LA

PIVE
Paroisse des Hautes Joux

MEDITORIAL

N° 87
Mars 2021

Christine Hahn

En chemin vers Pâques
Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez
enracinés et fondés dans l'amour, ... Éphésiens 3, 17ss
Nous voici déjà à l'approche de Pâques. Les supermarchés ont
rempli leurs étals de lapins en chocolat pour annoncer le
printemps. La neige a fondu et nous nous réjouissons tous des
beaux jours à venir. Dans l'Église, nous nous préparons à
Pâques, à nous souvenir de la mort et à célébrer la résurrection
de Jésus notre sauveur. Ce temps de préparation de 7
semaines, temps du carême, temps pour nous approcher de
Dieu et comprendre encore mieux son amour.
Traditionnellement, le carême est un temps de jeûne et de
manque. De nombreux chrétiens en profitent pour prendre des
résolutions pour une vie plus simple. Jeûner un jour par semaine,
ne pas manger de chocolat ou ne pas boire d'alcool durant cette
période sont des favoris. Les œuvres d'entraide nous appellent à
la solidarité pendant cette période. D'autres encore nous
proposent des méditations régulières sur des textes bibliques ou
des commentaires des Pères de l'Église.
En bref, le temps du carême nous est présenté comme un temps
de privation, de solidarité et d'effort spirituel.
Il y a quelques années, un prêtre, dans un message de carême a
bouleversé ma façon de voir cette période de préparation à

2 | La Pive n° 87
Pâques. Au lieu de privations, il nous a présenté la bonne
nouvelle d'être enrichis par Dieu, élevés dans notre humanité. Il
nous a exhorté à découvrir chaque jour les joies et les
promesses de Dieu pour nous. Tout à coup, mes idées
préconçues se sont écroulées, mes efforts et la fierté de parvenir
à mes objectifs de carême se sont vidés de leur sens. J'ai été
conduite à vivre autrement ce chemin vers Pâques, de façon
moins austère et plus lumineuse.
Maintenant, je réfléchis chaque jour comment Christ vit en moi.
J'apprends à le laisser habiter et transformer mon cœur. Le
carême, c'est l'occasion de saisir Dieu où il est le moins attendu,
au détour d'une rencontre, d'une conversation ou d'un repas
partagé.
Bien-entendu, cela ne m'empêche pas de prendre le temps de
réfléchir à l'œuvre de Jésus, à ses souffrances et à sa mort. Cela
ne m'empêche pas de faire preuve de solidarité envers les plus
démunis ou de mettre à part du temps pour l'essentiel.
Je vous souhaite un chemin vers Pâques plein de découvertes et
de joies et je me réjouis de partager avec vous les expériences
vécues.
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Françoise Favre

Main dans la main, avançons pour dessiner un
monde solidaire
A la fin de l’année, il est de coutume d’adresser des vœux à ses
amis et connaissances.
Depuis de nombreuses années, la paroisse des Hautes Joux, par
son groupe Terre-Nouvelle, ne faillit pas à cette tradition. Lors du
culte du 13 décembre au Locle, les paroissiens ont été invités à
signer
un
message
d’amitié et de soutien aux
envoyés du DM.
Les lettres reçues en
retour montrent combien
ces
messages
sont
appréciés de celles et
ceux qui sont engagés en
Afrique, en Amérique
centrale et en Egypte,
dans des projets menés en partenariat entre nos Eglises (à
travers le DM) et les Eglises locales. Actuellement, sept
personnes sont engagées au Mexique, à Cuba, au Togo, en
Angola et en Egypte.
Du Caire, le pasteur Michael Schlick nous écrit :
« Un grand merci pour avoir pensé à nous en Egypte. Que 2021
soit heureuse pour vous toutes et tous par la grâce de Dieu.
Nous ne savons pas ce qu’elle nous réserve. La Bible nous parle
de «la venue puissante de Notre Seigneur Jésus-Christ» (2
Pierre 1, 16b). Jésus n’est pas une personne du passé. On n’en
a pas fini avec Jésus simplement parce qu’on est croyant. Car la
force qui vient de lui, «dynamique» dit la Bible, se fait sentir. Elle
nous met en mouvement et transforme nos vies. Nous pouvons
compter sur cette force, aussi en 2021. Bien à vous.
Michael et Christel Schlick »
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Cultes du 28 février au 28 mars

Dimanche 28

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 7

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 14

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte Terre Nouvelle

Dimanche 21
Dimanche 28

9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte des Rameaux
9 :45 Temple des Brenets
Culte des Rameaux

Bonne nouvelle : les activités de l'enfance et de la jeunesse
(sans parents accompagnants) sont autorisées, avec masques et
distances !
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Retour sur le Réveil des Ponts 2021
Le 183e anniversaire du Réveil des Ponts a été particulier en
raison de la pandémie de la COVID 19.
Les restrictions sanitaires en vigueur ne nous ont
malheureusement pas permis de vivre notre traditionnel culte
intercommunautaire.
Cependant, à cause du nombre réduit de personnes réunies en
même temps, nous avons pu maintenir les 40 heures de prière,
dont c’était la neuvième édition. Cette année, pour la première
fois, toutes les heures de veille étaient remplies avant le début
des rencontres. 25 personnes différentes se sont relayées pour
assurer une permanence durant 40 heures ; nous les remercions
pour leur engagement et leur dévouement.
Lors de la présente édition, les participants aux 40 heures étaient
invités à prier pour la Suisse et pour tous ceux qui souffrent de
cette pandémie ; mais aussi à réfléchir à ce que Dieu veut nous
dire, à nous, chrétiens et citoyens, dans cette tragique actualité.
De l’avis unanime des participants, ce temps mis à part pour
simplement venir devant Dieu, les a stimulés et encouragés dans
leur foi. Le cahier dans lequel chacun avait la possibilité d’écrire
les pensées ou les versets qui lui venaient à l’esprit est plein de
perles jaillies de ces moments de silence et d’intimité passés
dans la présence de Dieu.
Le mardi 16 février nous avons eu la rencontre de partage et de
prière au rez-de-chaussée de la maison de paroisse. Au cours de
ce moment, nous avons découvert la richesse des réflexions et
des pensées que les participants
ont couché sur le papier : c’était
très stimulant et édifiant.
En
conclusion,
c’est
un
émerveillement de voir les trésors
que Dieu a mis dans les femmes
et les hommes qui constituent
l’Eglise pour ensemencer ce monde de la lumière de l’Evangile.
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Julien von Allmen

Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe
On constate dans les deux premiers chapitres que Dieu se laisse
influencer par l’accusateur (satan), ce que Jésus ne fera pas
lorsque le diable le tentera après son baptême. Celui-ci propose
à Dieu de tester son serviteur et voir à quoi tient sa fidélité.
Nous nous sommes interrogés sur la vie de foi de Job. A-t-il une
relation avec Dieu par la prière ou est-ce simplement des
sacrifices et la loi à respecter, même s’il n’est pas juif ?
Les amis qui rejoignent Job sont trois, comme les rois mages. Ce
livre nous rappelle qu’il y a des gens importants pour le message
de Dieu qui ne font pas partie de son peuple.
Après plusieurs jours de silence, Job se met à parler pour
maudire sa vie, sa naissance et le monde entier. Pourquoi Dieu
fait-il vivre et ressentir le malheur ? Il a un discours dépourvu
d’espérance, ce qui n’est pas habituel dans les textes de la Bible.
Toute sa vie heureuse est comme oubliée. Il rejette tout,
évoquant une « décréation » du monde : retourner au chaos.
La mort est vue par Job comme un lieu de tranquillité et de paix.
C’est un monde déconnecté de Dieu à cette époque. Aujourd’hui
encore, on place le même espoir de fin des souffrances dans la
mort. C’est ici une idéalisation et nous le faisons peut-être aussi
à notre époque, notamment lorsqu’il y a des suicides assistés ou
non.
Job est motivé par la présence de ses amis pour libérer ses
sentiments. Ils l’ont accompagné avec patience, sans lui parler.
On peut faire le lien avec les situations de notre entourage où il
est parfois difficile de savoir quelle attitude adopter quand
quelqu’un vit quelque chose de difficile. Faut-il en parler pour
offrir une possibilité de dire sa souffrance, ou alors faire semblant
de rien pour aider à dépasser la douleur ?
L’image publique de Job est détruite : il n’est plus rien de ce qui
faisait son identité. Mais l’image de Dieu est aussi détruite :
pourquoi a-t-il permis cela ? Pourquoi a-t-il abandonné Job ? Lui
qui a toujours respecté la loi, il ne comprend pas son malheur.
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Job apprend à la dure que Dieu échappe à tout contrôle, à tout
schéma de prédiction de l’Homme.
L’absence d’espérance est quelque chose qui frappe
énormément. Job ne connaît pas Dieu passant par la croix et le
tombeau vide pour apporter au monde l’espérance même audelà de la mort.
Dans ce grand bouleversement, nous retenons plusieurs points
positifs. Ce texte nous encourage à oser dire nos souffrances. Il
se transmet de génération en génération pour nous dire que Dieu
peut aussi entendre nos révoltes, nos cris de détresse lorsque
nous
perdons
notre résilience.
Dire sa révolte
n’est
pas
un
abandon de la
foi, au contraire,
ça en fait partie.
Notre
troisième
rencontre aura lieu le 12 mars à 14 h 00 à la cure du Locle.
Intéressé.e.s ? Nous avons encore quelques livrets d’étude !
Contact : Julien von Allmen, 079 486 61 12.
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CONTACTS |

Secrétariat paroissial : Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 66, courriel : hautesjoux@eren.ch
Horaires :
lundi, mardi de 13 h 30 h à 17 h
mercredi de 9 h à 14 h
jeudi et vendredi : fermé toute la journée.
Les pasteurs de la paroisse
Christine Hahn
Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@eren.ch
Pascal Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 03 62
Courriel : pascal.wurz@eren.ch

Aumônerie des homes
Pascal Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 03 62
Courriel : pascal.wurz@eren.ch
Jérôme Grandet
jerome.grandet@eren.ch

Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@eren.ch

Colloque des ministres et Enfance
Stéphanie Wurz, modératrice
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.ch

Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Conseil paroissial
Le Président
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Catéchisme
Stéphanie Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.ch

Journal La Pive
Murielle Robert
Ch. de Jolimont 10, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 77 03 / 079 697 33 35
Courriel : murielle.robert@hispeed.ch

Site internet : www.eren.ch/hautesjoux/
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