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Reculer pour mieux sauter (Actes 10, 34-44) 
 
Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes. (Ac. 10, 34)  
 
Dans ce verset, l'apôtre Pierre affirme que la foi n'est pas 
réservée aux juifs, mais s'adresse à tous. Une pensée 
révolutionnaire pour la jeune communauté des croyants du 1er 
siècle. Une affirmation qui permettra à la bonne nouvelle de se 
répandre dans tout le monde antique pour arriver jusqu'à nous et 
continuer de se transmettre jusqu'aux confins de la terre. 
Ce message est le même que celui de Jésus à ses disciples le 
jour de l'Ascension : Vous serez mes témoins jusqu'au bout du 
monde. Mais pour comprendre cette mission, les disciples auront 
besoin de plusieurs années. Ils commencent à transmettre 
l'évangile dans leur propre cercle, à Jérusalem, puis les 
persécutions les entraineront plus loin, mais toujours auprès des 
juifs. Finalement, après une révélation divine, Pierre se rend 
auprès d'un centenier romain craignant Dieu, pour lui annoncer la 
bonne nouvelle. Cet épisode, dans lequel se trouve notre texte, 
ouvre la voie à l'annonce de la bonne nouvelle de l'amour de 
Dieu pour les humains. Il n'a pas été facile pour les disciples de 
sortir de leurs habitudes, de leur système de croyance, de leur 
environnement connu pour aller à la découverte de l'autre, pour 
partager leur témoignage à tous. 



2 | La Pive n° 91 

Dans notre passage, Pierre se fend d'un discours rappelant 
l'œuvre de Jésus, ses actions auprès de son peuple en Galilée et 
en Judée. Il se souvient de la mort sur la croix, de la résurrection 
et du temps passé avec le Christ jusqu'à l'ascension. Pierre 
prend le temps de reculer, de se souvenir des évènements 
passés et leur donner un sens pour le moment présent. Il ne 
revient pas en arrière pour se souvenir du bon vieux temps, mais 
bien pour s'élancer dans l'avenir. Il ne sait pas encore ce qu'il y a 
devant lui, mais il s'appuie sur toute son expérience de foi qui le 
porte pour aller de l'avant. Et quand plus tard, il devra se justifier 
d'avoir présenté l'évangile aux païens, il rappellera tout ce que 
Dieu lui a montré dans l'annonce de la bonne nouvelle au 
centenier romain. 
Ce texte nous rappelle que nous aussi faisons partie de tous ces 
humains à qui l'évangile est destiné. Nous sommes aimés de 
Dieu et il nous appelle à sa suite, à lui confier nos vies et devenir 
des témoins à notre tour. Comme Pierre, nous sommes conviés 
à prendre des temps pour "reculer", revisiter les évènements de 
notre vie et leur donner un sens pour aujourd'hui et pour notre 
avenir. Nous osons nous appuyer sur nos expériences de foi, 
nos rencontres avec Dieu pour construire notre foi d'aujourd'hui 
et de demain. En réfléchissant à notre vie, nous voyons combien 
Dieu la conduit, nous discernons tous ces petits épisodes où sa 
main nous a accompagnés et même portés. Nous constatons 
comment notre foi s'est transformée et approfondie pour nous 
rapprocher toujours 
plus de Dieu. Notre 
passé devient notre 
tremplin pour sauter 
dans l'avenir, pour 
continuer à 
témoigner de notre 
foi, la partager avec 
ceux qui nous 
entourent et la rendre 
vivante pour eux. 
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Cultes du 13 mai au 13 juin 

 
   

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 
 
 
 
 

Dimanche 30 9 :45 Temple du Locle 
 
 
 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 6 9 :45 Temple des Brenets 
 
 
 
 

9 :45 Temple de la Brévine 
 
 
 
 

Dimanche 13 9 :45 Temple du Locle 
 
 
 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

 

 

 
 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Georgette 
Chappuis, Mme Yvonne Favaron, M. Albert Ramseyer, Mme Susanne Robert-
Nicoud, Mme Yvette Matthey-Junod, Mme Anne Zibi, M. Richard Stawarz, M. 
Francis Mottier 
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Chères amies, chers amis, 
 
Nous avons besoin de votre aide ! 
Au mois de juin, nous préparons la souscription paroissiale. Il y a 
en effet 2800 envois à préparer !  
Un envoi est composé de la lettre de souscription, d’un BV et de 
l’étiquette à coller sur l’enveloppe. 
Inscrivez-vous jusqu’au 19 mai auprès d’Eliane au secrétariat 
pour indiquer combien vous êtes prêts à en plier (lot de base de 
96).  
Vous pourrez venir chercher les lots dès le mercredi 19 mai et 
les ramener au secrétariat le mardi 25 mai au plus tard. 
D’avance, MERCI pour votre participation !  
 

Votre collaboration nous est très précieuse ! 
 

 
 

Méditations Teams 
 
Les méditations teams reprennent ! 
du 2 mai au 20 juin 
Les dimanches soir de 20 h 00 à 20 h 30 
 
Nous traiterons du thème de la foi en prenant des passages dans 
l'Evangile de Marc. 
Nous vous accueillons volontiers pour partager avec nous. C’est 
un moment enrichissant très appréciés par les participant.e.s. 
 
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la 
paroisse (https://www.eren.ch/hautesjoux/meditations-teams/), 
soit sur la page d'accueil ou sous l'onglet célébrations. 

 

https://www.eren.ch/hautesjoux/meditations-teams/
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Cultes radio 
 

Notre paroisse a été sollicitée par RTSreligion pour animer 3 
cultes radiophoniques. 
Les cultes auront lieu les 27 juin, 4 juillet et 11 juillet au temple 
du Locle. Le lieu a été choisi pour des raisons pratiques et 
organisationnelles. 
Le conseil paroissial a validé ce projet, considérant que c’est un 
geste de solidarité envers celles et ceux en Suisse qui, pour une 
raison ou une autre, sont empêchés de se rendre dans un temple 
pour le culte. 
Nous nous réjouissons de tous vous retrouver à ces occasions. 
C’est une belle opportunité de vivre ces temps ensemble avec 
les auditeurs d'Espace 2 et de manifester notre unité et notre 
solidarité. 
 

 
 

Départ d'Elodie 
 
Le conseil, par son président, a reçu la démission d’Elodie Amez-
Droz du conseil paroissial pour des raisons personnelles et non 
sans regret. 
Nous avons particulièrement apprécié sa vue décalée et 
dynamique sur notre vie paroissiale, ses idées originales et son 
enthousiasme. 
Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement et nous 
lui souhaitons le meilleur pour la suite. 
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Julien von Allmen 

Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe 
 
Le cinquième passage que nous avons étudié (chapitre 36) fait 
un grand écart par-dessus la dizaine de chapitres dans lesquels 
les amis de Job tentent en vain de le convaincre qu’il a dû 
commettre des péchés qui expliqueraient son malheur. Quant à 
Job, il a continué à se défendre et à faire appel à Dieu. Entre 
alors en scène Elihou. 
 

 
 
Elihou est un personnage jeune et assez impétueux, dont le nom 
indique une origine hébraïque qui signifie « il est Dieu » ou 
« c’est Dieu », tout un programme. Nous avons étudié la fin de 
son intervention qui amène un basculement : on ne regarde plus 
sur soi et en arrière en se lamentant sur ce qui est perdu, mais 
vers l’avant et vers l’autre : vers Dieu. 
Le monde dépeint par Elihou n’est plus noir ou blanc entre les 
justes qui sont bénis par Dieu et les impies, ceux qui offensent 
Dieu, qui sont maudits et malheureux. Il introduit une « zone 
grise », quand les justes sont ébranlés par un malheur. Il tente 
de convaincre Job d’accepter la situation plutôt que de se 
révolter avec une sorte de pragmatisme : la souffrance peut 
enseigner quelque chose plutôt qu’être une punition envoyée par 
Dieu. 
Cependant, il ne s’agit pas ici de croire que la souffrance est 
bonne, qu’elle est un moyen d’être sauvé. En revanche, nous 
sommes invités à ne pas être arrêtés et anéantis par la 
souffrance, mais à en tirer ce qui permet d’avancer. La 
souffrance n’est pas bénéfique en elle-même, mais elle nous 
remue, déplace des réalités et des vérités qui se révèlent 
fausses et laisse ainsi la place à une rencontre vraie avec Dieu. 
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Ce qui est toujours plus facile à dire qu’à faire, nous en 
convenons bien. 
Notre foi n’est pas figée, elle évolue en fonction de ce que nous 
vivons. Parfois, il faut que les autres ou des événements nous 
poussent dans nos retranchements pour la faire bouger. Dans 
ces grands moments d’évolutions, les autres peuvent être des 
exemples. C’est une grande valeur du livre de Job, mais aussi de 
personnes que nous connaissons dans notre région ou notre 
communauté. Nous connaissons toutes et tous des gens qui 
affrontent ou qui ont affronté la douleur d’une manière qui laisse 
admiratif et enseigne la résilience. 
Enfin, en toute chose, Dieu est source de force et nul ne connaît 
ce qu’il donnera à chacune et à chacun lorsqu’une telle situation 
se présente. Que le nom du Seigneur soit béni ! 
Intéressé.e.s ? Notre 6e rencontre aura lieu le 07.05 à 14h à la 
cure du Locle. Nous avons encore quelques livrets d’étude si 
vous voulez nous rejoindre ! (Prendre contact avec Julien von 
Allmen). 
 

 
 

Félicitations à nos quatre vaillants diplômés ! 
 
 

 
 
Noémie Dubois, Loïse Matotéa, Jérémie Fragnière et Christian 
Saisselin 
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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 
 

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

Groupe Tourbillon 
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 

 

 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 
 

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 

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

 

Prochaine parution  
Juin 2021 
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