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Christine Hahn 

Prendre position (Mt 10, 24-33) 

 
Textes du jour : Jérémie 26, 1-15, Romains 6, 12-14. 19b-23, 
Matthieu 10, 24-33. 
 
Si quelqu’un déclare publiquement m’appartenir, je déclarerai moi 
aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu’il m’appartient. 
Prendre position, voilà ce qui nous est demandé. Faire un choix, 
quel défi dans notre monde actuel de l’immédiateté, où nous 
décidons à la dernière minute ce que nous allons faire dans la 
soirée ou du lieu de nos vacances. 
Ces jours-ci, avec le déconfinement, nous nous trouvons parfois 
désemparés avec toutes les informations contradictoires que nous 
entendons et nous ne savons plus toujours comment nous 
comporter. Nous devons constamment faire des choix, prendre 
des décisions et nous éprouvons une certaine difficulté à nous 
positionner.  
Prendre une décision, faire un choix dans nos engagements de foi 
nous emmène dans une part d'inconnu et peut susciter de la 
crainte. Il n’est pas toujours aisé d’affirmer sa foi et ses 
convictions, de pouvoir les expliquer et tenir ferme dans ce que 
nous croyons : l’amour de Dieu pour tous les humains et sa 
présence à nos côtés dans toutes les circonstances de notre vie. 
Il est plus facile de se taire, plutôt que d’affirmer notre foi. Nous 
regardons ailleurs quand nous voyons la souffrance du monde. Il 
nous arrive même, comme pour le disciple Pierre de renier le 
Christ car nous nous sentons oppressés, observés et accusés. 
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Dans ce passage Jésus nous demande de choisir notre camp, de 
tenir ferme et de persévérer. Mais plus que tout, il nous 
commande : Ne craignez pas !  
3 fois ces paroles sont répétées aux versets 26, 28 et 31 alors que 
les oppositions et les difficultés peuvent nous effrayer et nous 
angoisser. Cet ordre de ne pas avoir peur apparaît tout au long 
des Écritures, car l'encouragement, nous en avons toujours 
besoin, nous ne pouvons pas en recevoir assez. Jésus le sait bien 
et il ne nous lance pas un banal "tout ira bien".  
Il est plus précis, il connaît les aléas de la vie, les défis de la foi 
chrétienne, les défis d'être témoin. Sa promesse est 
d'accompagner la visibilité de notre foi et de nos paroles. Nous 
osons témoigner en plein jour et même confrontés aux moqueries 
et aux insultes Jésus témoignera pour nous devant le Père. 
Nous sommes précieux à ses yeux, plus que des moineaux, qui 
tombent à terre. Au contraire, le Christ souhaite nous voir étendre 
nos ailes, nous envoler avec courage et détermination pour 
atteindre notre but. 
Dans ce temps de confinement nous avons beaucoup appris. Que 
va-t-il en rester pendant cet été ? 
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Matthieu 9, 35-38 
 
Jésus a dit à ses disciples de prier pour que les gens ouvrent les 
yeux et qu’ils prennent du plaisir à vivre et non à subir. 
Et qu’à leur tour, ils aident les autres autour d’eux. 
Si vous voyez des personnes aveugles autour de vous, ouvrez-
leur les yeux et faites-leur votre plus beau sourire, ça sauve… 
 

Bruno Eichenberger 

 

 
 
 
Chères lectrices et chers lecteurs, 
Vous avez été fidèles durant ces 15 dernières semaines. Merci 
pour vos encouragements, vos témoignages et votre soutien. 
Vous tenez entre vos mains ou sur votre appareil électronique le 
dernier numéro du Partage. 
Merci à vous tous qui avez contribué : Françoise, Ronald, Bruno, 
Aurélie, Elodie, Émilie, Estéban, Clément, Élise, Lenny, Elisa, 
Estelle, Julien, Stéphanie, Pascal et Christine. 
Un énorme merci à Murielle pour la mise en page et à Eliane pour 
l'organisation des envois. 
Bon été à chacun et nous retrouverons la Pive à la rentrée. 
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Cultes du 5 au 26 juillet 
 
   

Dimanche 5 9 :45 Temple du Locle (Culte avec Sainte Cène) 

 
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

(Culte avec Sainte Cène) 

Dimanche 12 9 :45 Temple des Brenets 
 

Dimanche 19 9 :45 Temple du Locle (Culte avec Sainte Cène) 
 

Dimanche 26 
 

9 :45 Temple de la Brévine 

 

 

 
 

Cultes du 2 au 23 août 

   

Dimanche 2 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle  
 

Dimanche 9 9 :45 Temple du Locle  
 

Dimanche 16 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 23 9 :45 Temple de la Brévine 
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Café-Bible sur framapad 
 
Le Partage s'arrête mais partager entre nous se poursuit cet été.  
Durant le mois de juillet (dès le 12) les prédications du dimanche 
porteront sur les paraboles du royaume dans l'évangile de 
Matthieu. 
Pour échanger sur ces textes, j'ai ouvert une page internet de 
document partagé Framapad :  
https://bimestriel.framapad.org/p/hautes-joux-cafe-bible-
9hc6?lang=fr 
En cliquant sur le lien ci-dessus vous trouverez des indications et 
vous pourrez y participer librement. 
Les lundis, mercredi et jeudi, à l'heure du café (13h-14h30) Une 
conversation à plusieurs est possible et souhaitée. Connectez-
vous nombreux, pour quelques minutes ou plus. A bientôt. 
 
Christine Hahn 
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Information  
 
L’assemblée de paroisse qui aurait dû avoir lieu le 27 mars se 
tiendra le 18 septembre 2020 à 20 h. De plus amples informations 
suivront dans le prochain numéro de la Pive. 
 
 
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 
 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Marie-Louise Gerber-
Dubois, Marcelle Schlaeppi-Girard, Pierre Faessler, André Pellaton, Pierrette 
Boutay, Pierre Rosselet-Christ, Valérie Huguenin-Dumittan, Moïsette Schulze, 
Yvette Perret, Claude Calame, Sylviane Perrottet, Cédric Chédel 
 
 
 
 
 

mailto:HautesJoux@eren.ch
https://www.eren.ch/hautesjoux/
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Nous vous souhaitons un agréable été… 
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Trouve les 7 erreurs 
 

 


