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Le voile du temple se déchira par le milieu.
Luc 23, 45
Il est trois heures de l'après-midi. Dans la matinée Jésus a été
condamné à mort, conduit à l'extérieur de la ville pour être
crucifié. Il est entouré de deux malfaiteurs partageant le même
supplice. Les dirigeants juifs et les romains se moquent de lui ; le
méprisent. Les amis de Jésus se tiennent à distance, incapable
d'intervenir, impuissants face aux évènements. Depuis midi le
ciel s'est obscurci, il fait nuit, l'ambiance est pesante, l'angoisse
et la mort sont palpable, le désarroi et le désespoir pénètrent
jusqu'au fond de l'être. Dans un
dernier cri : « Père, je remets
mon esprit entre tes mains »
Jésus meurt.
Tout est terminé, plus aucun
espoir n'est permis, la révolution
de la venue du Royaume de
Dieu a été étouffée dans l'œuf !
En même temps, à quelques encablures de là dans le temple de
Jérusalem, à l'abri des regards du public, en présence tout au
plus que quelques prêtres, le voile qui sépare le monde des
humains du monde de Dieu se déchire. Cet évènement presque
invisible témoigne de la vraie révolution. Alors qu'à l'extérieur,
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près de la croix les disciples sont déchirés par la souffrance
d'avoir perdu violemment celui en qui ils avaient mis tous leurs
espoirs, Dieu lui-même renonce à la séparation pour ouvrir
l'entrée dans sa présence à tous ceux qui le désirent.
Sans connaissance des évènements du temple, les disciples
doivent enterrer Jésus dans le secret, l'intimité et sans délai. Les
règles en vigueur n'autorisent pas les rassemblements. A
l'intérieur des maisons, enfermés pour ne pas être découverts, ils
laisseront cours à leur propre agonie. Deux jours plus tard, tôt le
dimanche matin, encore sonnées par les évènements, quelques
femmes se mettent en route vers le tombeau pour poursuivre les
rites funéraires mais la pierre a été roulée et le corps a disparu !
Perplexité et étonnement font place au désespoir. Et si c'était
vrai ? Si Jésus était vraiment ressuscité des morts pour répandre
son amour sur toute la terre ? Personne n'y croit vraiment, mais
après avoir vu le tombeau vide, après avoir entendu le
témoignage de deux disciples ayant rencontré le ressuscité sur
leur chemin, après avoir vu Jésus et reçu leur mission, les
disciples se lèvent pour témoigner de leur espérance et de leur
foi. Ils proclament la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la
terre.
Cette nouvelle nous est parvenue aujourd'hui. Malgré nos plus
profonds désespoirs, de manière invisible, le voile de la
séparation s'est déchiré pour laisser place à l'espérance et la
résurrection. L'entrée dans la présence de Dieu nous est acquise
et avec les premiers disciples et tous les témoins au travers des
siècles nous pouvons annoncer :
Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité !
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Cultes du 2 avril au 2 mai

Vendredi 2

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 4

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets
Messe de Pâques avec prédication de
P. Wurz

Dimanche 11

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 18

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle

Vendredi 25

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 2

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple du Locle
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Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe
Julien von Allmen

Le quatrième passage que nous avons étudié (chapitres 8, 9 et
10) traite des tentatives d’explications des amis de Job et la
réponse que celui-ci leur donne.
Après avoir écouté Job en
silence pendant sept jours
les amis lui répondent.
Tous sont habités par une
vision de Dieu qui est celle
de la rétribution. Si Job a
subi ces malheurs, c’est
qu’il a commis des péchés
contre Dieu. Ils n’écoutent
pas Job qui le nie. C’est
une logique binaire pour eux.
Leur image de Dieu nous apparaît comme similaire avec celle
des religions païennes. Dieu est vu comme l’image des relations
entre les hommes : tout se marchande. Les bénédictions sont
des récompenses et les malheurs des punitions. C’est la
théologie qui prévalait dans une grande partie de l’Ancien
Testament et qui existe encore aujourd’hui sous l’appellation
« théologie de la prospérité ». C’est la réincarnation dans
certaines religions orientales qui fait son chemin dans notre
culture occidentale et c’est la logique du salut médiévale qui a
tant été décriée par la Réforme.
La discussion et le désaccord entre Job et ses amis lui
permettent de déconstruire ses opinions pour exprimer un besoin
nouveau. A ce stade de sa vie, il refuse cette logique. Il n’a
commis aucun péché, comme l’expose le chapitre 1. Il ne
comprend donc pas pourquoi Dieu lui envoie ces malheurs.
C’est ce constat – Dieu n’a pas agi selon la loi de la rétribution –
qui pousse Job à exiger un contact avec lui. Il demande même
un intercesseur : 33S’il existait entre nous un arbitre pour poser
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sa main sur nous deux, 34il écarterait de moi la cravache de Dieu,
et sa terreur ne m’épouvanterait plus. 35Je parlerais sans le
craindre. Puisque cela n’est pas, je suis seul avec moi. Job 9.
Comment ne pas reconnaître Jésus ici ?! C’est en effet lui qui
vient sur Terre pour nous mettre en contact direct avec Dieu et
nous apprendre que la Grâce est imméritée : c’est un don de
Dieu que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres moyens.
C’est ce que nous apprenons avec le Christ et que notre
humanité tente souvent de nous faire oublier.
La vie de Job, incompatible avec la rétribution par les actes nous
laisse avec de la faiblesse face à la souffrance, la douleur, le
malheur : comment les comprendre ? Quelle(s) réponse(s) y
donner ? Comment garder la foi ?
Ce livre biblique nous enseigne que la religion – les rites dans
une logique de rétribution marchande et légaliste – n’est pas la
source d’une vie heureuse. Job se libère de cette logique dans
les passages que nous avons lus ici en voulant entrer dans une
vraie relation de communication avec Dieu.
Intéressé.e.s ? Notre 5e rencontre aura lieu le 16 avril à 14 h à la
cure du Locle. Nous avons encore quelques livrets d’étude si
vous voulez nous rejoindre ! (Prendre contact avec Julien von
Allmen).

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Frieda Vermot,
Mme Yvonne Racine, Mme Huguette-Hélène Robert, Mme Madeleine Bays,
Mme Alice Jeanneret-Gris, Mme Jacqueline Devenoges
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Echos du 186e Synode
Julien von Allmen

Le Synode de décembre a eu lieu mercredi 24.03, déplacé en
raison de l’espoir (qui s’est révélé vain) de pouvoir le faire en
présentiel. La députation des Hautes Joux (Christine Hahn,
Armelle von Allmen, Pascal Wurz, Jacques-André Maire et Julien
von Allmen) s’est réunie pour y participer en vidéoconférence.
Nous nous sommes réunis chez Armelle, ce qui lui a permis de
participer à la session et de veiller sur son fils. Un avantage de la
« télé session » ! Merci à elle pour l’accueil ! Le fait d’être
ensemble ainsi plutôt que dans une salle avec les autres députés
a également rendu possible des discussions précieuses entre les
députés.
Lors de cette séance, le Synode a élu au poste de président du
Conseil synodal le pasteur Yves Bourquin. Il prendra ses
fonctions cet été. Christian Miaz prendra une retraite anticipée.
Un autre membre du Conseil synodal, la pasteure Alice Duport
prendra elle aussi sa retraite. Il faudra trouver 2 ministres au sein
de cette institution d’ici à l’été.
Le Synode a agrégé dans l’EREN un couple de pasteurs venus
de Paris, Isabelle et Stéphane Hervé.
Le budget 2021 a été discuté. Les débats n’ont pas beaucoup
porté sur les chiffres qui sont déficitaires : prévision d’une perte
de 984'000.-. Les budgets très déficitaires sont habituels à
l’EREN et les comptes le sont généralement moins. Mais la
situation financière de l’Eglise reste délicate et un travail
important est fait afin de la stabiliser. Parmi tous les postes de
dépense, un mot sur un en particulier : l’émission « Passerelles »
sur Canal Alpha, financée à hauteur de 70'000.- s’est arrêtée, en
raison de la fin du financement venant de l’Eglise catholique
romaine. L’EREN travaille en ce moment à un nouveau projet et
maintient son financement. En 2020, une partie de l’argent a été
utilisé pour les cultes qui ont été diffusées sur cette chaîne.
Enfin, les députés ont débattu du processus EREN2023, qui
devra être formalisé dans une modification de la constitution de
l’Eglise en 2025 ou 2026. Ce fut long et intense. De nombreux
amendements ont été présentés et débattus. Des positions fortes
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et parfois intransigeantes ont été défendues de part et d’autre.
C’est dire à quel point chaque paroisse se sent concernée et
inquiète par le futur de l’Eglise et par les projets du Conseil
synodal. Il reste de nombreuses choses à clarifier et à construire.
Au-delà des différentes modalités et manières de procéder, le
synode a accepté d’entrer dans ce processus de transformation.
Le conseil paroissial et les députés sont conscients des enjeux
de ce processus, pour l’avenir de la paroisse notamment. Ce qui
fait aujourd’hui notre identité et notre autonomie ne sera pas
abandonné sans que de très bonnes raisons en soit à l’origine et
que les modifications soient acceptables.
La prochaine séance devrait avoir lieu en juin, avec plusieurs
rapports et les comptes 2020.

Méditation en ligne : une belle initiative pour
aujourd’hui et l’avenir !
Gaëtan Dubois

À l’heure où les contacts sociaux sont minimisés, les méditations
en ligne du dimanche soir sont un excellent substitut pour vivre
sa foi et échanger de beaux témoignages. Préparées et animées
par Christine Hahn, elles permettent de rassembler un public
qu’on ne voit pas souvent le dimanche matin lors des cultes. En
effet, ces réunions, lieu de partage sans jugement et d’écoute,
rassemblent les jeunes et certains paroissiens n’habitant plus
notre district. C’est un projet mis en place par Christine Hahn,
Julien von Allmen, Alain Phildius et moi-même, qui permet à
notre paroisse de se numériser, et de rester au contact d’une
autre partie de ces paroissiens comme précédemment cité.
Gardons cette expérience en tête pour les défis de demain, car
l’avenir sera sûrement fait d’une certaine complémentarité entre
numérique et présentiel !
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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/
CCP de la paroisse
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux
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