soulager les souffrances d’une autre
personne, il n’y a là rien qui me choque ni qui me gêne.
Des questions doivent cependant être
posées par rapport à l’utilisation de
ces techniques médicales. Il s’agit
d’abord de refuser toute commercialisation d’organe, et cela sur l’ensemble de notre planète; en écrivant ces
mots, je me rends compte des pressions qui pourraient être exercées sur
des personnes ou familles en situation de grande précarité.
Il s’agit aussi de s’interroger sur la
disproportion entre les moyens finan-

VPNE ■ 189 ■ 11/06

Bouquiner
Par Michel de Montmollin et Laurent Borel

Fantaisie, poésie et histoire
Goran Petrovic, Le siège de l’église Saint-Sauveur, Ed. du Seuil

P

as coutumiers de la littérature serbe,
nous sommes surpris et vite transportés
par ce roman. Goran Petrovic est désormais
remarquablement traduit en français, et
l’intrusion dans son univers vaut le détour.
Par son imaginaire débridé, Petrovic
nous promène dans trois histoires qu’il
entremêle: la débâcle de la quatrième
croisade au XIIIe siècle, détournée, par
l’ambition du doge de Venise, de la prise
de Jérusalem pour assiéger et mettre à
sac Constantinople; quelques décennies
plus tard, le siège par une armée bulgare
d’un monastère serbe de renom dont les
fenêtres s’ouvrent successivement sur
le passé, le présent et l’avenir; les aventures, enfin, d’un jeune ornithologue de
la fin du XXe siècle dans une Serbie cer-

née par ses propres démons et par les
forces de l’OTAN.
Nous pourrions être déroutés et vite
nous perdre dans les méandres de ces
trois histoires si toutes les situations et
tous les personnages ne nous étaient pas
décrits avec une cocasserie et un humour
hors du commun. Ceux-ci font l’originalité du livre et alimentent de bout en bout
l’attention et l’amusement du lecteur. Celui-ci ne s’ennuie jamais, d’autant moins
que l’auteur a donné à son texte une
profonde dimension poétique. Non seulement ce que nous lisons est drôle, mais
c’est aussi d’une grande beauté.
Les oiseaux et leurs plumes forment
un lien mystérieux. Il nous guide à travers
les siècles et les péripéties. Ne manque-t-

il pas neuf plumes parmi des
centaines au
manteau prestigieux dont le
doge de Venise voudrait revêtir ses épaules?
Le supérieur du monastère cache une autre
plume dans sa barbe comme un précieux
talisman dans un reliquaire. L’ornithologue
enfin collectionne les plumes qu’il va chasser jusque dans les forêts bosniaques.
Au-delà d’une curiosité toujours renouvelée, ce récit nous fait découvrir un
pays dont l’actualité récente a été particulièrement tragique. A travers des épisodes rocambolesques de son histoire nous
est démontrée sa capacité de résistance
à toutes les destructions. ■ MdM

Le conte est bon

Amos Oz, Soudain dans la forêt profonde, Ed. Gallimard

L

’Israélien
Amos Oz
est une pointure planétaire de
la pensée et de
l’écriture. On lui
doit notamment
«Une histoire d’amour et de ténèbres», ouvrage
autobiographique
que les critiques
internationaux affirmèrent unanimement
«touché par la grâce».
Référence littéraire numéro un de son
pays, lauréat du Prix de la Paix et fondateur
du mouvement baptisé La Paix maintenant,
Oz revient aujourd’hui avec un... conte intitulé «Soudain dans la forêt profonde». Le
conte constitue un genre particulier, qui
mêle souvent allégorie et fantastique; un
genre qui prend possession des lecteurs
davantage que l’inverse, et qui résonne en

chacun d’eux de manière non maîtrisable
et prévisible. Le présent ouvrage s’adresse
aux enfants - Oz s’est appuyé sur la liberté
d’imagination de ses petits-enfants - comme aux adultes. Le récit laisse transparaître
la maturité tant intellectuelle que spirituelle
de l’écrivain, et l’imprégnation que son lieu
d’habitation, en bordure du désert du Néguev, exerce sur son art.
Imaginez un village en marge du monde.
Qui n’accueille jamais de visiteurs, et que
tous les animaux, depuis belle lurette, ont
fui. Abandonnant du même coup la population à l’isolement et à des névroses teintées
de peur et de cruauté. Les enfants n’y ont
jamais entendu le chant d’un oiseau, et les
adultes s’efforçent de ne pas évoquer le
souvenir de ce qui a bien pu casser la vie
de la sorte. Jusqu’au jour où deux gosses,
désireux de percer certains mystères qui
conditionnent cette non-existence, s’enfoncent dans la forêt alentour...
Sachant l’engagement politique d’Amos

Oz, on ne peut «logiquement» qu’assimiler
ledit village à un Israël à peine schématisé.
Le périple des deux bambins curieux s’apparente, lui, par moments à une revisitation
de l’histoire d’Adam et Eve, à une genèse
aménagée dans cette région religieusement
névralgique. Même si le conte n’est pas, en
général, le genre favori du soussigné, il faut
bien admettre qu’il ouvre ici des portes que
le «pur» roman n’atteindrait pas. ■ LBO

CROIRE
LIRE
Payot Libraire 2, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

Visionner
Par Vincent Adatte
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Les films descendront du ciel
Les films d’animation débarquent en force sous le sapin. Avec un
peu d’avance, concurrence oblige, déballons les pellicules!
la langue ne constitue pas forcément
un obstacle dans la compréhension
de l’autre.
Conte de fée un peu décalé, «U» de
Grégoire Solotareff et Serge Elissade
est une métaphore très poétique du
passage à l’adolescence. Jeune rate

son enfance. Au final, Mona n’en fera
pourtant pas un drame... Connu pour
ses bandes dessinées, Solotareff ne
prend pas les gosses pour des pantins asexués. Dès dix ans, on en fera
son miel! Enfin, distribué par la firme
de feu l’Oncle Walt, «Les rebelles

««Azur et Azmar» est un véritable enchantement
respirant l’intelligence, ce qui ne gâche rien!»
à longues oreilles, Mona vit dans un
grand château, entourée d’un tuteur
pas très jouasse et d’une grand-mère
un brin rugueuse. Alors qu’elle se
morfond dans sa détresse de gamine,
une licorne blanche vient égayer son
quotidien. Mais l’animal magique ne
vivra que le temps qu’elle sorte de

de la forêt» témoigne de la maîtrise
américaine en matière d’animation
numérique, avec une petite pointe
d’écologie très tendance dans sa
description du retour à la nature d’un
ours apprivoisé. C’est rigolo, mais un
peu trop formaté pour atteindre à une
véritable émotion. ■

Noël en automne
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L

es grands
films d’animations
de
Noël déboulent
sur nos écrans
ces prochains
jours. A croire
que le réchauffement de la
planète leur a
tourné un brin
le photogramme! Mais ne
boudons pas
notre plaisir
car, dans le lot,
il y a au moins
deux perles
à
découvrir
séance tenante. Réalisé par Michel Ocelot, le créateur du très spirituel Kirikou, «Azur
et Azmar» est un véritable enchantement respirant l’intelligence, ce qui ne
gâche rien! Deux enfants sont élevés
par la même nourrice. Ils n’ont pas la
même couleur de peau. Séparés par
les préjugés, ils se retrouvent à l’âge
adulte, guidés par une volonté identique de réaliser leur rêve d’enfance...
De toute évidence, Ocelot voue à la
culture arabo-andalouse la plus vive
admiration. Il en restitue à la fois les
fastes esthétiques et son esprit de tolérance remarquable. Avec audace, il
alterne dialogues français et arabes
sans sous-titres et fait la preuve que

En un temps, qui n’est pas si reculé, nous attendions tous et toutes le «film de
Noël» avec une impatience mêlée de dévotion. A la mi-décembre, miracle, Walt
Disney nous gratifiait de son traditionnel dessin animé! Gosses, nous faisions
alors un lien pas très catholique entre la naissance du petit Jésus et l’apparition
sur le grand écran de Mary Poppins, Mowgli et les Aristochats. Aujourd’hui, la
donne a complètement changé. Les enfants sont devenus une part de marché
loin d’être négligeable. Partant, les films d’animation destinés au jeune public se
multiplient comme des petits pains. En concurrence, leurs distributeurs avancent de façon radicale les dates de sorties. Voilà qui explique pourquoi «Les
Rebelles de la forêt» se sont mutinés dès le 18 octobre. Le merveilleux «Azur et
Azmar» déploie ses sortilèges depuis le 25 octobre. Le délicieux et très atypique
«U» commence sa carrière début novembre. Il n’y a guère que «Piccolo, Saxo et
Cie» qui ne respecte la tradition. L’adaptation du conte musical d’André Popp ne
sortira en effet que le 20 décembre! (V. A.)
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S’étonner

Photo: L. Borel

Par Laurent Borel

Un rien court!...

La création picturale neuchâteloise, qui dit un enracinement, une inspiration dans la terre d’ici,
existe. Une pincée en est visible au Musée des Beaux-Arts du Locle. Dommage du peu!

N

otre bon coin de pays n’a pas été - et
n’est toujours pas - peuplé que de
paysans-horlogers géniaux et d’ouvriers
pointilleux, il compte également, oubliés
par les clichés, des créateurs, des peintres
notamment, qui en ontrévélé une image
de profondeur et façonné l’âme. Le Musée des Beaux-Arts du Locle, à l’enseigne de «je NE suis», a décidé d’éclairer,
jusqu’au 8 avril 2007, l’espace de la scène leur revenant légitimement: «Départ,
retour, confrontation: deux siècles d’activité artistique dans le canton de Neuchâtel sont revisités autour du thème de
l’identité. De la création des nations à la
mondialisation, de Maximilien de Meuron
à Olivier Mosset», annonce fièrement le
carton d’invitation. Forte d’une ambition

aussi bien affichée, l’exposition ne peut,
songe-t-on, qu’être haute en couleurs et
en révélations passionnantes.
Or, gloups: sur place, le visiteur se
trouve face à une petite quarantaine
d’œuvres dont certaines - un Albert Anker en particulier - suscitent immanquablement la question: «Qu’est-ce que cela
fait là?»... D’autant que tant d’autres
artistes que les vingt pris en référence,
et non des moindres, et directement liés
au lieu - Zaline, par exemple - sont totalement passés sous silence. Et puis,
second constat teinté d’amertume: aux
yeux des responsables de la manifestation, aucune femme ne figure parmi les
gens qui «ont fait» la peinture neuchâteloise. Pas trace donc des Jeanne Lom-

bard, Christiane Dubois et autres Janebé, Liliane Méautis, Marianne Du Bois
ou Helga Schuhr, pour ne citer qu’elles.
Navrant! Comme l’est aussi l’absence pour quelles raisons? -, dans les rangs
masculins, des Loewer, Grosbety, Bachelin, voire Jaquet, Evrard ou Schweizer. Les larges espaces laissés vides aux
cimaises locloises n’auraient guère souffert d’accueillir ces noms confirmés, en
l’occurence pleinement en rapport avec
l’intention du Musée. C’est dès lors, malgré le ravissement né des enfileuses de
perles d’Edmond de Pury (voir photo), un
sentiment de «retirette», d’inachevé qui
prédomine à l’issue de ce qui promettait
une riche découverte. En écho du titre:
«Je ne suis»... pas convaincu. ■

S’affranchir
Par Laurent Borel

Couleurs d’humeur
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Couleurs d’humeur

Dessins: Pierre-Yves Moret

Calver et Luthin

cela - relève depuis de la croix et de
la bannière. A croire que les deux parties directement concernées ne font pas
référence à la même réalité: d’un côté,
des parents aussi indignés qu’inquiets
- on le serait à moins! -, qui parlent d’un
enfant, des dommages physiques et des
traumatismes qu’il a subis; de l’autre, des
techniciens, peut-être navrés mais qui ne
l’expriment guère, évoquant un cas, un
dossier, éludant les gênantes questions de
responsabilités et préférant noyer le «poisson» dans un flot de convenances troubles
voire d’allusions voilées. Hallucinant dialogue de sourds, qui menace de s’éterniser
jusqu’à la prescription légale...
Et voilà que quelques jours plus tard, à
peine croyable: rebelote, ou presque. Une
autre personne me fait part de ses récents
déboires avec certains toubibs. Qui lui ont
diagnostiqué, douze mois auparavant, rien
de moins qu’un cancer! Aussitôt, chimiothérapie - bonjour, la partie de plaisir! -, suivie
d’une opération - bonjour, la «lardasse»! -,
avant que l’on ne réalise, devant le ventre

ouvert, qu’il n’y a en vérité... pas de cancer!
Que l’on s’est donc trompé, de jugement ou
de patient!... Une fortune est exigée du lésé
en frais préalables pour entamer une procédure qui promet, là aussi, de traîner jusqu’à
usure ou dégoût, puis abandon forcé.
L’erreur, en cette double occurence
hautement déplorable, est humaine, et partant potentiellement tout à fait pardonnable
- qui n’en fait pas? Mais lorsqu’elle est niée
alors qu’elle a à l’évidence été commise,
elle s’apparente à un entêtement coupable
qui cache une dangereuse immaturité.
Jean de La Fontaine, en conclusion de
ses Animaux malades de la peste, écrivait:
«Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir». Une morale - si ce terme peut
être employé ici - modernisée de la présente
triste fable ne lui déplairait pas: «Selon que
vous serez, entre autres, blouse blanche
ou simple pékin, le système différemment
vous considérera. La «raison» du plus fort ne
saurait admettre le moindre tort». Cela s’est
passé près de chez vous... ■
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«Cela se passe près de chez vous», pourrait candidement s’intituler la conjugaison
de deux récits étourdissants qui m’ont
été faits de fraîche date. Dernièrement
donc, un couple de mes connaissances,
heureux parents d’un garçon d’une année, me révèlent que leur fils part dans
la vie avec un seul rein en activité. Malformation, déficience congénitale? Que
nenni! L’organe a été perdu suite à une
négligence ayant engendré une grave
déshydratation du corps de l’enfant à la
naissance. Rien que cela!
Rien que cela? Non, car la suite tient
du mauvais roman social. Après l’angoisse, prolongée sur plusieurs jours
et facilement concevable, des parents,
angoisse inspirée par l’état de santé
inquiétant du nourrisson - qui a rapidement été transporté aux urgences et
qui a ensuite longtemps subi des examens réguliers pour vérifier qu’aucun
dysfonctionnement n’affectait sa croissance - obtenir reconnaissance de la
faute constatée - ne serait-ce déjà que
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Citer
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«Je suis juste derrière Johnny Hallyday. Mais tu crois que
quand j’arriverai devant le Seigneur, il me demandera quelle
place j’ai occupé dans les sondages?», Sœur Emmanuelle,
religieuse française

«L’homme ne croit plus en Dieu. - Alors ça fait match nul, dit
Dieu.», Jean-Louis Fournier, comédien français
«Je crois que vous m’avez mal sous-estimé», George W.
Bush, homme politique américain

«Il ne faut pas oublier qu’un jour, Hervé Vilard a été à la
mode. Je crois que c’était un jeudi.», Patrick Timsit,
acteur français

«Je ne crois pas en l’au-delà mais j’emmènerai quand même
des sous-vêtements de rechange», Woody Allen, acteur et
cinéaste américain
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Le croirez-vous?

La Vie Protestante

«L’ennemi est con: il croit que c’est nous l’ennemi, alors que
c’est lui!», Pierre Desproges, humoriste français

JAB/P.P.
2001 Neuchâtel

«Moi, Adam et Eve, j’y crois plus parce que je suis pas un
idiot: la pomme, ça peut pas être mauvais, c’est plein de
pectine...», Jean-Claude Vandamme, acteur belge

neuchâteloise

S’agissant de croire

Il sera une fois dans l’ouest...
Suite aux récents carnages perpétrés dans
des écoles américaines, un parlementaire
républicain n’a rien trouvé de mieux que
de préconiser que les enseignants du pays
soient désormais armés sur leur lieu de
travail... Combattre le mal par l’imbécilité:
la violence a de beaux jours devant elle.

Pour une poignée de «dollars»...
Un centre genevois soigne désormais les
«shopaholics», soit les drogués du shopping. Un mal qui affecte non moins de
275’000 Suisses, des femmes pour la plupart, qui ne peuvent s’empêcher d’acheter
dès qu’elles ont trois sous, pour combler un
vide intérieur qui les ronge.

(Im)pitoyables!
Une étude menée à l’échelle continentale
révèle que près de 40% des Européens
croient que l’on peut contracter le virus du
sida en utilisant les mêmes toilettes qu’une
personnes infectée!... 13% sont même
d’avis qu’une poignée de mains suffit.

Et pour quelques «ronds» de plus...
La malbouffe poursuit ses ravages: on
compte ainsi 5,9 millions d’obèses en
France, soit près de 40% de plus qu’une
décennie plus tôt. En moyenne, nos voisins
tricolores ont grossi de 2,1 kilo et leur ventre s’est arrondi de 3,4 centimètres.

