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« Allez donc : de toutes les nations faites des 
disciples. » (Matthieu 28, 1) 

 
Nous sommes dans le dernier chapitre de l’Evangile de 
Matthieu, avec les dernières paroles du Christ ressuscité dans 
cet évangile, que l’on pourrait appeler le discours d’adieu de 
Jésus chez Matthieu. Le lieu où ce récit se déroule n’est pas 
anodin, il est même, au contraire, très significatif : la Galilée. 
C’était déjà là que Jésus débutait son ministère, pour que se 
réalise la prophétie d’Esaïe que Matthieu seul indique : « Terre 
de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du 
Jourdain, Galilée des Nations !  Le peuple qui se trouvait dans 
les ténèbres a vu une grande lumière…» (Mt. 4, 12-16). 
« Galilée des Nations ! » c’est-à-dire des païens. Pour des 
raisons historiques, la population de cette région est en effet 
mixte, juive et non-juive, c’est-à-dire païenne. C’est à elle que 
Jésus a choisi de s’adresser d’abord, c’est ce pays perdu et 
méprisé qui est le premier théâtre de la prédication de Jésus. De 
Jérusalem ne viendront que ses adversaires qui le 
questionneront, lui cherchant querelle. Le peuple élu et 
particulièrement ses chefs religieux vont refuser son message. 
Quand Jésus se rendra de lui-même dans la cité sainte ce sera 
pour un ultime affrontement avec ses adversaires, il connaîtra 
alors sa Passion et sa mort. La cité sainte sera déclassée pour 
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la Galilée des Nations, lieu de l’ultime manifestation du Christ 
ressuscité, que Matthieu est seul à mentionner parmi les quatre 
évangélistes. C’est de ce lieu oublié et méprisé de Jérusalem 
que sera donné le signal de l’ouverture au monde, de 
l’évangélisation parmi les nations. 
La montagne est l’autre lieu symbolique d’importance, 
particulièrement chez Matthieu. Rappelez-vous : le premier 
discours de Jésus, le sermon sur la montagne (Mt 5-7) ; la 
Transfiguration (17, 1-9), le partage des pains avec la foule (15, 
29-39). La Galilée est ce lieu d’où part la mission pour partager 
au monde le pain de la parole. 
 

 
 

« Quand ils le virent, ils se prosternèrent… » (verset 17). 
Comme ils l’avaient déjà fait dans la barque après la marche de 
Jésus sur les eaux (14, 33). Comme l’avaient fait les mages (des 
païens) avant eux (2, 11) ; comme l’avait fait la Cananéenne 
(considérée comme une païenne ! en 15, 25). Se prosterner 
devant le Christ ressuscité c’est le reconnaître comme Seigneur 
et c’est l’annoncer au monde, le monde des païens. Alors 
qu’attendons-nous pour sortir de nos Eglises ? 
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Cultes du 6 juin au 11 juillet 

 
   

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 
 Dimanche 20 9 :45 Temple du Locle 
 
 
 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 27 9 :45 Temple du Locle 
Culte radiophonique 
 
 
 

Dimanche 4 9 :45 Temple du Locle 
Culte radiophonique 
 
 
 

Dimanche 11 9 :45 Temple du Locle 
Culte radiophonique 
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Convocation à la XIXe Assemblée de paroisse 
des Hautes Joux 

 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée de paroisse le  

18 juin 2021 

repoussée au 18 août si nécessaire 

Maison de paroisse des Ponts-de-Martel (rez-de-
chaussée) - 20h00 

 

Ordre du jour 

1. Méditation  
2. Procès-verbal de l’assemblée du 18 septembre 2021 
3. Rapport du Président du Conseil paroissial 
4. Présentation des comptes 2020 
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 
6. Nomination des vérificateurs des comptes et suppléants 
7. Présentation et adoption du budget 2021 
8. Nouvelles de l’EREN 
9. Maison de Paroisse du Locle 
10. Divers 

 
Le procès-verbal de l’assemblée de 2020 est disponible au 
secrétariat si vous souhaitez en prendre connaissance. 
Respect des distances, lavage des mains et port du masque sont 
de rigueur. 
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Préparation de la souscription 
 

L’entraide fait la communauté ! 
 

Un grand merci à : Françoise et Paul, Heidi, Dimitri, Jacqueline 
et Daniel, François, Simone, Françoise, Jacqueline, François, 
Monique et Jacky, Nathalie et Yves-Alain, Pierre-André, Christine 
et Julien pour leur précieuse collaboration à plier, mettre sous pli 
et étiqueter l’envoi pour la souscription ! Sans oublier Eliane, qui 
a tout organisé et préparé ! 
Votre aide nous est très précieuse, nous sommes très 
reconnaissants de votre participation ! Merci ! 

 
 

 

 
 

Tourbillon 
 
Le groupe Tourbillon a terminé l’année 
par une randonnée de cure à cure (du 
Locle aux Brenets) le samedi 28 mai, en 
parcourant le livre de Daniel. 
 
 
 
 

 
Enfance 

 
Le culte du 13 juin au Locle sera 
animé par les enfants. 
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Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe 

 
Julien von Allmen 

 

Job 38,1 à 40,5 : voilà que Dieu arrive ! L’intervention exigée par 
Job se produit. C’est une entrée en scène terrifiante. Dieu 
s’adresse à Job « du sein de l’ouragan » (38,1). Une arrivée 
qu’on envie quelquefois, lorsque tout semble perdu et qu’on se 
demande ce que fait Dieu… 
Le discours est un très beau texte, qui montre une sensibilité à la 
nature de l’auteur. En fait, Dieu ne répond pas aux questions de 
Job. Il ne le juge pas non plus. Il lui rappelle qui est qui. Dieu est 
le Père de toutes choses. Job est un être créé, parmi les autres. 
L’homme n’y a même pas la place spéciale conférée par 
l’Alliance Nouvelle en Jésus-Christ. 
L’action de Dieu n’est pas de répondre aux questions de Job. 
Elle est destinée à le déplier : il était replié sur son malheur et ne 
voyait plus la Création, l’œuvre de vie que Dieu a créé et qu’il 
chérit de la même manière que l’Homme. 
Dans ce discours, il nous est rappelé que nous n’avons pas la 
place de Dieu dans la Création. Une posture qu’il est bon de se 
rappeler alors que nos technologies médicales, agricoles, de 
télécommunication et de transport ne font que nous donner plus 
de puissance sur le monde qui nous entourent. Nous ne sommes 
pas autorisés à prendre la place de Dieu. 
L’intervention de Dieu est une réponse à la fidélité de Job. La 
souffrance, l’incompréhension, le soutien négatif de ses amis, 
rien ne l’a détourné de Dieu. Combien de nos contemporains 
argumentent leur absence de foi « Si Dieu existait, alors il n’y 
aurait plus de guerres / souffrances / etc. » ? Est-ce que Dieu 
parle de la souffrance lorsqu’il répond à Job ? Non. Il lui dit de 
regarder plus loin que sa souffrance. L’endurante foi de Job 
cherche à comprendre Dieu, pas à rechercher le bonheur ou la 
réussite. Il n’élimine pas Dieu parce qu’il ne le comprend pas.  
En fait, Dieu est le seul qui réponde vraiment à Job dans ce récit. 
Parce qu’il ne le juge pas. Parce qu’il l’a vraiment écouté. Parce 
qu’il lui donne la parole. Dieu est entrée en dialogue avec sa 
créature. 
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Enfin, Dieu a gagné son pari contre le satan. Rappelez-vous, 
l’Adversaire avait parié que Job, une fois que toutes les 
bénédictions accordées par Dieu lui seraient ôtées, celui-ci 
maudirait Dieu. Au contraire, il a continué à espérer et à entrer 
en relation. 
Et nous alors ? Quelle serait notre réaction à la place de Job ? 
Notre confiance en Dieu est-elle gratuite ? Des questions qui se 
bousculent, auxquelles il est difficile de répondre… Nous aurions 
toutes et tous notre manière de répondre, en fonction de qui 
nous sommes, de notre vie, de nos 
expériences, de notre éducation 
et de notre personnalité. Et, 
surtout, nous ne sommes 
pas omniscients et nous ne 
pouvons pas y répondre 
avant de le vivre. 
Une dernière réflexion pour 
la route : dans ce récit, Dieu 
est le seul qui ne fait pas 
culpabiliser celui qui souffre. Dieu est 
le seul à vraiment en communiquer. A l’heure où les valeurs 
chrétiennes se noient sous celles des temps contemporains, 
comme l’écologie, la consommation effrénée ou la recherche 
absolue du plaisir, ne perdons pas de vue et d’ouïe notre Dieu.  
 
 

Synode de juin 

 
La prochaine session se fera en vidéoconférence, comme en 
mars. Elle est prévue sur deux jours, le 2 juin (14 h - 18 h) et le 9 
juin (19 h à 22 h). Les délégations des paroisses des Hautes 
Joux, de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers seront réunies 
à la maison de paroisse du Locle pour cette session, dans la 
limite des 15 personnes autorisées à se rassembler. Un lien pour 
suivre la séance sera sur le site internet de l'EREN." 
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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  
Fin Juin 2021 
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