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19	 Ratzinger	sur	les	traces	du	Nazaréen

Résultats	du	sondage	de	juin

L’Eglise	de	notre	canton	devrait-elle	plus	s’engager	

socialement?

												8%

Non,	elle	n’en	a	plus	les	moyens.

																														22%
Ce	qu’elle	fait	est	bien.	Elle	doit	le	consolider.

																									19%
Oui,	en	stimulant	des	actions	au	travers	de	réseaux	bénévoles.

																																																																	50%
Oui,	et	plus	qu’actuellement,	car	c’est	sa	première	carte	de	visite

Au	sein	de	la	paroisse	de	l’Est	du	Val-de-Ruz,	
un	poste pastoral à 50%	est	vacant.

Entrée	en	fonction:	1er	septembre	ou	à	convenir

Le	 Conseil	 synodal	 ne	 donnera	 son	 agrément	 qu’à	 des	
ministres	 actuellement	 en	 poste	 dans	 l’EREN,	 à	 leur	 taux	
d’emploi	actuel	(ou	éventuellement	plus	bas).

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	du	profil	de	poste	à	disposition	au	Secrétariat	
général,	 au	 président	 du	 Conseil	 synodal,	 CP	 2231,	 2001	 Neuchâtel,	
jusqu’au	10 juillet 2007.	(R.G.	art.	152).

Venez «chiner» à La Jonchère!
marché aux puces • meubles 
vêtements • vaisselle • livres

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

Ouvert mercredi 14h - 17h 
samedi 9h30 - 13h

Visitez le Musée 
international 
de la réforMe

Lauréat du Prix du Musée 
2007 du Conseil de l’Europe

Musée international de la Réforme
4 rue du Cloître, CH–1204 Genève
www.musee-reforme.ch

Au	sein	de	la	paroisse	de	La	Chaux-de-Fonds,	
1.5 postes pastoraux	sont	vacants.

Entrée	en	fonction:	1er	septembre	ou	à	convenir

Le	 Conseil	 synodal	 ne	 donnera	 son	 agrément	 qu’à	 des	
ministres	 actuellement	 en	 poste	 dans	 l’EREN,	 à	 leur	 taux	
d’emploi	actuel	(ou	éventuellement	plus	bas).

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	du	profil	de	poste	à	disposition	au	Secrétariat	
général,	 au	 président	 du	 Conseil	 synodal,	 CP	 2231,	 2001	 Neuchâtel,	
jusqu’au	10 juillet 2007.	(R.G.	art.	152).



Chassez le (sur)naturel…

Suffit	 du	 «tout	 rationnel»	 et	 du	 modernisme,	 ils	 ne	
nous	ont	pas	 conduit	 à	 l’Eden	promis.	 Le	 temps	de	

réapprivoiser	le	surnaturel	est	arrivé!
Comme	 toujours,	 les	 artistes	 sont	 les	 premiers	 à	

percevoir	 l’insatisfaction	 qui	 gronde	 sous	 la	 steppe	
humaine	(lire	l’article	«Môtiers	et	après?»	en	page	11).	Et	
sans	 joindre	de	notice	explicative	sur	 leur	démarche,	 ils	
se	mettent	à	l’œuvre.	Comme	ces	insectes	qui	émettent	
un	signal	olfactif	pour	annoncer	 le	 temps	des	amours	à	
leurs	 congénères	 (voir	 l’article	 «Fantastique	par	 nature»	
en	page	10).	C’est	le	boulot	de	ces	«voyants»	de	rêver	et	
d’illustrer	les	orientations	qui	inspireront,	parfois	quelques	
décennies	plus	tard,	les	décisions	des	chefs	de	clans.

De	nos	jours,	le	septième	art	joue	un	rôle	prépondérant	
dans	 ce	 laboratoire	 des	 mentalités.	 Non	 pas	 que	 l’art	
cinématographique	 soit	 un	 meilleur	 medium	 que	 ses	
pairs,	mais	par	 sa	 capacité	à	 inonder,	 à	 fasciner	 en	un	
temps	 record	 des	 millions	 de	 regards.	 Que	 signifie	 dès	
lors	le	succès	de	blockbusters	tels	«Le Seigneur des An-
neaux»,	 «Harry Potter»	 ou	 «Matrix»,	 sinon	 le	 retour	 du	
merveilleux	en	Occident?

Quant	 à	 l’Eglise,	 elle	 tente	 de	 comprendre	 et	 de	
s’adapter,	 comme	 l’atteste	 le	 récent	 culte	 cantonal	 de	

édito

l’EREN	 calqué	 sur	 le	 concept	 de	 la	 Messe	 de	 Thomas	
(lire	l’enquête	en	page	13).	Frédéric	Lenoir,	sociologue	et	
scénariste	de	BD,	illustre	ainsi	la	soif	spirituelle	émergente:	
«Ce Dieu étranger au monde […] né de la conception d’un 
cosmos-machine désenchanté, intéresse de moins en 
moins nos contemporains. […] On entend faire l’expé-
rience du divin en soi, et ce Dieu extérieur […] ne parle 
pas au cœur, à la sensibilité, il ne s’éprouve pas.»

On	pourrait	arguer	que	 le	 réenchantement	actuel	ne	
soit	 qu’une	 résurgence,	 un	 phénomène	 cyclique.	 Peut-
être,	 mais	 ce	 qui	 est	 foncièrement	 nouveau	 tient	 aux	
racines	spirituelles	de	cet	 imaginaire	retrouvé,	qui	tirent	
leur	substance	de	toutes	les	cultures.	Il	s’agit	de	prendre	
acte	 que	 nos	 points	 de	 repère	 traditionnels,	 l’héritage	
judéo-chrétien,	 ne	 sont	 plus	 le	 creuset	 exclusif	 de	 nos	
fantasmes	(comme	le	relève	notre	invitée	en	page	7).

La	 VP	 vous	 souhaite	 une	 période	 estivale	 qui	 soit	 à	
tout	le	moins…	fantastique!		Les	événements	et	rendez-
vous	 proposés	 dans	 les	 pages	 qui	 suivent	 devraient	 y	
contribuer!

Pierre-Alain	Heubi	■
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us Question:	Quelle	est	la	place	du	spirituel	dans	vos	vacances?

r	 Aucune,	on	réfléchit	assez	le	reste	du	temps.

r	 J’emporte	de	la	littérature	spirituelle	dans	mes	bagages.

r	 Les	lieux	spirituels	font	partie	de	ma	découverte	d’une	région.

r	 Je	visite	plus	volontiers	le	culte	dominical.

r	 Je	consacre	davantage	de	temps	à	la	méditation.

Cochez l’affirmation qui vous ressemble le plus (un seul choix possible !)

A	remplir	sur	www.vpne.ch/sondage		ou	par	courrier	postal	à	la	rédaction	(adresse	au	dos	du	magazine).



carrefour

Quelle est la position de l’Eglise réformée sur le sens des 
«miracles et signes»?  Arcadan

Michel Cornuz:	 A	 titre	 personnel,	 en	 tant	 que	 théo-
logien	et	croyant	 réformé,	 il	me	semble	que	 le	grand	
problème	avec	les	miracles	est	qu’on	cherche	souvent	
à	 les	«objectiver»!	On	aimerait	«prouver»	 les	miracles	
d’où	des	débats	sans	fin	et	souvent	stériles	(sur	les	mi-
racles	de	la	Bible,	entre	«fondamentalistes»	qui	veulent	
prouver	l’historicité	de	tel	miracle	et	les	«rationalistes»	
qui	cherchent	à	 les	«expliquer»).	 Il	me	semble	que	 le	
miracle	 n’est	 pas	 de	 l’ordre	 du	 «fait»	 mais	 plutôt	 de	
«l’interprétation»,	du	sens	que	je	peux	donner	à	tel	ou	
tel	événement,	donc	de	l’ordre	de	la	confession	de	foi,	
de	l’action	de	grâces	et	du	témoignage!	Discerner	l’ac-
tion	de	Dieu	au	cœur	de	ce	monde,	discerner	donc	le	
«miracle»,	est	alors	une	ouverture	des	«yeux	de	la	foi»	
et	du	cœur,	qui	sait	discerner	ce	que	Dieu	veut	me	dire	
à	travers	tel	ou	tel	événement...	Un	événement	de	ce	
monde,	de	mon	histoire,	de	mon	quotidien,	peut	alors	
faire	 «signe»	 pour	 me	 renvoyer	 à	 l’action	 secrète	 de	
Dieu	dans	notre	monde.	■

Quand on se dit chrétien, est-ce vraiment important de 
choisir entre être catholique ou protestant?  Gabi

Noémie Woodward:	 Je	 suis	 d’accord	 avec	 vous:	 avant	
toute	 chose,	 nous	 sommes	 chrétiens	 –	 c’est-à-dire	
rencontrés	 par	 le	 Christ,	 et	 non	 pas	 d’abord	 protestant,	
catholique,	 évangélique,	 charismatique...	 Cependant	 la	
diversité	de	confessions	que	connaît	 le	christianisme,	ce	
n’est	 quand	 même	 pas	 si	 mal.	 Je	 crois	 même	 qu’il	 est	
important	de	la	défendre	et	de	pouvoir	se	reconnaître	dans	
l’une	ou	l’autre.	Se	dire	chrétien	n’est	pas	suffisant	pour	
dire	ce	que	l’on	croit.	Le	président	actuel	des	Etats-Unis	se	
dit	chrétien,	pourtant	son	Etat	accepte	encore	la	peine	de	
mort…	j’avoue	que	sa	compréhension	de	l’Evangile	n’est	
pas	 la	mienne.	De	même,	 j’ai	beaucoup	d’affection	pour	
l’Eglise	catholique,	mais	je	n’adhère	pas	à	de	nombreuses	
interprétations	 qu’elle	 donne	 de	 l’Evangile!	 La	 diversité	
de	confessions	permet	à	tout	un	chacun	d’être	rencontré	
dans	sa	sensibilité,	dans	ce	qui	est	important	pour	lui	et	de	
se	reconnaître	vraiment	comme	fils	ou	fille	de	Dieu!	■

En écho au 
dossier «musulmans parmi nous»

[…]	 De	 passage	 au	 Salon	 du	 livre	 à	
Genève,	 je	 me	 suis	 arrêté	 au	 stand	 de	
l’islam,	bien	 fourni	en	 littérature	nouvelle	
engageante	et	conquérante.	Ibn	Uthaymin,	
dans	Initiation à la foi musulmane	rappelle	
qu’«aucune religion ne peut être acceptée 
hormis l’islam»	(Coran,	sourat	3,	17),	avec	
laquelle	a	été	envoyé	Muhammad,	et	c’est	
par	cette	dernière	que	Dieu	a	clos	la	série	
des	religions.	[…]

Voici	 un	 conte	 des	 régions	 du	 berceau	
de	 l’islam	 où	 dans	 le	 désert	 les	 nuits	 sont	
froides.	A	l’heure	du	crépuscule,	un	bédouin	
dresse	sa	tente	pour	s’y	glisser	et	passer	une	
nuit	 en	 toute	 quiétude.	 Dehors,	 le	 froid	 est	
piquant.	Le	chameau	se	risque	à	réveiller	son	
maître	et	lui	demande	humblement	la	possi-
bilité	de	passer	une	de	ses	pattes	à	l’intérieur.	
D’accord,	l’homme	se	rendort.	Il	est	réveillé	
une	 seconde	 fois	 par	 l’animal	 frigorifié	 qui	
lui	 demande	 l’hospitalité	 pour	une	 seconde	
patte.	En	se	serrant,	cela	va	encore.	La	bête	
de	 somme	 apprécie	 et	 revient	 à	 la	 charge,	
insiste	puis	s’impose,	tant	et	si	bien	que	l’oc-
cupant,	malmené,	finit	par	quitter	l’abri.

Gouverner,	 c’est	 prévoir.	 Nous	 souhai-
tons	 à	 nos	 autorités	 religieuses,	 politiques	
et	autres,	qui	modèlent	notre	 futur	et	celui	
de	nos	enfants,	sagesse,	esprit	de	discerne-
ment	et,	s’il	le	faut,	un	peu	de	courage.

Louis	Nussbaum	
Saint-Aubin-Sauges	■

Lisez	les	textes	intégraux	sur:
www.vpne.ch/courrier

courrie
r des lecteurs Poème d’une lectrice de 84 ans

«Ombre	et	lumière».
Le	livre	du	bonheur
Se	relit	plusieurs	fois
Mais	déjà	sous	nos	doigts
Vient	la	page	où	l’on	pleure

La	vie	est	un	passage
Dont	il	faut	profiter
Car	bientôt	le	voyage
Est	déjà	terminé	[…]

Le	rideau	est	tombé	
Sur	la	dernière	séance
On	voudrait	reculer
C’est	déjà	le	silence	[…]

Le	monde	des	vivants
Où	nous	avons	vécu
S’en	va	en	ne	laissant
Qu’un	terrain	inconnu

Mais	voici	une	main
Pour	nous	conduire	ailleurs
Vers	un	monde	meilleur
Que	celui	des	vivants	[…]

Craignons	pas	le	passage
Que	l’on	doit	traverser
Car	au	bout	du	voyage
La	route	est	éclairée

Suivons	cette	lumière
Et	nous	découvrirons
Un	nouvel	univers
De	nouveaux	horizons	[…]

Rien	jamais	ne	finit
Tout	renaît	tout	revit
Une	voix	vous	le	dit
Venant	de	l’Infini…

Betty	Mathez,	Chx-de-Fonds	■
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«C e qui est particulier est le fait que 
ces vitraux sont figuratifs, ce qu’on 

ne voit plus guère depuis une quarantaine 
d’années»	 commente	 Aloys	 Perregaux.	
Nous	sommes	le	4	 juin	2007,	 l’artiste	va	
et	vient	dans	le	temple	en	plein	chantier.	
C’est	un	accouchement,	un	moment	où	le	
«père»	 trépigne	 d’impatience	 sans	 plus	
savoir	 où	 se	 mettre.	 Et	 la	 maman?	 Elles	
sont	au	nombre	de	deux:	le	maître-verrier	
Michel	 Eltschinger	 et	
son	équipe,	et	Charlotte	
Vernet	 qui	 a	 repris	 le	
flambeau	 de	 la	 recher-
che	 de	 fonds	 au	 prin-
temps	 2006,	 parfaisant	
ainsi	 le	 travail	 effectué	
par	 un	 premier	 comité.	
Dix	ans	ont	passé	entre	
les	premières	esquisses	
et	ce	 fameux	 lundi.	Dix	
années	 de	 gestation,	
d’hésitations	 pour	 que	
nous	puissions	contem-
pler	 la	 vie	du	Christ	 au	
cœur	du	Val-de-Ruz.	

Enfant	du	cru,	Aloys	Perregaux	suivait	
l’école	du	dimanche	dans	ce	même	tem-
ple,	il	se	souvient	que	«l’endroit manquait 
de chaleur».	 On	 comprend	 d’autant	 plus	
l’émotion	de	l’artiste	devant	l’élévation	du	
fruit	de	ses	entrailles	aux	regards	des	gé-
nérations	futures	qui	arpenteront	ce	lieu.

Cette	 symphonie	 de	 lumière	 en	 cinq	
actes	 autour	 de	 la	 vie	 du	 Christ	 est	 un	
vrai	catéchisme.	Le	choix	des	scènes	pro-

cède	 de	 la	 théologie,	
un	 aspect	 que	 Aloys	
Perregaux	 a	 pu	 débat-
tre	 avec	 son	 ami	 Fred	
Vernet,	 pasteur	 du	 lieu	
en	1997.	Des	choix	dic-
tés	par	 le	nombre	 res-
treint	de	tableaux,	cinq	
au	 total,	 et	 par	 leurs	
dimensions	 particuliè-
res	–	4	m	30	de	hauteur	
sur	 80	 centimètres	 de	
largeur	 –,	 de	 sacrées	
contraintes	 pour	 dire	
l’essentiel.	Un	essentiel	
qui	 trouve	 sa	 source	

dans	 l’Annonciation	à	Marie.	 Elle	 est	 as-
sise	sur	les	marches	du	temple,	l’ange,	lui,	
plane	 dans	 un	 «ailleurs»,	 la	 vierge	 ne	 le	
voit	 pas.	 Elle	 le	 sent	 «seulement».	 Leurs	
visages	sont	neutres,	comme	le	peintre	se	
plaît	à	 les	représenter,	donnant	ainsi	à	la	
posture	et	 au	geste	 la	plénitude	de	 l’ex-
pression.	«C’est le premier acte d’une his-
toire,	les	yeux	de	l’artiste	brillent	comme	à	
la	première	esquisse,	une histroire	qui va 
concerner la moitié de l’humanité...».

Pierre-Alain	Heubi		■

Lumières nouvelles au temple de Cernier

A	 l’image	 de	 Marie	 de	 Béthanie	 qui	
a	 «choisi	 la	 bonne	 part»,	 quelques	
morceaux	 de	 vitrail	 n’ont	 pas	 encore	
trouvé	 parrain/marraine.	 Intéressé-e?	
Charlotte	 Vernet	 vous	 renseigne	 au	 n°	
032	852	08	80	ou	au	079	603	62	02.

Choisir la bonne part… de vitrail

Photos: P. Bohrer



un été fantastique

L’Association pour La Collégiale lance 
à nouveau une série d’événements esti-
vaux. Cette année, il s’agit de mettre un 
visage au huitième péché capital!

L’origine de la notion de péchés capitaux 
remonte à l’Antiquité. A vrai dire, il ne 

s’agit pas à proprement parler de péchés, 
mais plutôt de tentations, de penchants, 
individuels ou sociaux, qui conduisent à 
des actions mauvaises: avarice, orgueil 
ou… de nos jours: ethnocentrisme ou en-
core fascination du pouvoir.

Au Moyen Age, qui a lourdement vécu 
sous le signe du péché, les sept péchés 
capitaux ont été largement représentés. 
Aujourd’hui, la référence au(x) péché(s) 
s’est bien estompée. Au niveau individuel, 
les sciences psychiatriques et psycholo-
giques ont pris le relais du confessionnal 
ou de l’examen de conscience, non plus 
pour traquer le péché mais pour débus-
quer les névroses et libérer ceux qui en 
sont prisonniers. En revanche, au niveau 
social, la notion de faute est plus que ja-
mais présente: on s’en prend au «système 
socioéconomique et politique» et à ceux 
qui en sont considérés comme «les res-
ponsables». Et chacun tantôt se culpabi-
lise tantôt se déresponsabilise…

Mais où sont les germes qui dans no-
tre culture, notre religion, notre insertion 
collective nous conduisent vers tant de 
maux? La réponse ne saurait être une. 
Chacun selon sa sensibilité et son vécu en 
dénichera un élément. Et c’est l’ensemble 
des réponses, par l’expression plastique, 
le texte, le débat, la musique qui dres-
sera un tableau de ce que pourrait être ce 
«huitième péché capital» propre à notre 
monde actuel.

(vp-comm)  ■

La quête d’un festival d’été

Vingt événements (concerts, spectacles, 
débats et cultes) jusqu’au 27 juillet
Exposition sur les sept péchés capitaux 
dans la Collégiale et au cloître, 
du 29 juin au 1er septembre, 8h à 20h

Une recherche capitale 

Le 29 juin, ouverture du festival d’été 
de La Collégiale à 17h30. Illustration mu-
sicale des péchés capitaux par Ch. Erard

Le 30 juin et le 3 juillet dans la cour de La 
Collégiale, 21h. «Viva Rossini» par l’Avant-
scène opéra

Les 2, 4 et 9 juillet à La Collégiale, 20h 
Débats autour du huitième péché capital 
avec Jacques Neyrinck, Lytta Basset et 
Jean Studer

Le 6 juillet au Locle 
Fête des Promos et Festival open air

Le 6 juillet à La Collégiale, 20h 
Spectacle «Un Homme en gris» par la 
troupe Galatée

Le 10 juillet à La Collégiale, 19h30 
La Line (impro) et Ar Kan (musique irlan-
daise) au jardin des délices

Le 14 juilllet, esplanade de La Collégiale 
Repas gourmand du pécheur

Du 15 au 17 juillet à La Tchaux 
Concerts Estiville (Salle de musique)

1856 - 1933

T. Combe
Une écrivaine engagée

Exposition
du 29 octobre 2006
au 30 septembre 2007

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Le Locle

Exposition 
jusqu’au 30 septembre 2007

Moulins souterrains 
du Col-des-Roches, Le Locle
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Le Festival du film fantastique de Neu-
châtel n’a pas son pareil pour insinuer le 
doute dans notre perception du réel. En-
tretien avec sa directrice Anaïs Emery. 

A quand remonte le cinéma fantastique?
A Georges Méliès, le concurrent des frè-
res Lumière, qui s’est servi du medium 
cinématographique, non pour enregistrer 
la réalité ou capturer les moments so-
ciaux, mais pour créer des saynètes avec 
des effets spéciaux assez étonnants pour 
l’époque: des voyages sur la lune ou des 
songes, par exemple. Le cinéma et le fan-
tastique ont donc le même âge. 

Qu’est-ce qui fait la spécificité du NIFFF?
Le festival a d’une part un public très 
jeunes, les 16-26 ans, et d’autre part les 
cinéphiles qui visitent tous les festivals 
de Suisse. Notre vocation consiste à re-
placer le fantastique dans sa dimension 
historique. Ainsi, nous présentons chaque 
année une rétrospective sur une période 
du fantastique. Nous explorons géographi-
quement le style: on ne présente pas que 
des films américains ou espagnols, mais 
nous cherchons en Asie, en Europe, dans 
les pays catholiques ou dans les pays du 
Nord plus protestants. Dans chaque cas le 
fantastique s’exprime différemment.

La perte des repères a-t-elle un lien avec 
l’intérêt suscité par le fantastique?
Il me semble que tout le monde cherche, 
et que tout le monde ne se satisfait pas 
de la seule réalité. On s’interroge autour 
de la mort ou sur le sens de certaines 
coïncidences de sa vie. Il est clair que s’il 
n’y a pas ou plus «une» explication, alors 
on en cherche d’autres ailleurs. Avec la 
globalisation, on assiste à des choses 
étonnantes. Par exemple les jeunes font 
aujourd’hui une grande consommation du 
cinéma asiatique dont les références spiri-
tuelles nous échappent complètement.

Les fantômes d’Asie et d’Occident 
auraient-ils des mœurs différentes?
Le fantôme, dans le cinéma asiatique, est 
vraiment un personnage pris entre deux 
étapes de son cursus. Il vient embêter les 
vivants jusqu’à ce qu’il obtienne une solu-
tion à son malaise ou qu’il puisse délivrer 
un message. Tandis que chez nous, c’est 
plus difficile d’aider un fantôme à passer à 
un autre stade. De ce fait, certains films oc-
cidentaux traitant de la vie après la mort ne 
pourraient être diffusés en Asie sans qu’on 
corrige leurs scénarios préalablement.

Ce qui est passionnant, c’est de consta-
ter que tout ce que l’on croit nous porte à 
raconter les histoires différemment.
 

Propos recueillis par P.-A. Heubi  ■

Les fantômes débarquent!

Le NIFFF, plus de 80 films fantastiques 
en première suisse du 3 au 8 juillet. A 
voir en salles et au nouvel Open Air.

Tout le programme sur www.nifff.ch

Début juillet en frissons

Photo: SP



un été fantastique

Le pont Saint-Jean tronqué, suspendu sur 
de vertigineux piliers, le Doubs singeant 
les chutes du Niagara et deux gigantesques 
dragons qui surgissent. Qui vient ainsi 
troubler la sérénité de Saint-Ursanne?

Tout a commencé par les explorations 
d’un jeune du lieu sur les représen-

tations de Saint-Ursanne que des inter-
nautes auraient, plus ou moins anonyme-
ment, placé sur la toile Internet. Quelle ne 
fut pas sa surprise d’y trouver un croquis 
du pont Saint-Jean signé d’un certain 
John Howe. Quinze ans plus tôt, ce maître 
du fantastique, d’une notoriété alors sans 
comparaison avec celle qu’allait lui confé-
rer la trilogie «Le Seigneur des anneaux», 
était tombé sous le charme du bourg mé-
diéval. Le comité d’Ursinia, le label cultu-
rel du Clos-du-Doubs, n’en crut pas ses 
yeux. Une rencontre eut lieu et, un temps 
d’apprivoisement plus tard, le concept de 
l’événement «John Howe 2007» naissait. 
Il ne restait plus qu’à le réaliser! 

Un univers à «mettre au monde»
Les créatures de John Howe quitteront 
pour la première fois livres et écrans pour 
habiter, en 3D, l’intérieur et les abords de 
la bourgade. Pour réaliser douze êtres et 
des objets fantasmatiques, une dizaine de 
personnes s’échinent depuis janvier avec, 
à leur tête, l’artiste et peintre jurassien Mi-
chel Marchand. Ce dernier est en contact 
régulier avec John Howe pour permettre 
à la magie de prendre forme. «Nous com-
muniquons beaucoup en nous envoyant 
nos esquisses. C’est un vrai plaisir d’exé-
cuter les œuvres d’un autre avec une telle 
qualité de relation» confie le sculpteur de 
polystyrène, une tronçonneuse à la main. 
Gargouille, casque et dragon doivent 
quant à eux leurs squelettes métalliques 
au ferronnier d’art Marc Grélat, lui aussi 
artisan du cru.
Pour Lionel Marchand, président du co-
mité d’organisation, l’univers de Tolkien 
relève davantage d’une philosophie que 
de la religion. Le «spirituel», le miracle en 
action, tient à la rencontre de la diversité 
de populations rassemblées autour d’un 
seul et même événement. 

L’enchanteur enchanté!

Expositions exclusives de John Howe 
au cloître et au caveau, installations 
fantastiques éphémères dans toute la 
ville, concerts classiques et celtiques, 
fête médiévale, café philo autour de 
Tolkien, projections de documentaires et 
soirées cinéma à l’ancienne usine des 
Fours à Chaux.

A parcourir: 
www.johnhowe2007.com 
www.medievales.ch 
www.juratourisme.ch

De la magie tout l’été

Le 20 juillet à La Collégiale 
«Eloge du péché» par Paragone 

Du 2 au 5 août à Môtiers 
Festival Hors Tribu 
Programme sur www.horstribu.ch

Jusqu’au 5 août au Musée des beaux-
arts, La Chaux-de-Fonds 
Expo «Plus suisse tu meurs»

Du 6 au 11 août à La Tchaux 
Festival de spectacles de rue 
à la Plage des Six-Pompes

7 août à 20h au Musée d’histoire naturelle, 
La Tchaux. Visite commentée de «Hiboux 
& Chouettes»

Les 10 et 11 août  dès 21h30. La Croisée 
(Malvilliers) Portes ouvertes de l’observatoi-
re de la Société neuchâteloise d’astronomie

Du 14 au 19 août, zone piétonne Neuchâ-
tel et La Ramée (Marin). Buskers Festival

Du 22 au 26 août, Site de Cernier 
«Fête la Terre»

Du 22 août au 2 septembre, 
Site de Cernier «Les Jardins musicaux» 

Le 1er septembre à Buttes 
«Fête du Sel»

Jusqu’au 2 septembre au 
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds 
«Les botte-culs» imaginés par 
une quarantaine de designers

12 septembre, 20h au Jardin botanique. 
Conférence sur les fourmis par Daniel 
Chérix et Pierre Thoma

Jusqu’au 30 septembre 
au Musée d’horlogerie du Locle  
«Les montres polissonnes» (dès 16 ans)
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L’enchanteur enchanté!
La spiritualité n’est pas sans faire écho  
au maître d’œuvre qui confie avoir reçu 
comme un appel à s’investir dans la pro-
motion de ce lieu mythique, suite à un 
grave accident de la route.

Ce haut lieu de l’esprit et son animation 
estivale ne failliront pas à leur mission: 
ressusciter nos âmes d’enfants!

P.-A. Heubi ■

9

Ce dragon en confection 
orne depuis peu le pont Saint-Jean. 

Longue de 21 mètres, 
la bête s’apprêtera tout l’été 

à croquer saint Jean Népomucène, 
statufié au centre du pont. 

Mais elle n’en fera rien!

Photos: P. Bohrer Illustration: J. Howe



un été fantastique

Teintes, formes et senteurs de la nature 
ravissent les sens. Une expo du Jardin 
botanique de Neuchâtel fait aller au-delà 
du bucolique. Passionnant!

La science a fait des pas de géant ces 
dernières années dans la compréhension 
des relations que plantes et insectes en-
tretiennent entre eux. 
A l’Orangerie du jardin, la société des 
fourmis est génialement observable. Deux 
tunnels translucides relient deux dômes 
transparents: la maison et le terrain de 
chasse. Et aucune fourmi pour emprunter 
les tubes à contre-sens... 

Remarquable également, le partenariat de 
certaines plantes avec le monde formique. 
Un hématome gras au sommet de leur 
graine sustente l’insecte laborieux qui, en 
contrepartie, la transporte plus loin, ac-
croissant ainsi l’occupation du territoire 
de la plante. 

Incroyable aussi, le «cri du maïs» appellant 
à la rescousse, par un signal odoriférant, 
les ennemis de ses propres prédateurs 
venus s’attaquer à ses feuilles.
Mais le summum du partenariat revient 
à la coévolution d’une plante qui réserve 
des «chambres» dans un renflement du 
pied de sa tige. Ces cavités sont le domi-
cile d’une variété de fourmis qui se com-
portent en gardiennes des lieux, prêtes à 
régler leur compte aux indésirables!

Pas si «gratuits» que ça, les rapports en-
tre espèces. L’humain y trouvera-t-il les 
principes pérennes pour sauvegarder son 
biotope et, partant, sa propre lignée?

Pierre-Alain Heubi  ■

«Bizzzzness entre plantes et insectes» 
jusqu’au 7 octobre au Jardin botanique (NE) 
Pertuis-du-Sault 58, tél. 032 718 23 50

Fantastique par nature...

Harmonieuse, la nature sait aussi se montrer 
monstrueusement inquiétante...

Ph
ot

o:
 S

F. 
M

ul
le

r

Ph
ot

o:
 P

. B
oh

re
r

Jusqu’au 30 septembre 
Moulins souterrains du Col-des-Roches  
Auteure, Adèle Huguenin, dite T. Combe, 
devient vers 1890 une écrivaine militante

Jusqu’au 11 novembre 
au Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
Exposition «Figures de l’artifice»

Jusqu’au 31 décembre à Hauterive 
«Les coulisses du Laténium»

Jusqu’au 6 janvier 2008 au 
Musée d’histoire naturelle de La Tchaux 
Expo: «Hiboux & Chouettes»

 
Le Val-de-Travers, côté nature 
et côté histoire, en familles ou 
en randonnées (plusieurs niveaux), 
avec les guides de Goût&Région 
 
Tél. 032 864 90 64 
www.gout-region.ch.
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On ne va pas à Môtiers pour savoir si 
cette magnifique commune perdra son 
nom cet été. On s’y rend parce que c’est 
un village enchanteur à plus d’un titre.

Si vous avez l’idée d’emprunter les sen-
tiers de sa cascade, du Plat-de-Riaux, de 
la Sourde où des gorges de La-Poëta-
Raisse, de zyeuter la Raye à Louis ou la 
Roche blanche, vous ne manquerez pas 
d’y croiser les Grâces et de vous laisser 
ravir par ces messagères de la beauté. 
Il est vrai que là-haut on les appelle 

«fées» pour leurs pouvoirs magiques. 
Mais ne vous méprenez pas, ce sont les 
bouilleurs d’absinthe qui leur ont donné 
ce nom, l’ivresse leur ayant fait oublier 
les rudiments de la mythologie. Depuis 
toujours, leurs alambiques maintiennent 
en feu l’inspiration. Jean-Jacques Rous-
seau y aurait-il goûté? 

Ce n’est donc pas pour rien que de 
nombreux artistes se sont laissé inspirer 
par cette région. Et que, depuis 1986, 
Môtiers accueille des expositions de 
sculptures en plein air. Des artistes de 
toute la Suisse ont choisi de lier, d’en-
trelacer la beauté de la nature au génie 
de leurs œuvres. Cette année, quatrième 
édition de Môtiers – Art en plein air, verra 

la splendeur de nouvelles œuvres habiter 
ce morceau de campagne. 

Jamais la technologie, les sciences 
n’ont été aussi loin dans la manière d’en-
visager notre destin, de le programmer 
et, par conséquent, de nous le laisser 
nous échapper. «Je me sens seul» est-
il écrit sur des volets d’une des rues de 
Môtiers. Certes, vous ne serez pas seul 
sur les sentiers d’Art en plein air, vous y 
cheminerez en jouant avec le beau, avec 
vos interrogations. Et après? 

Croyez-vous que l’art soit une ré-
ponse possible? Une manière d’entrevoir 
un autre destin que fatalement celui de 
toutes les vanités de ce monde, du vide 
de tant de solitude. Ne pensez-vous pas 
que cette exposition soit une occasion 
de jouer avec la création? Une double 
création en réalité, celle de la nature et 
celle des œuvres exposées. Dès lors, ne 
serait-ce pas le temps d’une promenade, 
une aubaine pour prendre une part active 
à l’avenir de notre monde. En fait donner 
un sens à la vie, à sa vie. Et si possible, 
au-delà des apparences, chercher une 
présence qui vous rappelle que vous 
n’êtes pas seul!

Jean-Pierre Roth  ■

Môtiers et après?
11

MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS   
SITE DE LA PRESTA   
CH-2105 TRAVERS

Renseignements et réservations:
Tél. +41 32 864 90 64   
Fax +41 32 863 21 89   
info@gout-region.ch

MINES D’ASPHALTE
DE TRAVERS

Voyage 
au centre 

de la terre

www.gout-region.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation complète
de votre prochaine excursion dans le Val-de-Travers.

MIN ann.VPNE 63x80 5.05  23.5.2005  9:53 P

Non pas errer 
à travers Môtiers, 

mais s’y promener, 
y prendre l’air…  
l’Art en plein air!Ph
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culture

Il est rare qu’un film d’anima-
tion soit attendu avec autant 

de ferveur par les adultes. 
Coproduit par la France et les 
Etats-Unis, «Persépolis» consti-
tue l’adaptation du roman gra-
phique de Marjane Satrapi. Prix 
du Jury à Cannes, le premier 
film de la bédéaste iranienne 
en a conservé toute la dimen-
sion autobiographique.

A huit ans, Marjane rêve de 
sauver le monde. Aimée de ses 
parents, la fillette a été élevée à 
l’occidentale. Elle suit avec exal-

tation les événements qui vont 
provoquer la chute du Chah. 
Avec l’instauration de la Répu-
blique islamique, la petite est 
contrainte de porter le voile, mais 
garde sa ferveur révolutionnaire. 
En grandissant, Marjane perd 
peu à peu ses illusions, d’autant 
que la répression des Gardiens 
de la Révolution se fait toujours 
plus sévère. Inquiets, ses pa-
rents décident de l’envoyer en 
Autriche pour la protéger.

A Vienne, Marjane vit à qua-
torze ans sa seconde révolution, 

auprès de garçons et de filles de 
son âge qui vivent pleinement 
leur liberté. Las, elle doit re-
tourner en Iran pour étudier aux 
Beaux-Arts de Téhéran, dont 
les modèles posent intégrale-
ment voilées… N’en disons pas 
plus, sinon que la protagoniste 
a réussi à transcender son mal 
d’être par le biais de l’art, en 
narrant son marasme avec un 
humour pince-sans-rire qui fait 
mouche à chaque fois.

Sur un plan plus pratique, 
l’équipe de quatre-vingts per-

sonnes qui a travaillé pendant 
près de deux ans sur ce projet 
hors du commun, a expérimen-
té une technique mixte en me-
sure de rendre justice aux su-
blimes aplats de l’auteur. Pour 
décrire le résultat, la cinéaste 
occasionnelle cite pêle-mêle 
Scorsese, Vallotton ou encore 
le cinéaste expressionniste al-
lemand Murnau… Pour nous 
autres, c’est du pur Satrapi, 
autrement dit une réussite!

Vincent Adatte ■

Repères pour une navigation au long cours

«Persépolis» 
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

S’ouvrir à une vie de liberté. 
Dans cette perspective et 

en navigateur expérimenté, 
l’auteur de ce livre propose 
un cheminement sûr. Puisant 
ses références dans la Bible, 
il nous en propose une lecture 
ouverte, attentive, dégagée de 
tout sectarisme. Sa pratique 
de la navigation en haute mer 
met à l’abri de toute démar-
che hasardeuse ou improvi-
sée, même si toute traversée 
– celle de la vie aussi – reste 
une aventure.

 Ancien capitaine de na-
vire, Jean-Didier Bauer laisse 
à chaque lecteur le soin de 
régler sa boussole et le choix 
de ses repères. Il présente 
les siens avec beaucoup de 

conviction et de clarté. Il se 
défend d’apparaître comme 
théologien et spécialiste des 
textes bibliques. Il est dès lors 
frappant de constater combien 
l’Ecriture sainte, pratiquée 
avec sérieux et profondeur, 
peut imprégner la vie d’un 
honnête homme qui ne se veut 
rien d’autre que croyant de 
base. Il est aussi vrai qu’à plu-
sieurs reprises, pour étayer sa 
recherche, Bauer recourt à des 
théologiens qualifiés: Bühler, 
Marguerat…

Dans toute la révélation 
biblique, il choisit des mo-
ments privilégiés. Ainsi nous 
présente-t-il avec bonheur 
les récits de Noël de Luc et de 
Matthieu pour nous faire en-

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 

trer dans ce miracle lumineux 
de Dieu qui se fait homme. De 
même, l’auteur appuie toute 
sa conception de l’homme 
et de la vie sur les premiers 
chapitres de la Genèse. Ils 
lui permettent de préciser la 
vocation et la responsabilité 
de tout humain, le rôle de la 
femme et du couple, la ques-
tion du bien et du mal… En un 
mot, ce livre remet en place 
les fondements de notre foi. Il 
nous fait redécouvrir un Dieu 
qui, en Jésus-Christ, est de-
venu notre Père, un Père qui 
nous met au bénéfice incroya-
ble de sa grâce et nous ouvre 
vraiment à une vie de liberté.

Michel de Montmollin ■
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Une Messe de Thomas pour les distancés

«V ous  voyez  ces paniers 
pour  la  collecte,  po-

sés  en  évidence  sur  le  haut-
parleur?  Lorsque  je  les  vois, 
ça  me  dérange.  L’Eglise  est 
souvent  en  train  de  tirer  sur 
la corde de notre générosité». 
Daniel Favre parle franc. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’il est là. 
Ce policier de 42 ans a accepté 
de prêter son sens de l’obser-
vation. Comme il ne pratique 
que très occasionnellement le 
culte, mais envoie ses enfants 
au caté, il préfigure le public 
cible de l’événement. Am-
biance de fête, cris d’enfants 
et musique aux teintes chora-
le et pop-rock, la grande salle 
affiche un taux d’occupation 
honorable, mais la foule des 
grands jours n’est pas là.

«J’attend  un  événement 
joyeux,  mais  pas  un  show!» 
ajoute-t-il. L’alternance entre 
solennité et chants entraînants 
sera parfaite.

Au travers d’ateliers, la 
partie centrale de la célébra-
tion épouse les contours de la 
civilisation consumériste: di-
versité, anonymat, spiritualité 
non contraignante. La formule 
séduit visiblement Daniel Fa-
vre. «Je vais allumer une bou-
gie, c’est ce que je fais chaque 
fois  que  je  visite  une  église. 
Je  pense  immédiatement  au 
Divin et aux personnes décé-

dées. Par contre je n’irais pas 
demander  une  bénédiction  ni 
me confier au groupe d’écou-
te. Je me sentirai trop exposé 
au regard des autres». Il n’ira 
pas non plus écrire une prière 
ou acheter une BD dans le 
stand dessin. Même la prière 
silencieuse auprès d’une sœur 
de Grandchamp en habit, age-
nouillé face à une icône du 
Christ, lui semble trop impli-
quant. «J’irai  volontiers  sur 
place  dans  la  communauté, 
mais ici je me sens comme en 
vitrine».

Daniel Favre est, plus que 
tout, sensible à la dimension 
symbolique et émotionnelle. 
«Vous voyez ce clown présent 
pour  les  enfants?  Il  lève  les 
bras  en  chantant.  […]  Voilà 

ce que j’attends d’un pasteur. 
L’Eglise est souvent trop céré-
brale, trop appliquée…». 

A l’issue du culte, le dis-
tancé cobaye résume son ex-
périence ainsi: «Je n’ai pas vu 
le temps passer! La prochaine 
fois,  j’emmènerai  mon  épou-
se». Tout est dit. Enfin pres-
que. De là à retrouver le che-
min de l’église de son village il 
y a encore un pas. «L’élément 
le plus susceptible de me faire 
revenir à l’église, c’est un pas-
teur capable de m’émouvoir». 
La barre est placée haut.

Quelques jours plus tard, le 
pasteur du Landeron, Guillau-
me N’Dam, tire un premier bi-
lan. L’organisateur pense avoir 
touché un large public, surtout 
par le biais de l’implication des 

enfants. La dominante évan-
gélique de ce culte correspond 
bien à sa sensibilité person-
nelle, sans y voir la planche 
de salut de l’Eglise. «On gagne 
à  additionner  nos  richesses! 
Chaque  famille  d’Eglise  peut 
contribuer. D’ailleurs il y avait 
des  chants  de  Taizé  et  des 
cantiques». Il résume à sa ma-
nière la plus grande faiblesse 
de son Eglise: la peur du chan-
gement. Et pour lui il n’est pas 
à attendre d’abord des parois-
siens, mais bien des collègues 
pasteurs. «Peu de théologiens 
sont  capables  d’adapter  leur 
langage à nos contemporains 
et  d’adapter  leur  pratique  à 
d’autres sensibilités».

J.-C. Emery / Protestinfo ■

Dimanche 3 juin, à l’occasion de son culte cantonal, l’EREN s’inspirait d’une formule venue du Nord 
qui ambitionne de regarnir les bancs des églises. Reportage en compagnie d’un client potentiel.

spiritualité

L’émission Hautes Fréquences sur RSR la Première diffusera ce reportage le dimanche 1er juillet à 20h.
Photo: L’Express



culture confirmation

Ces rites qui balisent notre vie...
«A qui appartiens-tu?» Telle 
est la question qui a été posée 
à une petite fille de six ans. 
Celle-ci réfléchit et répondit 
à son parrain: «Mais je n’ap-
partiens à personne, n’est-ce 
pas? Seulement au bon Dieu!» 
Etonnantes, ces paroles d’une 
si jeune enfant. Puisées dans 
une confiance première, ce 
sont des paroles mises dans 
notre berceau par le prophète 
Isaïe depuis des générations: 

«Maintenant  ton  Créateur, 
lui  qui  t’as  formé,  te  déclare: 
«N’aie pas peur, je t’ai libéré, je 
t’ai  engagé  personnellement, 
tu m’appartiens. Quand tu tra-
verseras l’eau, je serai avec toi, 
quand tu franchiras les fleuves, 
tu ne t’y noieras pas. Quand tu 
passeras à travers le feu, tu ne 
t’y  brûleras  pas,  les  flammes 
ne  t’atteindront  pas.  Car  moi, 
je  suis  ton  Dieu…  C’est  que 
tu  as  du  prix  à  mes  yeux,  tu 
comptes  beaucoup  pour  moi 
et  je  t’aime.» (Isaïe 43: 1-4, 
traduction de Pierre Stutz dans 
«Aller vers la source intérieure», 
Editions du Signe, p. 22)

Montrer qui je suis
Les paroles de la fillette ex-
priment la force naïve d’une 
enfant enracinée dans un tout. 
Un enracinement qui par la 
suite fera souvent défaut avec 
l’évolution psychologique de 
notre être. Et que devient cette 
confiance première dans le 
devenir identitaire? 

Construire son identité 
exige de passer toujours à 
nouveau par une décision en-
tre peur et confiance. Cette 
décision jalonne le devenir de 
chaque personne. Bien des ré-
cits dans la Bible et aussi dans 
les contes et légendes nous 
montrent qu’elle est difficile 
à prendre mais qu’elle nous 
ouvre au miracle de la vie. 

Un journaliste interpella un 
jour Mère Teresa pour savoir 
comment elle gérait tous les 
problèmes auxquels elle était 
confrontée. Elle lui répond: «Ne 
pourriez-vous  pas  trouver  un 
autre  mot  pour  “problème”?» 
Comme le journaliste n’avait pas 
d’idée, elle proposa d’appeler 
un problème plutôt une «oppor-
tunité»: celle de voir apparaître 
quelque chose de nouveau. 

Opportunités, décisions,  
peur, confiance, miracles: tout 
cela fait partie de l’épaisseur 
de notre être, de notre vie, de 
notre identité.

Enracinement de l’identité
La naissance et la mort sont 
les deux grands moments qui 
délimitent la construction de 
l’identité, deux grands mo-
ments qui relient tous les êtres 
vivants, deux grands moments 
qui sont accompagnés de ri-
tuels à travers le monde. Ces 
derniers aident les humains à 
se situer, à acquérir leur iden-

tité religieuse, culturelle, com-
munautaire et personnelle. 
L’enracinement communau-
taire se fait par les rites. Pour 
soigner la cohésion entre les 
individus, la communauté a 
besoin de rites.

Qu’est-ce qui fait que dans 
un rituel l’on se sente chez 
soi?

Une part de la définition 
du rite est ce qui nous met en 
confrontation avec un ordre. 
Les rites font donc «de l’ordre» 
dans notre vie. Ils la structu-
rent. Ils nous aident à surmon-
ter séparations et angoisses.

Identité réformée et rites
«Je suis protestant-e. Ça fait 
partie de moi!»

L’identité protestante 
s’enracine davantage par la 
parole que par le rite. Beau-
coup de choses dans la foi 
ne peuvent pas s’exprimer 
en paroles alors il faut des ri-
tuels, des signes visibles qui 
rendent compte de la grâce 
invisible. Le rituel permet de 
transmettre le langage de la 
foi d’une manière différente, 
revalorisée. 

Le rite aide à donner corps 
au message de la Parole de 
Dieu. Les rites font compren-
dre que la foi est affaire de 
pratique puisque notre rela-
tion à Dieu n’est pas immé-
diate, il lui faut donc une mé-
diation par l’écriture, par les 
symboles et par la présence 
des autres.

Des rites à (re)savourer
Le Centre cantonal Théologie, 
Education et Formation de 
l’EREN (ThEF), en collaboration 
avec différents partenaires, 
propose, de l’automne 2007 
à l’hiver 2008, un calendrier 
de manifestations, rencon-
tres, discussions, expositions 
(voir ci-contre), sur le thème 
«Identité et rites» comme 
une contribution significative 
à la réflexion sur la société 
contemporaine.

Elisabeth Reichen ■

baptême
étape accueil

naissance

Photo: P. Bohrer
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Des événements pour mieux comprendre
Juillet à novembre 2007 
Une première soirée a lieu le 25 septembre 
20h à 22h à Bevaix, rue de la Cure 5

«Identité chrétienne, identité homosexuelle» 
Des soirées sont proposées aux paroisses dans le cadre des décisions du Synode 
Pour s’informer, échanger et réfléchir autour de la possibilité d’un rite pour cou-
ples pacsés 
Renseignements: Béatrice Perregaux Allisson, 032 861 42 72, 
E-mail: bperregaux@eren.ch

4 novembre 2007 (enregistrement 28 oct.) Culte TV (diffusion sur la TSR) 
L’équipe du ThEF anime le culte qui sera célébré au temple Saint-Jean 
à La Chaux-de-Fonds sur le thème de l’identité réformée

4 au 9 novembre 2007 Semaine interreligieuse nationale  
– Concert de musiques classiques de diverses religions en dialogue
– Rencontres d’enfants: découvertes de rites juifs, chrétiens et musulmans

Mi-novembre 2007 Petit festival des films du Sud sur le thème de l’identité

17 novembre 2007 Evénement KT: «communion et identités» 
«A la table du Seigneur, il y en a pour toutes nos identités…»

2 décembre 2007 de 14h30 à 17h Veillée au coin du feu 
Fête de l’entrée dans l’Avent pour familles au Louverain. Autour des rites de 
l’Avent

8 décembre 2007 
Représentation à plusieurs reprises durant 
l’Avent à la Joliette, La Jonchère

Animation de l’Avent 
L’arbre d’Abraham/Ibrahim 
Crèche de Noël multiculturelle

18 au 25 janvier 2008 Rencontres œcuméniques de groupes d’enfants
Visites d’églises et découvertes de rites chrétiens

Mi-février à mi-mars 2008 Cycle passion-cinéma sur le thème de la censure

14 mars 2008 de 18h30 à 20h30 
Au Temple du Bas, Neuchâtel

Contes et cuisine bibliques 
Ester et la fête de Pourim 
Narration biblique suivie d’un repas avec des spécialités de la fête de Pourim et 
du temps d’Ester, avec Alix Noble Burnand, conteuse

Autour du 14 avril au 15 mai 2008 
A la chapelle de la Maladière, Neuchâtel

Sacrés rites – Naître 
Exposition interactive autour des rites de naissance 
Le baptême et autres rites multiculturels pour accueillir l’enfant

Notre société est devenue multiculturelle et plurireligieuse. L’économie mondialisée est un fait. La place de 
l’école, de la politique, des Eglises dans la société est à réinventer.

De nouveaux besoins se font jour: 
- Quelle éthique cohérente pour la vie économique, religieuse, sociale, politique?
- Est-ce nécessaire ou non de (re)trouver des croyances et des pratiques communes?

C’est pour répondre à ces questions qu’auront lieu les événements ci-après. (ThEF)

mariage
mort

Quelle identité, quels rites au XIXe siècle?

confirmation service funèbreaccueil
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L’exploitation sexuelle écume les plages

En Afrique de l’Ouest, le tou-
risme sexuel et pédophile 

explose. A six heures de vol 
de Genève, les pays du golfe 
de Guinée allient les plages 
blondes à l’exotisme dont font 
partie des cohortes de jeunes 
filles. Le tout à des prix imbat-
tables. Comme en Asie du Sud-
Est, le sous-développement, la 
pauvreté, le manque de pers-
pectives d’avenir et d’éduca-
tion font le lit de l’exploitation 
sexuelle des femmes et des 
enfants. Et les cadres moyens 
ou supérieurs qui viennent 
assouvir leurs pulsions et di-
luer leurs frustrations peuvent 
ainsi, en plus, se payer le luxe 
d’une bonne conscience en 
«aidant ces gens à s’en sortir». 
Le cynisme du Nord envers le 
Sud n’a pas de limite.

Mais si l’écart de richesse 
favorise le tourisme sexuel, 
celui-ci ne se greffe que là 
où l’exploitation existe déjà. 
Comme le commerce des 
esclaves entre l’Afrique et 
l’Europe, puis à travers l’At-
lantique, se fondait sur une 
traite intra-africaine, le trafic 
moderne des femmes et des 
enfants s’enracine dans l’ex-
ploitation sexuelle locale1. Si 
le nombre des enfants victi-
mes de l’exploitation sexuelle 
reste difficile à connaître du 
fait du tabou qui l’entoure, on 
sait par contre que près des 
deux tiers des familles des 
victimes vivent avec moins de 
50 000 francs CFA par mois 
(125 francs). Ceci confirme 
l’enracinement du phénomène 
dans la pauvreté.

Au Cameroun, les filles en-
voyées «chercher l’argent» à 
la plage ou dans les villes sont 
les petites sœurs des pros-
tituées africaines de Suisse, 
unies par la même pression 
économique des familles. Pour 
celles qui n’ont pas encore fait 
le grand saut vers le Nord, il 
reste l’Internet où elles rêvent 
de trouver un mari blanc – 
souvent un proxénète déguisé 
–, les plages et les bars. Dans 
la station balnéaire de Kribi, les 
couples que tout sépare (âge, 
couleur, fortune, pouvoir) s’affi-
chent dans les bistrots, sur les 
plages et aux petits-déjeuners 
buffets des hôtels. Un directeur 
de collège affirme que 80% 
de ses étudiantes se prosti-
tuent pour payer leur loyer et 
soutenir leur famille. Du lycée, 
il suffit de traverser la route 
pour se retrouver sur la plage 
qu’écument sans relâche des 
hommes blancs, mûrs et so-
litaires abordant les jeunes 
femmes en plein jour, quand 
ce ne sont pas des fillettes ou 
des garçons qui pourraient être 
leurs petits-enfants.

Devant le laisser-faire et la 
corruption des pouvoirs publics, 
la société civile se mobilise. Par 
exemple, le Cercle International 
pour la Promotion de la Créa-
tion (CIPCRE), ONG chrétienne 
soutenue par DM – échange 

et mission, organise depuis 
2004 une campagne nationale 
de sensibilisation2. Il intervient 
dans les communautés de foi 
– chrétiennes et musulmanes 
– et dans les écoles, projette 
des vidéos sur la prostitution au 
Cameroun et en Europe et or-
ganise des débats. Il distribue 
aussi la bande dessinée «Jacky 
et Fanny, la jeunesse trahie» 
qui retrace le parcours semé 
d’abus sexuels de deux jeunes 
filles, du lycée de Yaoundé aux 
bordels de Paris. Une pétition 
nationale contre l’exploitation 
sexuelle des enfants circule 
également en vue des «mar-
ches blanches» prévues à 
l’automne dans tout le pays.

Contrairement à l’idée re-
çue chez nous et à l’envers du 
sentiment dominant chez leurs 
compatriotes, il reste encore 
des Africains qui refusent la fa-
talité et s’engagent pour donner 
une vraie chance à la jeunesse 
du continent. L’avenir dira s’ils 
sont fous ou visionnaires.

Sébastien Fornerod ■

1 M.-T. Mengue, «L’exploitation 

sexuelle des enfants à des fins 

commerciales au Cameroun»,  

www.ecpat.net/eng/pdf/came-

roon/Cameroun_ESEC_French.pdf
2 Voir www.wagne.net/csp et 

www.cipcre.org.

Le Neuchâtelois Sébastien Fornerod collabore avec une ONG chrétienne du Cameroun dans le cadre 
d’un envoi du DM. Il lève le voile sur une conséquence de la pauvreté d’une inquiétante ampleur. 

Photo: S. Fornerod
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Unis contre la maldonne

Qu’est-ce qui a retenu votre at-
tention dans la vision du CSP?
Son approche humaniste, une 
offre de prestations très com-
plète grâce à ses services de 
consultation juridique, conju-
gale et ses secteurs «social 
polyvalent», «réfugiés et re-
quérants d’asile» et «réinser-
tion sociale», sans oublier le 
réseau de boutiques seconde 
main et le ramassage d’ob-
jets. A noter que j’ai déjà eu 
le privilège d’expérimenter 
cette dynamique, il y a six 
ans, comme assistant social 
au CSP.

Le CSP est un organe de 
l’Eglise réformée neuchâte-
loise. Cela joue-t-il un rôle?
Le fait que le CSP soit une 
émanation de l’EREN rejaillit 
immanquablement sur son 
image. Sur le plan interne, je 

dirais que les collaborateurs 
du CSP ont en commun une 
certaine détermination à 
«prendre la défense» de ceux 
qui souffrent. Côté EREN, le 
professionnalisme et la noto-
riété de cet acteur diaconal 
transmettent sans doute une 
image positive de son institu-
tion-mère.

Quelles sont les 
forces du CSP neu-
châtelois?
La force d’un tel 
service réside dans 
la complémentarité 
avec les autres ac-
teurs sociaux, privés 
ou publics. Pour l’Etat 
ou une commune, les 
partenaires privés 
jouent un rôle impor-
tant sur le plan de la 
prévention. Dans cer-
taines situations, leur 
action en amont per-
met de trouver des 
solutions avant de 
recourir aux services sociaux. 
C’est le cas notamment du 
désendettement chez les jeu-
nes. A ce sujet, l’Etat de Berne 
a évalué que chaque franc in-
vesti en prévention occasionne 
deux francs d’économie à l’aide 

sociale. Comme organisme 
privé, notre rôle est de tirer les 
sonnettes d’alarme auprès de 
l’Etat, lorsque de nouvelles pro-
blématiques se font jour. Depuis 
mon arrivée, je constate que 
l’expérience et le dynamisme 
de l’équipe du CSP constituent 
un atout dans notre action. Mais 
ça, je le savais déjà!

En quoi le CSP se montre-t-il 
pionnier actuellement?
Depuis quelque temps déjà, 
nous explorons le concept 
de «groupes d’intervention 
collective». Ils se nomment 
Trampolino, dans le bas du 
canton, et Trampolin’haut 
dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Des usagers de nos 
services se réunissent autour 
d’une problématique qu’ils ont 
rencontrée. C’est ainsi que 
des séances collectives de 
remplissage des déclarations 
fiscales ont vu le jour. Il s’agit 
toujours de stimuler une aide 
mutuelle à l’interne du grou-
pe. Les protagonistes peuvent 
parfois être amenés à rencon-
trer un responsable politique 
pour partager leurs préoccu-

pations et le fruit de leurs ré-
flexions. Le CSP a également 
pris part au lancement de l’ac-
tion «Les  ficelles  du  budget», 
visant à sensibiliser les jeunes 
à la problématique de l’argent 
et de la gestion. En se rendant 
dans les écoles, cette démar-
che préventive incite les jeu-
nes à mieux appréhender le 
«tout, tout de suite» que nous 
propose notre société. 

Ces exemples démontrent 
l’importance qu’une action 
coordonnée passe imman-
quablement par le dialogue 
et la concertation. Deux va-
leurs auxquelles je m’efforce 
de laisser une large place.

Propos recueillis par 
P.-A. Heubi ■

Les 40 collaborateurs du CSP ont accueilli, le 1er avril dernier, leur nouveau directeur en la person-
ne de Pierre Borer. Cet habitué du paysage social neuchâtelois a répondu aux questions de la VP.

«Le CSP: complémentaire 
des autres acteurs sociaux»

Photo: S. Iori



les uns les autres

Ecole primaire «L’harmonie en 
couleurs», comédie musicale 
conçue dans le cadre du travail 
de maturité de deux gymna-
siennes en collaboration avec 
les enfants de 3e primaire de 
La Chaux-de-Fonds.

Ecole professionnelle Neuf 
vidéos contre les discrimina-
tions, en particulier raciales et 
sexuelles, par les élèves de 3e 
année de médiamaticiens-nes 
du CPLN.

«Hors école» Un travail sur 
le racisme a impressionné le 

jury pour la collabora-
tion exemplaire de deux 
élèves de classes de 9e 
et de 7e maturité de La 
Chaux-de Fonds.

Secondaire I
- Prix décerné au Cycle 
d’orientation de Vouvry, 
pour la dynamique de 
son projet interculturel 
parti d’un constat d’in-
civilités et de violences 
en augmentation dans 
l’établissement.
- «Générations solidai-
res», une interrogation 
sur la vision de l’autre 
évoquée par des élèves 
genevois.
- Exposition itinérante 

destinée à sensibiliser les 
élèves à la richesse des cinq 
grandes religions par le biais 
d’objets de leurs traditions. 

Classe d’éthique du CO 
de la Tour-de-Trême.
- Prix spécial du jury à 

«La boîtothèque de la 
tolérance» à la classe 
9VSB4  de l’Etablis-
sement secondaire 
de Béthusy. 

Secondaire II
- «Un  geste  plus  fort 

que  tout»: une BD 
réalisée par trois élè-
ves de Porrentruy.

- «Inégalité  hommes-
femmes»  telle est 
la thèse soutenue 
vigoureusement par 
Emilienne Trouillat, 
de Porrentruy, dans 
le cadre de son tra-
vail de maturité.

(vp - comm)  ■

Des informations sur l’orga-
nisation du concours et les 
projets primés se trouvent sur 
www.mdlm.ch

Les jeunes ont dit «oui» à la tolérance
Le concours «Main dans la main» a suscité trente-deux projets en rapport avec l’acceptation de 
l’autre et le respect des différences. Petit tour d’horizon des œuvres des neuf écoles nominées.

Illustration extraite de la bande dessinée 
«Un geste plus fort que tout».

La«boîtothèque de la tolérance» est destinée à être présentée dans les écoles, 
bibliothèques et centres interculturels.

Photos: P. Bohrer
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Ratzinger sur les traces du Nazaréen
Pas facile de poser un regard objectif sur un ouvrage signé de la main du souverain pontife! Raoul 
Pagnamenta, pasteur EREN, nous trace les lignes de force de ce déjà quasi best-seller.

théologie

Certes, on nous le dit dès le 
début, ce livre n’est pas un 

acte magistériel. Il reste pour-
tant difficile, pour un catholi-
que comme pour un protestant, 
d’ignorer le nom de Benoît XVI 
apposé à côté du nom de bap-
tême de l’auteur.

Joseph Ratzinger, jadis 
professeur de théologie aux 
Universités de Bonn, Münster 
et Tübigen, avait longtemps 
bercé le rêve d’écrire un livre 
sur Jésus; il pensait pouvoir le 
concrétiser après sa retraite de 
la préfecture de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi. 

Mais la vie lui réservait encore 
quelques surprises, notamment 
celle de signer en tant que pape 
ce premier volume commencé 
en 2003! 

C’est un livre très intime 
où l’auteur nous livre sa foi et 
sa passion pour le Christ. Du 
baptême à la transfiguration, 
l’auteur propose une série de 
réflexions sur les étapes les plus 
marquantes de la vie de Jésus, 
nous promettant de se pencher 
sur les récits de l’enfance et de 
la Passion dans d’autres volu-
mes. Mais à qui s’adresse-t-il? 
L’ouvrage n’est pas le sommet 

des recher-
ches exé-
gétiques en 
la matière. 
Bien qu’il 
donne beau-
coup de ren-
seignements 
intéressants 
sur la so-
ciété juive 
du Ier siècle 
et qu’il dia-
logue avec 
d ’ a u t r e s 
e x é g è t e s 
catholiques 
et protes-
tants, les 
sources et 
les auteurs 
qu’il cite da-

tent de ses heureuses années 
académiques. Aucune mention 
n’est faite des découvertes et 
des ouvrages plus récents.

Le livre n’est pas non plus 
un ouvrage de vulgarisation: il 
est trop difficile et présuppose 
des connaissances préalables. 
Nous en tirons le meilleur profit 
en le considérant comme une 
étape sur le long chemin d’ap-
profondissement de la foi, ou 
comme partenaire de dialogue 
dans la recherche de la vérité 
chrétienne. Le livre a donc ses 
qualités et ses défauts. Sa plus 
grande qualité est assurément la 
capacité de synthèse de l’auteur. 
L’ouvrage nous présente un 
portrait de Jésus conforme aux 
récits des Evangiles. L’auteur 
ne se borne pourtant pas à une 
concordance des informations 
données dans le Nouveau Testa-
ment. Il nous fait entrer dans la 
société palestinienne du premier 
siècle, nous donne les échos 
des Pères de l’Eglise, nous aide 
à pénétrer dans la symbolique 
et la liturgie de la communauté 
chrétienne. Toute la science 
théologique de l’auteur sem-
ble converger dans le Christ. A 
travers les pages de ce livre, 
il nous propose des clés pour 
comprendre les paroles de Jé-
sus dans notre contexte actuel. 
Ainsi, par exemple, le récit des 
tentations devient l’occasion de 

réfléchir à la mission de l’Eglise, 
à ses liens avec la politique et 
au rôle joué par la théologie; les 
Béatitudes et le Sermon sur la 
montagne sont présentés dans 
la perspective d’une sagesse de 
vie; une méditation sur l’Evangile 
de Jean nous propulse dans une 
vision d’ensemble de l’Eglise à 
travers les siècles. Dans toutes 
les pages de ce livre, nous ren-
controns la conviction profonde 
de l’auteur: le Christ nous parle 
encore aujourd’hui!

La parution de cet ouvrage 
a suscité de grandes réactions 
dans les communautés catho-
lique, protestante et juive. Les 
critiques et les éloges dépassent 
les frontières confessionnelles et 
semblent partager les croyants 
plutôt d’après leurs sensibilités. 
Comme on pouvait s’y attendre, 
le Jésus de Joseph Ratzinger 
est un Jésus conservateur. Les 
positions de l’ancien préfet de 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi sont connues. Pourtant, 
en lisant le Jésus de Benoît XVI, 
nous devons l’admettre: il est 
possible d’incarner une position 
conservatrice avec beaucoup 
d’intelligence et d’humilité.

Raoul Pagnamenta ■

Joseph Ratzinger/ Benoît XVI
«Jésus de Nazareth»
Flammarion, Paris, 2007Photo: P. Bohrer
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-	 S’informer:	 partager	 nos	 situations	 de	
croyants	et	de	paroissiens,	prendre	acte	
des	 décisions	 que	 le	 Synode	 a	 prises	
en	juin,	bref,	nous	mettre	à	niveau,	être	
ensemble	«Eglise»	dans	un	temps	et	un	
lieu	donné.

-	 Prendre congé d’une forme d’Eglise 
qui n’est plus:	 reconnaître,	partager	et	
si	 possible	 déposer	 ensemble	 frustra-
tions,	regrets,	tristesses,	colères,	notam-
ment,	 toutes	 les	 émotions	 que	 la	 prise	
de	conscience,	parfois	douloureuse,	des	
changements	 suscités	 par	 l’évolution	
de	la	société	et	de	l’Eglise	provoque	en	
nous.	Pour	qu’elles	puissent	être	prises	
en	compte	sans	trop	nous	parasiter.

-	 S’impliquer:	 partir	 de	 là	 où	 nous	 en	
sommes	 pour	 explorer,	 en	 ateliers	 liés	
aux	 décisions	 synodales,	 comment	
nous	pouvons	construire	et	encourager	
ensemble	 les	communautés,	 les	minis-
tères,	 les	 renouveaux	 dont	 nous	 avons	
besoin,	dont	nous	rêvons.

La	 réalité	 de	 l’évolution	 de	 la	 société	 et	
de	 l’Eglise,	 tout	 ce	 qui	 anime	 et	 parfois	
bouscule	notre	quotidien	de	croyants	et	de	
paroissiens	mérite	d’être	exposé,	partagé,	
entendu	ensemble.	Nous	sommes	de	chair,	
de	 sang,	 d’émotions,	 pas	 seulement	 de	
raison:	il	importe	de	nommer	nos	réactions	
aux	changements	en	cours,	de	les	confier	
–	de	nous	confier	ensemble	–	à	Celui	qui	
est	l’énergie	même	de	la	vie.

Le	 Conseil	 synodal	 vous	 propose	 de	
travailler	ensemble	des	pistes	qui:	
-	 favorisent	 le	 rétablissement d’une si-

tuation financière saine	 (redéfinition	

des	droits	et	devoirs	des	
membres	 de	 l’Eglise,	
diminution	 du	 nombre	
des	 postes	 de	 perma-
nents,	 nouvelle	 péré-
quation	financière);

-	 dynamisent les structu-
res des paroisses, lieux 
de vie et services can-
tonaux	(meilleure	repré-
sentation	des	paroisses	
au	 Synode,	 objectifs	 à	
atteindre	 pour	 les	 lieux	
de	 vie,	 diminution	 du	
nombre	 de	 conseillers	
synodaux,	création	d’un	
seul	 service	 cantonal	
coiffant	théologie,	caté-
chèse,	formation,	diaco-
nie	et	aumônerie);

-	 favorisent	 les	 change-
ments de mentalité	en	
cours	 (importance	 et	
avantages	d’être	mem-
bre	 de	 l’Eglise,	 condi-
tions	 dans	 lesquelles	
des	 services	 pourront	
être	 rendus	 aux	 non-
membres,	 partenariats	
avec	 les	autres	Eglises,	 clarification	de	
notre	identité	réformée	pluraliste).

Pour	ceux	d’entre	nous	qu’essouffle	le	train	
des	événements	comme	pour	ceux	qui	le	
trouvent	 trop	 lent,	quelle	meilleure	occa-
sion	 de	 se	 (re)poser,	 de	 se	 (re)connaître,	
de	 se	 (res)sourcer,	 puis	 de	 (re)partir,	 en-
semble?

Le	Conseil	synodal	et	l’équipe	de	pré-
paration	se	réjouissent	de	vivre	avec	vous	
cette	Journée	synodale	du	8	septembre.

Fred	Vernet		■

Une étape sur le chemin 
des «Visions prospectives»
Tous les membres de l’Eglise qu’intéresse son évolution actuelle, sont invités à se rencontrer le 
8 septembre prochain pour une Journée synodale. Pour quoi faire?  Explications.

Encourager les renouveaux 
et dire nos réactions face aux changements, 

deux démarches indispensables à vivre ensemble.

Photo: P. Bohrer
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Juillet
Culte régional 		
Buttes -	temple	-	10h

Des transports sont organisés pour les 
cultes régionaux!

Lieux	de	rendez-vous:

Noiraigue:	place	de	la	Gare	
Travers:	la	cure	
Couvet:	la	cure	
Boveresse:	devant	l’Eglise	
Môtiers:	place	de	la	Gare	
Fleurier:	Place	du	Marché	
St-Sulpice:	devant	la	Poste	
Buttes:	Place	du	12	Septembre	
La	Côte-aux-Fées:	devant	la	cure	
Les	Verrières-Bayards:	tél.	A.	Chédel	au	
032	866	13	65	

Camps des aînés A	Saas-Grund	du	1er	au	7	
juillet	et	à	Champex	du	24	au	29	septembre.	

Infos	pour	Saas-Grund:		
P.	et	S.	Guenat,	032	863	31	53	

Infos	pour	Champex:		
C.	et	S.	Bovet,	032	861	27	31

Cultes traditionnels	à		
La	Côte-aux-Fées,	Fleurier	et	Couvet.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h

Cultes traditionnels	aux	Verrières,		
à	Môtiers	et	à	Travers.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h

Cultes traditionnels	aux	Bayards,	à	Fleurier	et	à	
Noiraigue.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h

Culte régional 		
La Côte-aux-Fées -	temple	-	10h

Août
Culte régional 		
Fleurier -	temple	-	10h

Cultes traditionnels	à	La	Côte-aux-Fées,	à	
Môtiers	et	à	Couvet.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h	

Groupe «Pourtous» au Chalet des Tourbières 
Repas	au	son	de	l’accordéon.		
Infos:	Yvonne	Robert,	032	937	12	44	
Travers - Noiraigue -	Départ	devant	le	restaurant	
de	l’Ours	à	Travers	-	11h	(retour	vers	16h)

Cultes traditionnels	aux	Verrières,	à	Fleurier	et	
à	Travers.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h	

Cultes traditionnels	aux	Bayards,		
à	St-Sulpice	et	Noiraigue.		
Val-de-Travers -	temples	-	10h

Course des aînés de Noiraigue et Travers 
dans	l’Emmental	à	Affoltern.		
Infos:	J.	Barbier,	032	863	31	25	ou		
C.	Veillard,	032	863	23	40 

Septembre
Culte régional Installation	des	pasteurs	Patrick	
et	Séverine	Schlüter.		
Les Verrières -	temple	-	10h

Camp destiné aux enfants de 8 à 12 ans du	
vendredi	14	au	dimanche	16	septembre	au	
chalet	de	la	Roche	dans	la	région	des	Ponts-de-
Martel.	
Inscriptions:	M.Calame,	032	861	39	47	
ou	M.	Matthey,	032	863	13	74

Cultes aux homes
Lundis	9,	23	et	30	juillet,	13	et	27	août.	
Fleurier -	Les	Sugits	-	9h30

Mardis	10	juillet	et	7	août.	
Couvet -	Dubied	-	14h

Mercredis	11	juillet	et	8	août.	
Fleurier -	Valfleuri	-	14h30

Jeudi	12	juillet	à	11h	et	jeudi	2	août	à	10h45.	
Les Bayards -	home	

Jeudis	12	juillet	et	9	août	
Buttes -	Clairval	-	14h15

Jeudi	12	juillet.	
La Côte-aux-Fées -	Foyer	du	Bonheur	-	9h45

1
Mémo
Produits TerrEspoir Commandes	pour	le		
30	juin	chez	S.	et	J.-L.	Humbert,	032	863	65	75	

Rencontres de prière 1er	et	3e	lundi	du	mois,	
sauf	vacances	scolaires.		
Couvet -	foyer	de	l’Etoile	-	19h

Office de Taizé 	Infos:	Marie	Christine	Konrath,	
032	866	17	20	
Les Verrières -	temple	

Prière œcuménique chaque	mercredi.		
Fleurier -	cure	-	9h30

Rencontres de prière 2ème	et	4ème	lundi	du	
mois.	Sauf	vacances	scolaires.		
Travers -	cure	-	9h45

Accueil café Le 2ème	mardi	du	mois	de	juillet.	
Reprise	en	octobre.		
Infos:	Jacqueline	Barbier,	032	863	31	25	
Noiraigue -	cure	-	9h

Danse l’Alliance Tous	les	mardis	sauf	le	1er	du	
mois	et	sauf	vacances	scolaires.	 
Infos:	Mme	Clémençon,	032	863	28	29	
Môtiers -	cure	-	19h30	à	20h30

Salles à louer	Foyer	de	la	Colombière	à	
Travers:	petite	et	grande	salles,	2	WC,	cuisine	
avec	vaisselle,	réfrigérateur,	cuisinière	et	lave-
vaisselle.	S’adresser	à	J.	Sagne,	032	863	20	15		

21

Val-de-Travers

19

A la découverte de Daniel
Tel	est	le	thème	du	camp	destiné	aux	enfants	de	
8	à	12	ans.		
Inscription:	M.Calame,	032	861	39	47	
ou	M.	Matthey,	032	863	13	74

Du 14 au 16 septembre (Jeûne fédéral)
Chalet	de	la	Roche	aux Ponts-de-Martel

Accordéon «Pourtous»
Repas	du	groupe	«Pourtous»	au	son	de	
l’accordéon	au	chalet	des	Tourbières.		
Infos:	Y.	Robert,	032	937	12	44

Mercredi 15 août à 11h (retour vers 16h)
Départ	devant	le	restaurant	de	l’Ours	
à	Travers

Cora
Club de midi à	12h.	Le	3	juillet,		au	jardin.	
Reprise	le	21	août	et	rencontre	le	4	septembre.	
 
Animations enfants  
«Vivre	en	Indien»	les	13,	14	et	15	août.

Cafétéria et bureau	9h	à	12h/14h-17h,	
vendredi	9h-12h.

Bric à brac	(Sapin	4)	Chaque	mercredi,	jeudi,	
vendredi	de	15h	à	18h,	samedi	de	10h	à	12h.

Inscriptions	aux	activités:	tél.	032	861	35	05

Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées)

Prière du soir et cultes En	juillet	et	août,	la	
prière	du	soir	a	lieu	tous	les	jours	à	19h.	Tous	
les	jeudis:	repas	à	18h	puis	culte	à	19h.

Retraite	du	Jeûne	fédéral	
du	vendredi	14	au	lundi	17	septembre.

Tout	notre	programme	sur	www.Fontaine-Dieu.com

Infos	au	032	865	13	18

La Poulie (Fleurier)

Lieu d’écoute pour	personnes	en	recherche.

Le	vendredi	de	15h	à	19h.

Renseignements	au	Cora,	tél.	032	861	35	05
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Juillet
Semaine de vacances pour les aînés à 
Adelboden Bonne	humeur,	amitié,	marche,	
détente,	recueillement,	jeux,	chants	et	très	
bonne	nourriture	seront	les	ingrédients	de	la	
semaine	des	aînés.	Nous	la	leur	souhaitons	très	
ressourçante.		
Colombier -	du	7	juillet	au	13	juillet

L’homme qui marche Récit	par	le	pasteur	
Claude	Monin	du	texte	de	Christian	Bobin,	puis	
célébration	de	la	Sainte	cène.		
Rochefort -	temple	-	9h

Culte en	plein	air,	participation	de	la	Fanfare	
d’Auvernier.		
La BARC -	Château	(au	temple	en	cas	de	
mauvais	temps)	d’Auvernier	-	10h

Août
Séance de présentation du caté I Présentation	
du	catéchisme	à	la	carte	pour	les	nouveaux	
catéchumènes.		
La BARC -	maison	de	paroisse	à	Bôle	-	20h

Culte de reprise Moment	festif	pour	se	
retrouver	et	recommencer	une	nouvelle	année	
ensemble.		
La BARC -	temple	de	Colombier	-	10h

Présentation du caté II Présentation	du	
catéchisme	pour	les	catéchumènes	de	2ème	
année.		
La BARC -	maison	de	paroisse	à	Bôle	-	20h

Septembre
Aimes-tu le Gospel? Un	groupe	de	Gospel	
se	forme	pour	dix	répétition	et	un	concert.	
Répétitions	le	mardi	de	19h	à	21h	de	septembre	
à	novembre.	Infos:	032	841	23	06	
Colombier -	temple	-	septembre	à	novembre

Culte dans	le	cadre	de	la	sortie	villageoise.		
Auvernier -	La	Grande	Sagneule	-	11h15

Course annuelle de Bôle le	dimanche	2	
septembre.	Culte,	partage,	amitié	et	torrée	sont	
au	programme.	Plus	de	détails	dans	le	journal	
La	BARC.	Informations	au	032	842	59	21

7Flash

Aimes-tu le Gospel?
Un	groupe	de	Gospel	se	forme	pour	dix	
répétitions	et	un	concert.	Répétitions	
le	mardi	de	19h	à	21h	au	temple	de	
Colombier,	de	septembre	à	novembre.	
Infos:	032	841	23	06

Mémo
Groupe de recueillement  
Partage	autour	d’un	texte	biblique	et	d’une	
Sainte	cène.		
Rochefort -	salle	de	paroisse	-	19h30

La BARC La Côte

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Culte en plein air
avec	participation	de	la	Fanfare	d’Auvernier.

Dimanche 29 juillet à 10h

Rendez-vous	au	château	d’Auvernier à	10h	
ou	au	temple,	en	cas	de	mauvais	temps.

Juillet
Culte avec	Sainte	cène.	 
Infos:	D.	Collaud	
Peseux -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène	et	baptême.		
Infos:	E.	McNeely	
Corcelles -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.		
Infos:	D.	Collaud	
Peseux -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.	 
Infos:	D.	Mabongo	
Corcelles -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.	
Infos:	D.	Collaud	
Peseux -	temple	-	10h

Août
Culte avec	Sainte	cène.	Infos:	D.	Collaud	
Corcelles -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.	Infos:	E.	McNeely	
Peseux -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.	Infos:	D.	Mabongo	
Corcelles -	temple	-	10h

Culte avec	Sainte	cène.	Infos:	D.	Collaud	
Peseux -	temple	-	10h

Le Camp des aînés aura	lieu	du	lundi	27	
août	au	samedi	1er	septembre	à	Saas-Grund.	
Chaque	année,	une	semaine	dans	un	superbe	
chalet	dans	une	belle	région,	relativement	
haute,	mais	qui	permet	des	promenades	bien	
à	plat,	au	bord	de	la	Vispa,	une	belle	rivière	qui	
passe	derrière	notre	maison.	Ce	camp	s’adresse	
aux	aînés	qui	ne	se	croient	pas	encore	vieux.	
Plus	vous	êtes	jeunes,	plus	vous	pouvez	aller	
loin	et	c’est	une	magnifique	région!	Thème:	
«L’eau	d’ici	et	le	vin	de	l’au-delà».	L’eau,	source	
de	vie	et	le	vin	source	de	joie.	L’eau	changée	en	
vin	pour	la	fête.	
Nous	vous	attendons	de	pied	ferme!		
Infos:	Mme	Vermot,	032	731	92	31

1

Cultes aux homes
Célébration	les	lundis	2	juillet	et	20	août.	
Bôle -	résidence	La	Source	-	10h

Célébration	le	jeudi	2	août	et	6	septembre.	
Colombier -	résidence	La	Colombe	-	14h15
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Mémo
Prière du mardi La	prière	oecuménique	du	
mardi	matin	à	la	chapelle	de	la	maison	de	
paroisse	de	Peseux	aura	lieu	encore	le	3	juillet,	
puis	marquera	une	pause	jusqu’au	21	août,	date	
de	reprise.		
Peseux -	maison	de	paroisse	-	9h	à	9h30
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Juillet
Culte à la Pointe du Grain avec	installation	du	
Conseil	paroissial.		
Bevaix -	Plage	-	10h

	Culte	avec	Philippe	Schaldenbrand.	
Saint-Aubin	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Isabelle	Ott-Bächler.	
Cortaillod	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Jean-Pierre	Roth.		
Bevaix	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Philippe	Schaldenbrand.	
Boudry	-	temple	-	10h		

	Culte	avec	Antoine	Borel.	
Saint-Aubin	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Jean-Pierre	Roth.	
Cortaillod	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Diane	Friedli	(5ème	dimanche).	
Boudry	-	temple	-	10h

Août
	Culte	avec	Diane	Friedli.		
Saint-Aubin	-	temple	-	10h

	Culte	avec	Isabelle	Ott-Bächler.	
Cortaillod	-	temple	-10h

	Culte	avec	Philippe	Schaldenbrand.	
Bevaix	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Isabelle	Ott-Bächler.		
Boudry	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Catherine	Borel,	participation	d’un	
chœur	anglais.		
Saint-Aubin	-	temple	-	10h	

	Culte	avec	Diane	Friedli.	
Cortaillod	-	temple	-	10h	

	Culte télévisé	à	la	Chaux-de-Fonds	(diffusé	sur	
la	TSR	le	2	septembre)	avec	Fabrice	Demarle,	
Jean-Pierre	Roth,	Diane	Friedli	et	l’équipe	du	
catéchisme.		
La Chaux-de-Fonds	-	temple	Saint-Jean	-	10h

	Culte	avec	Isabelle	Ott-Bächler.	
Bevaix	-	temple	-	10h

Septembre
Braderie Venez	flâner	dans	les	rues	animées	du	
village	et	savourez	de	délicieuses	gaufres.		
Saint-Aubin -	Dans	les	rues	-	9h

	Culte d’installation d’Isabelle Ott-Bächler	
Avec	Gabriel	Bader,	président	du	Conseil	
Synodal,	Edmond	Moret,	président	du	Conseil	
paroissial	et	Fabrice	Demarle,	modérateur.	
Participation	de	la	Fanfare	de	La	Croix	Bleue.		
Boudry	-	temple	-	10h

Cultes aux homes
Chaque	2e	jeudi	du	mois.	
Fresens -	Chantevent	-	10h15

Chaque	2ème	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	1er	mercredi	du	mois.	
Boudry -	Les	Peupliers	-	15h

Chaque	2e	mardi	du	mois.	
Saint-Aubin -	La	Perlaz	-	16h

Chaque	2e	jeudi	du	mois.	
Fresens -	Chantevent	-	10h15

29

Mémo
Etude biblique Vendredi	29	juin.		
Infos:	Diane	Friedli,	032	841	49	43	
Cortaillod -	maison	de	paroisse	-	9h30

Parent seul avec enfants Le	25	août.		
Infos:	Martine	Robert,	032	842	54	36.	
Cortaillod -	maison	de	paroisse	-	17h	à	20h15

23

Le Joran

Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Grandchamp (Areuse)

«Prie et travaille», du	15	au	21	juillet,	une	
semaine	de	vie	monastique	pour	les	jeunes	
adultes	(de	17	à	30	ans).	

Eléments:	participation	à	la	prière	commune	
de	la	communauté	/	trois	heures	de	travail	
pratique	par	jour	/	introduction	à	la	prière	et	
à	la	méditation	/	partage	dans	le	groupe	de	
participants	et	participantes	/	possibilité	d’un	
entretien	personnel	avec	une	soeur.

Fête de Transfiguration du Christ 
Eucharistie	de	fête	
Le	6	août	-	11h30

Cours de lecture midrashique	avec	le	
professeur	Armand	Abécassis.	
Le	5	septembre	-	de	14h	à	17h30

Prière commune tout au long de l’année: 
7h15	à	12h15	et	18h30	à	20h30.

Eucharisties:	jeudi	à	18h30	et	dimanche	
(en	général)	à	7h30.

Horaires	des	jours	de	fête	sur	demande.

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

Un culte à la plage!
Vivre	le	culte	et	l’installation	du	
Conseil	paroissial	dans	un	superbe	
cadre	naturel.

Dianche 1er juillet à 10h
Plage	de	la	Pointe	du	Grain	
(Bevaix)

Camp des aînés
Une	semaine	dans	un	superbe	chalet	
au	coeur	d’une	région	qui	permet	les	
promenades	bien	à	plat.	Ce	camp	s’adresse	
aux	aînés	qui	ne	se	croient	pas	encore	vieux!

Infos:	Mme	Vermot,	032	731	92	31

Du 27 août au 1 septembre
Au	chalet	Le	Granit	à	Saas-Grund
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Juin
Apéritif-discussion 		
Infos:	Florian	Bille,	032	724	78	78	
Valangines -	Gratte-Semelle	1	-	17h	à	19h

Récitals d’orgue des 12 vendredis Yoshiko	
Masaki	Cittadin,	organiste,	Japon	et	Zurich	
(entrée	libre).		
La Collégiale - 18h30	à	19h15

Juillet
Culte à La Collégiale 		
Collégiale 	-	10h

Culte aux Valangines 		
Infos:	Florian	Bille	
Valangines	-	temple	-	10h

Culte à Serrières avec Constantin	Bacha.		
Valangines -	temple	-	10h15

Culte radiodiffusé avec	le	pasteur	François	
Jacot.	Merci	de	prendre	place	à	9h45.	
Temple du Bas -	temple	-	10h	précises

Partage biblique «La	liberté:	libre	de	vivre	avec	
Dieu».	Infos:	Florian.bille@eren.ch	
Valangines -	Gratte-Semelle	1	-	20h	à	21h15

Groupe biblique oecuménique suivi	de	
grillades.	Infos:	robert.tolck@eren.ch	
La Coudre -	salle	de	St-Norbert	-	18h30

Culte à la Coudre avec Robert	Tolck.		
La Coudre -	temple	-	18h

Culte avec	le pasteur	Jean-Luc	Parel.		
Temple du Bas	-	temple	-	10h15

Culte avec	la	pasteure	Ysabelle	de	Salis.		
Ermitage -	temple	-	10h30

Culte avec	la	pasteure	Ysabelle	de	Salis.		
Valangines -	temple	-	9h30

Culte à La Collégiale 		
Collégiale	-	10h

Flash
Culte et grillades tous-âges!	
Dimanche	26	août,	10h	aux	Valangines.

Mémo
Pendant l’été, les paroissiens de la ville se	
retrouvent	à	la	Collégiale	ou	dans	un	autre	lieu	
de	vie	s’il	n’y	a	pas	de	culte	chez	eux.	

Neuchâtel

Culte suivi de grillades avec	le pasteur	
Constantin	Bacha.		
Serrières -	temple	-	10h15

Culte avec	le pasteur	Jean-Luc	Parel.		
Temple du bas	-	temple	-	10h15

Atelier pour séparés et divorcés du	9	au	13	
juillet.	Infos:	Nicole	Rochat,	032	721	31	34	
Sornetan -	centre	de	Sornetan

Culte à La Collégiale 		
Collégiale -	10h

Culte avec Florian	Bille.	
Valangines	-	temple	-	9h30

Culte avec	Florian	Bille.	
Ermitage -	temple	-	10h30

Culte à Chaumont avec		
Jeanne-Marie	Diacon.	
Chaumont -	11h15

Culte avec D.	Mabongo.	
Charmettes	-	10h

C21 Pas	de	culte	en	juillet.		
Infos:	c.bacha@eren.ch

Culte à la Collégiale 		
Collégiale -	10h

Culte à Serrières avec	P.	Bommeli.	
Serrières -	10h15

Récitals d’orgue des 12 vendredis  
Simon	Péguiron,	organiste	(entrée	libre).		
La Collégiale -	18h30	à	19h15

Culte paroissial	
Collégiale -	cloître	-	10h

Août
Culte à La Collégiale 		
Collégiale 	-	10h

Culte à Serrières avec	F.	Jeanmaire.	
Serrières -	temple	-	10h15

Culte à la Coudre	avec	D.	Collaud.	
La Coudre - temple	-	18h

Culte à La Collégiale 		
Collégiale 	-	10h

Culte avec	l’aumônerie	de	jeunesse.		
Valangines -	temple	-	9h30

Culte avec	D.	Collaud	
Charmettes	-	temple	-	10h

Camp de l’aumônerie de jeunesse dans	les	
Cévennes	du	12	au	19	août.	

Culte à La Collégiale 		
Collégiale	-	10h

Culte paroissial à Chaumont  
avec	Robert	Tolck.	
Chaumont	-	11h15

C21, un culte pas comme les autres 
L’aumônerie	de	Jeunesse	de	Neuchâtel	offre	un	
culte	mensuel	aux	jeunes.		
Infos:	C.	Bacha,	032	730	13	22	
Serrières -	temple	-	18h45

Culte avec	Ysabelle	de	Salis.	
Ermitage	-	temple	-	10h30

Culte	avec	J.-M.	Diacon.	
Maladière -	temple	-	10h

Culte à La Collégiale 		
Collégiale -	10h

Culte tous-âge avec	Florian	Bille. Grillade	après	
le	culte	devant	la	salle	de	paroisse.		
Valangines -	temple	-	9h30

Culte tous-âge  
	Infos:	Nicole	Rochat,	032	721	31	34	
Charmettes -	temple	-	10h

Culte avec	C.	Bacha.	
Serrières -	temple	-	10h15

Petit déjeuner avant le culte 		
Temple du Bas -	au	sous-sol	-	9h	à	10h

Culte avec	Sainte	cène.		
Temple du Bas -	10h15

Atelier pour 
séparés et divorcés
Pour	surmonter	un	divorce,	une	séparation	
douloureuse.	Recevoir	encouragements	et	
impulsions,	franchir	des	étapes.

Du 9 au 13 juillet
au	Centre de Sornetan
Infos:	Nicole	Rochat, 032	721	31	34

Parcours Alphalive
Une	approche	de	la	spiritualité	chrétienne	
en	dix	jeudis	et	un	week-end	avec	
possibilité	de	s’exprimer	dans	une	
ambiance	chaleureuse	et	un	repas	léger.	
Infos:	Nicole	Rochat,	032	721	31	34

1ère rencontre le 13 septembre à 19h
Maison	de	paroisse	de	Serrières

29

1

4

7

8

9

15

21

22

27

29

5

19

21

26

Confiserie Chocolaterie

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

Flühmann - Evard

Pompes funèbres

Maladière	16		•		Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition	d’assurances	frais	funéraires	

adaptée	à	vos	volontés
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Juli
Gartenfest mit	Pfrn	E.	Müller		
Neuchâtel -	Kirchgemeindehaus	-	16	Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit	Frau	Marianne	
Haller		
Neuchâtel -	Temple	du	Bas	-	9	Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit	Pfrn	E.	Müller		
La Chaux-de-Fonds -		-	9.45	Uhr

Gottesdienst mit	Pfr	P.	Bommeli		
Couvet -	salle	paroissiale	-	10	Uhr

Gottesdienst mit	Pfrn	E.	Müller		
Neuchâtel -	Temple	du	Bas	-	9	Uhr

Kein Gottesdienst 	

August
Gottesdienst mit	Pfrn	E.	Müller		
La Chaux-de-Fonds -	9.45	Uhr

Andacht mit anschl. Imbiss mit	Frau	Ruth	
Jucker		
Neuchâtel -	Kirchgemeindehaus	-	17	Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit	Pfrn	E.	Müller		
Neuchâtel -	Temple	du	Bas	-	9	Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit	einem	
Pfarrvertreter,	falls	jemand	gefunden	werden	
kann	(siehe	Sämann,	Ausgabe	August)		
La Chaux-de-Fonds -	9.45	Uhr

Gottesdienst mit	Frau	Marianne	Haller		
Couvet -	salle	paroissiale	-	10	Uhr

Gottesdienst mit	Herrn	H.-E.	Hintermann		
Neuchâtel -	Temple	du	Bas	-	9	Uhr

September
Gottesdienst mit	Pfrn	E.	Müller		
La Chaux-de-Fonds -	9.45	Uhr

Andacht mit anschl. Imbiss mit	Frau	Bianca	
Brunner.		
Neuchâtel -	Kirchgemeindehaus	-	17	Uhr

Gemeindenachmittag 		
Neuchâtel -	Kirchgemeindehaus	-	14.30	Uhr

131

Juillet
Culte avec Sainte cène La	célébration	sera	
suivie	d’un	moment	d’échange	autour	d’une	
collation.		
Neuchâtel -	Temple	du	Bas	-	10h

Août
Conseil de Communauté La	séance	sera	suivie	
du	repas.		
Communauté des Sourds -	Cernier	-	17h

Septembre
Culte et Fête de la «Rentrée»  
Le	1er	juillet,	culte	avec	Sainte	cène	et	
Assemblée	de	Communauté	ordinaire.	La	
journée	se	poursuivra	par	le	«Repas-grillades».		
Tavannes	-	église	-	11h

Les personnes touchées par les questions 
de surdité et	les	parents	d’enfants	sourds	et	
malentendants	peuvent	prendre	contact	avec	
l’aumônier	au	032	721	26	46		
Relais téléphonique Procom: 0844 844 051 

1

Deutsche Kirchgemeinde Sourds et malentendants

Aumônerie de rue (Neuchâtel)
Accueil	à	La Lanterne	(rue	Fleury	5):	mercredi,	
15h-17h30;	vendredi,	20h-20h30.	Prière	pour	
les	gens	de	la	rue	chaque	mercredi	à	17h30.

Pour	atteindre	la	diacre	Viviane	Maeder:		
tél.	076	579	04	99

Lieu d’écoute La Margelle  
(Neuchâtel)
Entretiens	pastoraux	gratuits	lors	de	périodes	de	
questionnement,	de	deuil,	de	séparation.

Infos:	032	724	59	59

Récitals d’orgue des 12 vendredis  
Yuko	Sakiyama,	organiste,	Tokyo	(entrée	libre).		
La Collégiale -	18h30	à	19h15

Apéritif-discussion 		
Infos:	M.	Bille,	032	724	78	78	
Valangines -	Gratte-Semelle	1	-	17h	à	19h

Septembre
Vente de Paroisse de l’Ermitage dès	8h30,	
petit-déjeuner,	animations.		
Infos:	y.desalis@eren.ch	
Ermitage -	maison	de	paroisse	-	8h30	à	17h

Eveil à la foi Reprise	à	la	chapelle.		
Infos:	y.desalis@eren.ch	
Ermitage -	chapelle	-	10h

Fête de l’Ermitage Petit-déjeûner,	artisanat,	
marché	jeux,	repas	de	midi...		
L’Ermitage -	foyer,	Ch.	Knapp	40	-	9h	à	17h

Culte autrement 		
Infos:	r.tolck@eren.ch	
La Coudre - temple	-	17h

Culte avec	C.	Bacha.	
Serrières -	temple	-	10h15

Culte avec F.	Bille.	
Valangines -	temple	-	9h30

Culte avec	F.	Bille.	
Ermitage -	temple	-	10h30

Culte avec baptême	
Temple du Bas 	-	10h15

Parcours Alphalive Une	approche	de	la	
spiritualité	chrétienne	en	seulement	dix	
jeudis,	et	un	week-end!	1ère	rencontre	le	13	
septembre,	avec	un	repas	léger.	
Infos:	Mme	Rochat,	032	721	31	34	
Neuchâtel -	maison	de	paroisse	Serrières	-	19h
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Camp de l’aumônerie 
de jeunesse
Une	semaine	sur	les	traces	du	
protestantisme	français.	
Infos:	florian.bille@eren.ch,	032	724	78	78

Du 12 au 19 août
Dans	les Cévennes

2

A emprunter au COD: 
Entre ciment et belle étoile 
de Keny Arkana

Un CD engagé 
d’une jeune 
rappeuse fran-
çaise d’origine 
argentine. Et 
un documen-
taire sur l’idéo-
logie altermon-
dialiste. Un 
autre monde 
est possible.

Centre Œcuménique de Documentation
Grand-Rue	5a	 lun/mer:	14h	-	17h30
2034	Peseux	 mar:	8h30-11h45	/	14h-17h30
032	724	52	80	 jeu/ven:	8h30	-	11h45

13



Juillet

Culte 		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

JV (Jeunes Vieux) Fondue	et	calèche.	
Inscriptions	auprès	d’Isabelle,	032	753	67	62	
Saint-Blaise -	Thielle	

Culte avec	sainte	cène	et	baptême.		
Lignières -	temple	-	10h15

Culte 		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Vacances de Marylise Kristol du	9	juillet	au	6	
août	et	du	19	août	au	25	août.	

Culte avec	les	paroissiens	de	Marin.	
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Culte avec	les	paroissiens	de	Marin.		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Culte avec	les	paroissiens	de	Marin.		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Août

Culte avec	les	paroissiens	de	Saint-Blaise.		
Marin -	chapelle	-	10h

Culte avec	les	paroissiens	de	Saint-Blaise.		
Marin -	chapelle	-	10h

Culte avec	les	paroissiens	de	Saint-Blaise.		
Marin -	chapelle	-	10h

Culte avec	sainte	cène.		
Lignières -	temple	-	10h15

Baptêmes au lac Musinière	14,	à	8h30,	suivis	
du	culte		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Septembre

JV (Jeunes Vieux) Elaboration	du	nouveau	
programme.	Inscription	pour	le	souper	auprès	
de	Katia,	032	487	11	28	
Saint-Blaise -	foyer	

Culte 		
Saint-Blaise -	temple	-	10h

Repas du Mardi 	Inscriptions:	032	753	47	15	
Marin -	cure	-	12h

1Flash
Des baptêmes au lac	auront	lieu	à	la	
Musinière	14	le	dimanche	26	août	à	
8h30,	suivi	du	culte	à	10h	au	temple	de	
Saint-Blaise.

Mémo
Garderie chaque	dimanche.		
Saint-Blaise -	foyer	-	10h

Culte de l’enfance chaque	dimanche,	excepté	
vacances	et	jours	fériés.		
Saint-Blaise -	salle	de	paroisse	et	foyer	-	10h

Ora et labora chaque	lundi	(sauf	vacances).		
Saint-Blaise -	chapelle	Cure	du	Bas	-	7h15	à	
7h35

Goupe de prières 		
Lignières -	cure	-	19h30

Groupe de prière libre chaque	dernier	jeudi	du	
mois.		
Saint-Blaise -	chapelle	Cure	du	bas	-	20h

Prière pour les autorités chaque	dernier	lundi	
du	mois.		
Saint-Blaise -	chapelle	Cure	du	bas	-	12h

Danse l’Alliance 2e	et	4e	mercredi,	reprise	
après	les	vacances	le	22	août.	5	CHF	par	soirée.	
Infos:	Mme	Clémençon,	079	387	58	40	
Saint-Blaise -	cure	du	Haut	(Vigner	11)	-	20h

Entre-2-Lacs

Cultes aux homes

4e	vendredi,	avec	sainte	cène.	
Le Landeron -	Bellevue	-	10h15

Jeudi	5	juillet	et	9	août.	
Hauterive -	Beaulieu	-	15h15

Vendredi	20	juillet	et	15	août.	
Saint-Blaise -	Le	Castel	-	16h30

1

Etre chrétien 
aujourd’hui, quel défi! 
Tel	sera	le	thème	de	notre	du	week-end	
de	paroisse.	Rencontres	communautaires	
pour	adultes,	animations	et	garderie	pour	
enfants	et	adolescents.

Inscriptions	jusqu’au	15	juillet:		
M.	Juvet,	tél.	032	763	03	03;		
e-mail:	phil.juvet@bluewin.ch

Du 15 au 18 septembre
A	«La	Pelouse	près	de	Bex

Vente de paroisse de 
Cornaux
Marché	aux	légumes	dès	7h30	.	Ouverture	
de	la	vente	à	9h.	Stands	de	pâtisseries,	
d’artisanat,	marché	aux	puces.	Repas	de	
midi	et	du	soir,	soirée	villageoise.

Samedi 30 juin dès 7h30
Salle	de	spectacles	et	cours	de	l’ancien	
collège	de	Cornaux

Lieu d’écoute L’Entre2 
(Cornaux)

Un	lieu	pour	parler,	s’apaiser	et	reprendre	
courage.	Personnes	d’écoute:	Claire-Lise	
Kummer,	enseignante;	France	Calame,	
infirmière;	Béatrice	Jaquet,	praticienne	
Rosen;	Jean-Philippe	Calame,	pasteur.

Contact: 	032	751	58	79

Communauté Don Camillo 
(Thielle-Wavre)

Office en allemand,	du	lundi	au	vendredi:	
à	6h,	12h10	et	21h30. 
Dimanche:	culte	en	allemand	à	10h,		
(vérifier	l’heure).

Infos:	032	756	90	00	
										www.doncamillo.ch
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Juillet
Culte des familles animé	avec	le	groupe	
de	jeunes.	Suivi	d’une	grillade.		
Infos:	Y.	Garraud	Thomas,	032	857	11	95	
Coffrane -	temple	-	10h

Culte d’adieux de Jeanne-Marie Diacon  
avec	la	participation	du	groupe	de	musique.	
Suivi	d’un	apéritif	au	temple	et	d’un	repas	
à	la	salle	de	paroisse.		
Savagnier -	temple	-	10h

Camp des aînés à Adelboden Du	7	juillet	au	
13	juillet.	Dans	pension	tout	confort,	cadre	
superbe	et	ambiance	sympa.		
Infos:	A.	Magnin,	032	753	11	73	
La Cascade -	Cernier	

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Boudevilliers -	temple	-	10h

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Engollon -	temple	-	10h

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Les Hauts-Geneveys -	temple	-	10h

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Coffrane -	temple	-	10h

Août
Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.	
Cernier -	temple	-	10h

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Dombresson -	temple	-	10h

Culte régional d’été pour	le	Val-de-Ruz.		
Valangin -	temple -	10h

Célébration oecuménique régionale pour	
le	Val-de-Ruz.		
Cernier -	Evologia	-	9h

Septembre
Grand marché aux puces! 		
Infos:	M.	Burgat,032	857	13	86	
Geneveys/s Coffrane 
maison	de	commune	-	dès	9h

Culte avec	le	pasteur	Christian	Miaz.	
Paroisse de la Cascade -	Cernier	-	10h

Cultes aux homes
Pas	de	culte	en	juillet.	
Boudevilliers -	La	Chotte	

Pas	de	culte	en	juillet.	
Geneveys s/Coffrane -	Le	Pivert	-	15h

Pas	de	culte	en	juillet	à	Landeyeux.	
Landeyeux -		

Culte	avec	sainte	cène,	le	2	août.	
Boudevilliers -	La	Chotte	-	15h

Culte	avec	sainte	cène	le	26	août.	
Landeyeux 	-	10h

Culte	avec	sainte	cène	le	30	août.	
Geneveys s/Coffrane -	Le	Pivert	-	15h

Culte	avec	sainte	cène	le	30	septembre.	
Boudevilliers -	La	Chotte	-	10h

1
Flash
Camp des aînés à Adelboden		
Du	7	juillet	au	13	juillet.		

Infos:	Adrienne	Magnin,	032	753	11	73

Mémo
Enseignement religieux pour les 3ème et 
4ème, simultanément à Coffrane et Fontaines 
Reprise	en	septembre	selon	convocation.		
VDR Ouest -	Coffrane	-	16h

Enseignement religieux en OR, pour les 6ème 
et 7ème, les mardis Dates	à	communiquer.	
Infos:	Y.	Garraud	Thomas,	032	857	11	95	
Geneveys s/Coffrane -	collège	-	7h35	à	8h20

Eveil à la foi Reprise	en	septembre	selon	
convocation.	Pour	les	enfants	de	0-5	ans,	
accompagnés	de	leurs	parents.		
Fontaines 	-	16h30

27

1

Débutez l’été 
par un culte 
des familles!
Animé	avec	le	groupe	de	jeunes.	
Suivi	d’une	grillade.

Infos:	Y.	Garraud	Thomas,	032	857	11	95

Dimanche 1er juillet à 10h

Au	temple	de Coffrane
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Paroisses du Val-de-Ruz

19

Les boutiques à La Tchaux
Le Bouquiniste…de belles occases dans le monde du livre
Angle Versoix-Soleil

L'Habillerie…sous la main: des vêtements de seconde main
Puits 1 et Soleil 2

Le Vieux Puits…meubles et objets divers et insolites
Puits 1

Ramassage d’objets en bon état
meubles • vêtements • bibelots,

vaisselle • livres

Venez «chiner» à La Jonchère!
marché aux puces • meubles
vêtements • vaisselle • livres

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres

et objets divers

Neuchâtel
032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

Ouvert mercredi 14h - 17h
samedi 9h30 - 13h

Ouvert mardi à vendredi 15h - 18h
Samedi 9h - 12h

La Grande Puce
rue des Sablons 48

Ouvert mardi à vendredi 15h - 18h
samedi 9h30 - 13h

La Grande Puce
meubles, livres

vêtements
et objets divers

Sablons 48 - Neuchâtel

mardi - ven. 15h-18h  /  sam. 9h30-13h

La Jonchère
marché aux puces,

meubles, livres
vêtements et vaisselle

(près de Boudevilliers)

mercredi 14h-17h  et  samedi 9h30-13h

Ramassage
meubles, vêtements,

vaisselle et livres
(en bon état)

Neuchâtel  032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds  032 967 99 70

annonces 1/8 de page
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Juillet
Jogging et walking méditatifs  
Chaque	lundi	jusquau	16	juillet.		
Le Valanvron -	collège	-	19h30

Cultes d’été les	samedis	7,	14,	21	et	28	juillet	
aux	Forges,	avec	sainte	cène.		
Les Forges -	temple	-	18h	à	19h

Cultes d’été les	dimanches	8,	15,	22	et	29	
juillet	à	Farel,	avec	sainte	cène.		
Farel -	temple	-	9h45	à	10h45

Cultes d’été les	dimanches	8	juillet,	5	et	19	
août	au	temple	de	La	Sagne,	avec	sainte	cène.		
La Sagne -	temple	-	10h15	à	11h15

Cultes d’été les	dimanches	15	et	29	juillet	et	
12	août	aux	Planchettes,	avec	Sainte	cène.		
Les Planchettes -	temple	-	10h15	à	11h15

Cultes d’été les	dimanches	22	et	29	juillet	au	
Foyer	de	La	Sagne,	avec	sainte	cène.		
La Sagne -	home	le	Foyer	-	10h15

Août
Cultes d’été les	samedis	4	et	11	août	aux	
Forges	à	18h,	avec	sainte	cène.		
Les Forges -	temple	-	18h	à	19h

Culte au Chatelot 		
Les Eplatures -	Le	Chatelot	-	9h30

Culte unique d’à-Dieu de	Séverine	et	Patrick	
Schlüter.		
Farel -	temple	-	9h45

Culte à Croix-Fédérale 36  
Sainte	cène	et	collation.		
Grand-Temple -	Croix-Fédérale	36	-	16h

2Flash
Groupes de réflexion sur la nouvelle 
structuration des lieux de vies

Des	rencontres	ont	lieux	les	4	et	5	
septembre,	voir	ci-contre.

Mémo
Prière du soir chaque	mercredi	soir	à	la	crypte.		
Les Forges -	centre	paroissial	-	19h15	à	20h

Prière du matin chaque	jeudi,	échange	biblique	
suivi	d’un	temps	de	prière	et	d’un	café.		
Farel -	presbytère	-	9h	à	10h

Partage biblique chaque	1er	et	3ème	mardis,	
sauf	juillet	et	début	août.	Reprise	le	21	août.		
Les Forges -	centre	paroissial	-	9h15	à	10h15

La Chaux-de-Fonds

Culte télévisé animé	par	les	pasteurs	Fabrice	
Demarle,	Diane	de	Montmollin	et	leur	groupe	de	
jeunes.	Merci	d’être	présents	à	9h30	pour	les	
directives	et	la	répétition	des	chants.		
St-Jean -	temple	-	9h30	à	11h

Lien de prière 	 
Infos:	Nicole	Bertallo,	032	968	21	75	
La Chaux-de-Fonds -	lieu	variable	-	19h30

Groupe d’animation locale 		
Grand-Temple -	cure	-	20h	à	22h

Septembre
Catéchisme 2007-2008 pour	les	jeunes	nés	
entre	le	1er	septembre	1992	et	le	31	août	1993.	
De	septembre	à	mai.	 
Inscriptions	au	secrétariat	de	paroisse:	
tél.	032	913	52	52;	e-mail:	erencdf@bluewin.ch

Groupe de réflexion sur la nouvelle 
structuration des lieux de vie  
Rencontre	des	personnes	intéressées	de	Saint-
Jean,	Abeile,	Forges	et	Eplatures	et	La	Sagne.		
Abeille -	salle	de	paroisse	-	20h

Groupe de réflexion sur la nouvelle 
structuration des lieux de vie	
Rencontre	des	personnes	intéressées	de	Farel	
et	du	Grand-Temple,	ainsi	que	des	Planchettes,	
Bulles,	Valanvron.		
Grand-Temple -	cure	-	20h
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Catéchisme 
2007-2008
Aux	jeunes	nés	entre	le	1er	septembre	
1992	et	le	31	août	1993.	

De	septembre	à	mai	votre	enfant	pourra	
participer	à	des	rencontres	ponctuelles	
selon	des	thèmes	à	la	carte,	mais	aussi	
vivre	des	temps	communautaires	forts,	
comme	le	camp	pendant	les	vacances	
de	Pâques	et	le	culte	de	fête	de	fin	de	
catéchisme	au	mois	de	mai.

De septembre à mai
 
Inscriptions	au	secrétariat	de	la	paroisse	
de	La	Chaux-de-Fonds

Numa-Droz	75

Tél.	032	913	52	52	
email:	erencdf@bluewin.ch

Jogging/walking 
méditatif
Chaque	lundi,	30	minutes	de	
méditation	sur	les	Béatitudes	en	
courant/marchant.

Jusqu’au au 16 juillet,  
rdv à 19h30
Départ	du	collège	du	Valanvron

Culte télévisé  
au temple Saint-Jean
animé	par	les	pasteurs	Fabrice	
Demarle,	Diane	de	Montmollin	et	le	
groupe	de	jeunes	de	la	paroisse	du	
Joran	sur	un	thème	plein	de	surprises.	

Dimanche 26 août à 9h30
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Haut Récif
Un	centre	de	rencontres	et	d’échanges	
interculturels	pour	femmes	réfugiées,	
immigrées	et	suisses.

Rue	du	Doubs	32,	La	Chaux-de-Fonds	
Tél.	032	968	62	42;	hautrecif@bluewin.ch
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Juillet
Accueil dodo à	la	fête	des	Promotions	avec	
moments	de	prière.		
Le Locle -	Hôtel-de-Ville	3	-	20h	à	7h

Accueil dodo à	la	fête	des	Promotions	avec	
moments	de	prière.		
Le Locle -	Hôtel-de-Ville	3	-	20h	à	7h

Août
Installations du pasteur François Caudwell, 
du Conseil paroissial et accueil des 
catéchumènes 
Culte	unique	pour	toute	la	paroisse.		
Les Ponts-de-Martel -	temple	-	10h

[27	]Brocante avec	grand	choix	d’articles.	Du	
27	au	31	août.		
Infos:	N.	Leuba,	032	931	41	04.	
Les Brenets -	cure,	Lac	24	-	17h	à	20h

«La foi chrétienne, parlons-en!»  
1ère	rencontre	de	ce	parcours	de	réflexion.	
Programme:	30	août:	Jésus.	27	septembre:	La	
Bible.	25	octobre:	La	prière.	17	novembre:	Le	
Saint-Esprit.		
Infos:	E.	Phildius,	032	65	53	ou	079	694	789	75.	
Le Locle -	maison	de	paroisse	(Envers	34)	-	20h

Septembre
Culte animé par	un	groupe	de	laïcs	et	le	groupe	
de	chant.		
Les Ponts-de-Martel -	temple	-	10h

Cultes aux homes

1er,	3ème,	4ème	mercredi:	culte,	réunion,	
messe.	
Les Ponts-de-Martel -	Le	Martagon	-	15h30

Dernier	jeudi	du	mois.	
Le Locle -	Les	Fritillaires	-	15h45

Jeudi:	en	alternance,	messe	ou	culte.	Reprise	le	
30	août	avec	une	célébration	œcuménique.	
Le Locle -	La	Résidence	-	10h30

Reprise	le	4	septembre.	
Le Locle -	La	Gentilhommière	-	10h15

6

29

Les Hautes Joux

Menuiserie Pompes 
Ebénisterie funèbres
Fabrication	 Toutes	formalités	
de	fenêtres	 Transport	tous	pays	
bois	et	PVC	 Contrats	décès

	 Le	Locle	
	 032	931	14	96

Brocante
Avec	grand	choix	d’articles.

Infos:	N.	Leuba,	032	931	41	04

Du 27 au 31 août de 17h à 20h
à	la	cure	des	Brenets

Installations du pasteur 
François Caudwell,
du	Conseil	paroissal	et	accueil	des	
catéchumènes.		
Culte	unique	pour	toute	la	paroisse.

Dimanche 26 août à 10h
Les Ponts-de-Martel	-	temple
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2Horaires des cultes durant 
les vacances d’été
Horaires du 8 juillet au 12 août

Les	8,	22	et	29	juillet,	5	et	12	août.	
Les	Brenets	-	temple	-	10h

Les	15	juillet	et	5	août.	
La	Brévine	-	temple	-	10h15.

Le	29	juillet.	
Bémont	-	chapelle	-	10h15

Les	8	et	22	juillet,	12	août.	
La	Chaux-du-Milieu	-	temple	-	10h15

Les	15	et	29	juillet,	12	août.	
Le	Locle	-	temple	-	9h45

Les	8	juillet,	22	juillet,	5	août.	
Le	Locle	-	chapelle	du	Corbusier	-	9h45

Les	8,	15,	22	et	29	juillet,	5	et	12	août.		
Les	Ponts-de-Martel	-	temple	-	9h	

Pause estivale des ministres Z.	Betché:	8-15	
juillet,	9-16	août.	P.	Burgat:	18	juillet-11	août.	
F.	Caudwell:	9-22	juillet.		F.	Cuche	Fuchs:	23	
juillet-5	août.	R.	Perret:	23	juillet-19	août.		
P.	Wurz:	13-30	juillet,13-19	août.



Formation en trois temps…
De toute éternité 
Dieu nous offre sa Parole 
afin que nous ne nous perdions pas 
dans la nuit du monde

Cette	Parole	lumineuse,	éclairante,	c’est	un	Homme	
qui	est	venu	marcher	sur	nos	chemins	et	qui	nous	y	
accompagne	aujourd’hui	encore,	Jésus	de	Nazareth,	
le	Christ.
Dès	20h	 Accueil	au	Camp	de	Vaumarcus
21h	 Marche	aux	flambeaux	avec	postes	de	

réflexion
23h	 Rassemblement
24h	 Poursuite	de	la	veillée	ou	fin	de	la	

rencontre.	Possibilité	de	nuit	en	dortoir.

Samedi 25 août

Inscriptions	(jusqu’au	13	août):	
Sylviane	Perrin,	021	881	34	23	ou	076	507	82	87	
e-mail:	sylviane.perrin@citycable.ch

Camp «Ouverture et Partage»
Que	vous	soyez	jeune	retraité-e,	retraité-e	expérimenté-e	ou	encore	en	activité,	vous	
vivrez	un	moment	inoubliable	et	selon	vos	possibilités	temporelles.	
Vous	y	trouverez,	sur	le	thème	«Défis	de	notre	temps»,	des	conférences	sur	
l’iconographie	orthodoxe,	sur	les	valeurs	et	l’autorité	(avec	Claude	Ruey),	sur	la	justice	
dans	le	monde	(avec	François	de	Vargas),	sur	le	sentiment	d’insécurité	(avec	Olivier	
Guéniat),	sans	oublier	les	séances	d’assouplissement	et	de	méditation.

Du 18 au 23 août

Renseignements	et	inscriptions:	Paul-Ernest	Racine,	032	751	72	21

Au-delà de nos violences
Dieu	ouvre	notre	avenir.	Camp	biblique	
oecuménique	«L’Arche-en-Ciel».	«Si	
l’humanité	disjoncte,	elle	est	noyée.	
Si	l’humain	s’ajuste	au	projet	divin,	
c’est	Noé!»	Camp	multigénération	à	
expérimenter	sans	modération!

du  8 au 14 juillet

Infos	au	032	836	26	45	et	www.cbov.ch
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Journée des bénévoles
sa_27.10

Dès le matin et jusqu’en fin d’après-midi, la 
traditionnelle journée des bénévoles permettra 
d’effectuer les petits travaux autour du Centre
(jardinage, travaux d’entretiens, etc..).

Soirée « spectacle »
Soirée récréative avec un récital-spectacle du Duo 
Youkali, Nicole Jaquet Henry (chant), Geneviève 
Eichmann Baer (piano) Dans une ambiance de cabaret,
le duo Youkali propose une promenade légère sur 
la musique du début du XXe. Au programme mélodies 
d’Eric Satie, opérettes d’Offenbach et chansons
coquines de la Belle Epoque, façon Yvette Guilbert.

Cette soirée sera également l’occasion de prendre 
congé de Luc Dapples après 10 ans d’activité au 
Centre du Louverain.

Le Louverain · 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 32 857 16 66 · www.louverain.ch

LE LOUVERAIN
c’est pour bientôt… à ne pas manquer!

activités 2007

9>15.7 Camp musical

9>15.7 Camp «Les pionniers…»

14>15.7 Festival de musique Open Air

16>20.7 Camp polysportif

12>18.8 Chant choral

6>7.10 Champignons

8>13.10 Camp d’enfants

27.10 Journée bénévole

30.11 Nuit du Cinéma

1.12 Séminaire théologique…

2.12 Coin du feu

mu
si
que Comme chaque année et sous la direction de 
Mark Marotto, cette semaine de chant permet de 
travailler une œuvre et de la présenter en concert 
à la fin de la semaine. 
Des places pour chanter sont encore libres par 
contre l’hébergement au Centre est complet.
«Le Requiem de Brahms » concert au Temple du Bas de 
Neuchâtel, vendredi 17 août à 20h30.

Chant Choral
di_12>sa_18.8 

 Poursuivant la tradition établie depuis 
plusieurs années, le week-end champignons 
tentera d’approcher ce monde mystérieux en 
allant à sa rencontre. 
En effet  plus d’une centaine de sortes ne deman-
dent qu’à être identifiées et appréciées…. Tout 
savoir sur ces hôtes des bois à travers le monde, 
les civilisations, les religions et … la cuisine. 
Stage sous la direction de M. Yves Delamadeleine

Week-end mycologique
sa_6>di_7.10 na

tu
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Lytta Basset: Dans la Bible entière, 
l’intime n’existe pas sans le social. Il n’y 
a pas de vie intérieure, de développement 
personnel, sans que cela porte du fruit. 
Le visible – un feuillage desséché – trahit 
ce qui ne se voit pas: un enracinement 
inadéquat! Dans les textes hébreux, Dieu 
s’adresse à «toi» et à «vous» souvent 
dans la même phrase. Et la Genèse dit 
symboliquement que notre pâte humaine 
– ADAMAH, la poussière – est traversée 
par «une haleine de vivants»: ce mot, 
plus souvent traduit par «vie», étant 
grammaticalement un pluriel d’intensité, 
on peut comprendre que tout humain dès 
sa naissance est en lien intime avec des 
vivants, qu’il y a du pluriel en lui dès sa 
venue au monde.

On comprend alors pourquoi «l’autre 
malfaiteur» crucifié à côté de Jésus disait 
de lui: «Lui, il n’a rien fait de a-topon, 
rien fait qui soit «sans lieu». C’est qu’il 
était bien situé à la fois au-dedans de 
lui-même et parmi les siens. Sans cela, 
on fait n’importe quoi et aucun projet 
communautaire n’aboutit. Au tout début 

de son Evangile, Marc raconte comment 
la vocation publique de Jésus est née de 
l’approfondissement de sa vie intérieure: 
«Sorti dans un lieu désert, il priait» (Marc 
1:35); lorsqu’on vient le solliciter («tout 
le monde le cherche»), il répond: «Allons 
ailleurs dans les bourgs voisins afin que 
là aussi j’annonce, car c’est pour cela que 
je suis sorti». 

Dès le début de sa vie publique, Jésus 
a donc accepté de ne pas cultiver une 
intériorité à l’abri des autres. On dirait 
que sa prière à l’écart était, en définitive, 
orientée vers son engagement dans la 
société de son temps. Plus il expérimentait 
sa liberté intérieure, plus il était poussé 
à «annoncer» aux autres la fin de leur 
aliénation, c’est-à-dire à la mettre en 
œuvre. Or, c’est un lépreux aliéné de lui-
même qui, ce jour-là, avait révélé à Jésus 
ses entrailles de compassion (v. 41): ce qui 
s’était passé au plus intime de lui n’allait 
jamais cesser de grandir et de fructifier 
dans sa communauté et son peuple. Mais 
il avait dû y consentir. Pour personne 
cela ne va sans combat intérieur, sans 

résistance, sans tentation de repli sur 
soi. Mais un authentique développement 
personnel n’est-il pas à ce prix?

La question à Lytta Basset

«A l’ère du développement personnel à tous crins, y a-t-il encore une place pour un projet communautaire (famille, société, Eglise)?»

Un lecteur de la VP

Lytta Basset est philosophe et théolo-
gienne protestante. Elle enseigne à l’Uni-
versité de Neuchâtel.

Posez-lui vos questions sur:
www.vpne.ch/question

Visions prospectives
Du nouveau pour l’Eglise

Des jalons pour faire route vers une vision renouvelée

Rendez-vous le 8 septembre à la Journée synodale!
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«Lorsqu’on a la prétention, comme moi, d’entraîner les gens dans l’imaginaire, 
il faut pouvoir les ramener dans le réel, ensuite... et sans dommage!»,   
Raymond Devos, humoriste français

«Le fantastique est un instrument d’optique qui corrige notre myopie»,   
François Livi, professeur de littérature italienne

«Une religion sans surnaturel, cela me fait penser à une annonce que j’ai lue ces 
années-ci dans les grands journaux: vin sans raisin»,   
Edmond et Jules de Goncourt, écrivains français

«Croyez-vous aux revenants? dit Zélie au curé. 
Croyez-vous aux revenus? répondit le prêtre en souriant»,   
Tiré de «Ursule Mirouët» d’Honoré de Balzac

«L’art est l’expression sacrée de forces invisibles et surnaturelles scellées 
par les génies»,
Jean-Marie Adiaffi, cinéaste et poète ivoirien

«La joie est notre évasion hors du temps»,
Simone Weil, philosophe française

clins d’œil !
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