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Pascal Wurz

« Le Père m’aime parce que je donne ma
vie… » (Jean 10, 17)

Dans ce beau chapitre 10 de l’Evangile de Jean, on en reste
souvent à l’image bucolique du bon berger. Belle image en effet
que celle du berger, qui dit toute l’attention que porte Jésus aux
personnes qui lui sont confiées comme tout berger qui aime ses
moutons. Il faut creuser cette image, en chercher le sens, sinon
on en reste à une image d’Epinal et on passe à côté de
l’essentiel.
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Dans cette parabole, Jésus montre la différence qu’il y a entre le
bon berger et le mercenaire,
celui qui est payé pour faire son
travail, qui ne possède pas les
bêtes qui lui sont confiées, qui
n’a aucun scrupule à fuir
lorsque le loup apparaît, et ne
se pose aucun problème de
conscience en abandonnant ses
moutons à leur prédateur. Mais
la différence va beaucoup plus loin que la simple question du
statut entre le bon berger et le mercenaire.
« Le Père m’aime parce que je donne ma vie, pour ensuite la
recevoir à nouveau. Personne ne me l’enlève, mais je la donne
de moi-même… »
Tout est là, dans ce geste totalement libre et pleinement
souverain de Jésus : le don de soi. La parabole du bon berger
n’a d’autre but que d’éclairer le sens de la passion de Jésus, sa
mort et sa résurrection. Non, il n’a pas subi les événements de
Jérusalem, son arrestation, son jugement expédié, sa mort sur la
croix.
En lisant scrupuleusement les textes, on s’aperçoit que Jésus
garde toujours l’initiative, il n’est pas l’objet des forces religieuses
et politiques qui le jugent, comme un fétu de paille livré au vent.
Connaissant la dure réalité de cette épreuve, il l’assume pourtant
complètement par don de soi. Ce don de soi est d’abord
l’expression de sa relation à Dieu. Cette relation se joue de
manière absolue dans l’amour et la confiance. La vie de Jésus
ne lui appartient pas, elle est un don de Dieu, comme nos vies à
chacune et chacun sont un don de Dieu ; Jésus sait que Dieu est
maître de cette vie, celle qu’il a vécu jusque-là, y compris dans
l’épreuve qu’il traverse, et même par-delà la mort.
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Parce que c’est une vie qui se déploie dans l’amour de Dieu,
Jésus peut la donner avec confiance, et dans l’espérance que
Dieu lui rendra sa vie d’une manière ou d’une autre. Confiance et
amour lui donnent cette formidable liberté d’offrir sa vie comme
un don.
Tel est le sens de la croix et de la résurrection. L’une ne va pas
sans l’autre. Et c’est pourquoi Vendredi-Saint et Pâques sont les
événements de la vie de Jésus qui donnent sens à notre vie à
chacune et chacun de nous, ainsi que le fondement de notre foi
chrétienne. La foi chrétienne n’est pas simplement un bagage
religieux que l’on accepte de porter, comme on porte d’autres
convictions, un bagage que l’on aurait reçu après un parcours
catéchétique plus ou moins intéressant. Si ce n’était que ça, la
croix n’aurait pas de sens. La croix est le symbole de la relation
d’amour entre Jésus et Dieu, qui lui donne cette formidable
liberté de pouvoir donner sa vie de lui-même. La croix est donc le
fondement de notre relation à Dieu, à Jésus et à autrui.
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De moi-même je veux venir vers toi, donner ma vie
Non pour la perdre mais pour l’amplifier
Répondre à ta voix non pour obéir
Mais par désir de me laisser connaître par toi
De moi-même je veux venir à toi et m’incliner
m’incliner devant ta grandeur qui n’abaisse jamais
m’incliner comme on s’élève vers un moment joyeux
qui se rend accessible et se laisse aborder
De moi-même, mon Dieu, libéré(e) du confort d’une loi
immuable
Je veux porter ma voix
au concert du monde sous ton orchestration
pour vibrer dans la joie d’un amour réciproque
Marion Muller-Collard
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Cultes du 25 avril au 23 mai

Dimanche 25

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

Dimanche 2

9 :45 Temple de la Brévine
Remise des attestations et diplômes
des moniteurs de catéchisme
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 9

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

Jeudi 13

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu
Ascension

Dimanche 16

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 23

9 :45 Temple du Locle
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Remise des attestations et des diplômes de
formation de moniteur de catéchisme
Lors du culte du 2 mai au Temple de La Brévine, la paroisse des
Hautes Joux aura la joie de remettre une attestation de formation
de moniteur à Jérémie Fragnière et Christian Saisselin et leur
diplôme
à
Noémie Dubois
et
Loïse
Matotéa.
Après
une
année
bien
tourmentée au
niveau
de
l’organisation
des activités du
KT suite à la
pandémie, nos
quatre
diplômants,
Jérémie Fragnière, Christian Saisselin, Noémie Dubois et Loïse
Matotéa n’ont pas pu réaliser leur travail de diplôme lors de notre
traditionnel camp dans les Cévennes en avril 2020, ni durant la
première journée d’accueil des KT en septembre, qui elle aussi a
été annulée. Dans ces conditions particulières, Jérémie et
Christian ont renoncé à leur animation.
Concernant le travail de diplôme de Noémie et Loïse, qui a dû
être adapté à la situation, il s’est réalisé dans un premier temps à
distance, puis en présentiel, mais uniquement avec les
catéchumènes (afin de respecter le nombre de personnes
autorisées), sur le thème « les plaisirs de la vie ».
En dépit des contraintes sanitaires (port du masque, distances
sociales, nombre limité), et du fait de n’avoir pas pu connaître les
catéchumènes avant leur animation, Loïse et Noémie ont relevé
le défi avec brio.
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Un grand merci à ces quatre moniteurs qui sont arrivés au terme
de leur formation, en donnant de leur temps, de l’énergie, leur
spontanéité et leur joie de vivre au KT :
« Quand vous donnez, c’est un peu le meilleur de vous que
vous donnez, que vous voudriez donner, que vous aimeriez
donner et que, finalement, vous n’en finissez pas de
donner »
Pour faire leur connaissance et les féliciter, venez les entourer
dimanche 2 mai au Temple de la Brévine.

AGENDA |
Samedi 8 mai dès 9 h
à la place du village des Brenets
Vente de pâtisseries du chœur mixte Caecilia
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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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