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Numéro spécial « Partage » 
 

Pascal Wurz 
L’autorité de l’amour 

« Ayant appelé ses douze disciples, il (Jésus) leur donna autorité… » (Matthieu 10, 1) 
 
Textes du jour : 

- Esaïe 55, 1-5 

- Epître aux Romains 6, 3-11 

- Matthieu 10, 1-20 

Il y a dans le Nouveau Testament des passages qui nous paraissent compliqués par leur contenu, la réflexion 
qui y est présentée, et par le cheminement de la pensée parfois tortueux, c’est le cas de certaines épîtres de 
Paul. Il y a des passages simples, pas difficiles à comprendre, mais qui nous paraissent compliqués dans la 
mesure où nous ne voyons pas en quoi nous sommes concernés. C’est le cas de ce discours de Jésus qui 
s’adresse précisément aux douze et dans le cadre de leur ministère apostolique. En quoi suis-je concerné ? 
Je ne me sens pas appelé à parcourir les chemins pour évangéliser, ni à « chasser les esprits impurs », je 
n’ai aucun pouvoir de guérison, alors ? Ce discours n’aurait-il rien à 
me dire ? Les temps ont changé, l’époque que nous vivons au 21ème 
siècle n’est pas celle du temps de Jésus ; pour ce qui est de la 
guérison, il est préférable, par exemple, de s’adresser à la médecine, 
même si elle a montré au début de la pandémie et aujourd’hui encore, 
qu’elle ne savait pas tout. Ce qui n’a pas changé c’est la proximité du 
Royaume de Dieu : « Annoncez en cheminant que le royaume des 
cieux s’est approché » (10, 7). Là est l’essentiel, autrefois comme 
aujourd’hui. La proximité du royaume des cieux c’est la présence de 
Dieu parmi nous, parmi les humains, partageant avec nous nos 
souffrances, mais aussi nos joies, nos questions et nos doutes, mais 
aussi nos espérances. Cette présence discrète, sans éclats, sans 
ostentation, ne résout pas tous les problèmes du monde, ni les nôtres. 
Beaucoup ont souffert de cette période de confinement, voire 
d’isolement, et particulièrement les personnes âgées dans les homes 
qui, du jour au lendemain, n’ont plus pu avoir les visites de leurs 
proches. Les épreuves du deuil ont parfois été terribles et brutales pour certaines familles. Pourtant, c’est 
bien au cœur de ces épreuves qu’annoncer la proximité du royaume des cieux a du sens. La crise 
pandémique a bien montré les limites de notre modèle de civilisation : toujours avoir plus, toujours aller plus 
loin et plus vite ne fait pas sens. La qualité de nos vies et leur sens se situent ailleurs, l’ailleurs du royaume 
des cieux. Une vie orientée vers Dieu, et vers les autres, est une vie qui a un sens. C’est ce à quoi nous 
appelle justement ce beau passage d’Esaïe que l’on entend quelque fois au culte : une vie qui se remet à 
Dieu, à sa bonté, à sa sollicitude, à son amour. Et c’est gratuit.  A partir de là, d’autres valeurs sont possibles, 
des valeurs de partage, d’entraide et de solidarité. Notre monde aspire à connaître ces valeurs et d’en vivre. 
C’est la raison pour laquelle ce discours missionnaire adressé aux douze nous concerne nous aussi en tant 
que chrétiens du 21ème siècle. Bien sûr, la forme aura changé, mais la nécessité de témoigner de l’évangile 
est bien réelle, le besoin de faire rayonner des valeurs qui sont celles du royaume des cieux, sont toujours 
là. Ce témoignage est possible pour tout un chacun-chacune, il n’est pas nécessaire de passer par une école 
particulière ou d’avoir une formation spécifique. Il se fait là où on est, dans ce qu’on vit, comme un reflet de 
ce qu’on a reçu de Dieu. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (10,8). Point n’est besoin 
d’avoir une autorité « apostolique » pour témoigner. L’autorité dont nous avons besoin c’est juste l’autorité 
qui nous vient de l’amour de Dieu, cet amour reçu sans condition, et que nous pouvons donner à notre tour, 
gratuitement. Ce n’est pas toujours facile, j’en conviens, et Jésus nous met en garde dans son discours 
contre l’adversité. Mais il n’y a rien de plus essentiel que de vivre, et donc d’en témoigner par nos vies, des 
valeurs qui sont déjà là au cœur du monde par la présence de Dieu parmi nous.     
 
 

 



Dimanche des réfugiés 

 
Le dimanche 21 juin, nous avons célébré le culte des réfugiés. 
La collecte est destinée aux projets de l'EPER pour cette année. La paroisse soutien le projet  
Bangladesh : améliorer les conditions de vie des réfugiés rohingyas et de la population locale (Projet 
n° 610.424) 
Face à la crise des réfugiés rohingyas, le district du Cox’s Bazar situé au Bangladesh, à deux pas de la 
frontière avec le Myanmar, est confronté́ à un afflux important de réfugiés. Depuis le début de la crise en 
août 2017, plus de 700 000 réfugiés rohingyas ont passé́ la frontière vers le Bangladesh. Désormais, ils ne 
sont pas moins de 900 000 à vivre les uns sur les autres dans les camps de réfugiés. La communauté́ 
humanitaire a lancé́ une aide d’urgence complète pour leur fournir des denrées alimentaires indispensables 
à la survie et des abris. A l’heure actuelle, il est peu probable que les Rohingyas puissent retourner au 
Myanmar dans un futur proche. Comme ils resteront encore plusieurs années dans les camps, il faut planifier 
des actions à long terme, en plus des mesures d’urgence.  
 
L’EPER soutient 441 ménages bangladais dans l’accès à l’eau, l’assainissement et les mesures d’hygiène. 
Des arbres fruitiers et des jardins familiaux ont été́ offerts à 4 000 familles rohingya. Un système d’évacuation 
des eaux usées est mis en place. Il bénéficie à 50 000 personnes, soit une grande partie du camp.  
Si vous souhaitez faire un don pour ce projet, vous pouvez le faire directement à l'EPER : 
CCP : 10-1390-5 
IBAN : CH61 09000 0000 1000 1390 5 
 

Pour plus d'informations : https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2020-
05/Annonces%20de%20collecte.pdf 
Pour votre réflexion personnelle sur les 
réfugiés nous vous conseillons un quiz sur 
le site : 
https://plateforme-asile.ch/quiz-asile-ch-il-
y-a-ce-quon-dit-sur-les-refugies-et-il-y-a-la-
realite/ 
Si vous souhaitez vous engager 
personnellement, vous trouverez des 
informations sur cette page de l'EPER: 
https://engagiert.heks.ch/fr/ 

 
 
 
 
 
 

 

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en retard ou 

en avance à :  

Jean-Pierre Coste, Chantal Kolly, Liliane Coste, Brigitte 

Marguet, Jean-Jacques-Desaules, Marianne Perrenoud, 

Claire-Lise Singer, Aaron Maeder, Maxence Sieber, Loïse 

Matotéa. 

 
 

 
Contacts : 
Christine Hahn : 079 425 04 73            Pascal Wurz : 032 931 35 33    
Karin Phildius : 032 932 10 04 | 079 394 65 67  
Paroisse des Hautes-Joux, Grande Rue 9, Case Postale 605, 2400 le Locle, 032 931 16 66 
HautesJoux@eren.ch 
Site internet : www.eren.ch/hautesjoux 

 
"Seigneur, dès le matin, annonce-
moi ta bonté, car je me fie à toi ; 
fais-moi connaître quel chemin je 
dois suivre, car je me tourne vers 
toi." 
   

Psaume 143.8 
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