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MEDITORIAL                                                                 Christine Hahn 
 

Ca pousse...  
Marc 4, 26-29 

 
Les évangiles nous racontent plusieurs paraboles pour tenter 

d'expliquer la complexité du Royaume de Dieu. Ce royaume nous 
échappe, comme Dieu et la foi en lui nous échappent. Ces 
petites histoires nous racontent comment vivre avec Dieu. 
Arrêtons-nous donc sur celle-ci.  

26Il disait encore : Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette de la semence sur la terre ; 27qu’il dorme ou qu’il veille, 
nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache 
comment. 28D’elle-même la terre porte du fruit : d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin le blé bien formé dans l’épi ; 29et sitôt que le fruit 
est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. 
Ce qui frappe au premier abord, c'est que la graine pousse toute 
seule, sans intervention de l'agriculteur qui l'a semée. Elle va 
germer, devenir herbe, épi et blé. L'agriculteur ne va pas former 
la plante ; tout ce qu'il se contente de faire, c'est semer et 
récolter. Tout le processus de croissance est indépendant de sa 
volonté. C'est la qualité de la terre, la météo, l'environnement qui 
va faire le reste. 
Dans cette parabole, la graine se transforme petit à petit, d'abord 
cachée sous la terre, de manière invisible puis apparaissent les 
premières herbes et elle continue de pousser.  
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Le semeur, l'agriculteur fait son travail, il sait ce qu'il a à faire et 
connaît ses limites ! Pourtant, dans notre société on nous 
enseigne à savoir, comprendre, maîtriser, contrôler. Notre texte 
nous révèle le contraire : la croissance se passe à l'insu du 
maître des champs, à l'insu des regards, la croissance ne se 
contrôle pas ! 
Ce qui me frappe encore dans cette petite parabole, c'est le 
dynamisme et le mouvement. Rien n'est jamais arrêté, il se 
passe toujours quelque chose, tout bouge constamment. 
Que nous dit cette parable sur notre vie de foi ? 
Pour nous aussi, notre foi, a été plantée et s'est mise à germer. 
Nous nous sommes intéressés personnellement aux questions 
spirituelles et nous nous sommes mis en recherche. Petit à petit, 
parfois à notre insu, nous découvrons la présence de Dieu dans 
nos vies, nous ajoutons de nouveaux éléments à cette foi pour 
grandir encore. Et avec le recul, nous reconnaissons les 
éléments qui nous ont conduits là où nous sommes maintenant 
et nous découvrons que ce n'est pas fini, que notre foi continue 
de grandir et se transformer.  
 
 

 
 

 
P.S. ce médito est tiré des méditations Teams de notre paroisse. 
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Cultes radio 

27 juin – 4 juillet – 11 juillet 
 

Vous le savez, notre paroisse a accepté de célébrer 3 cultes au 
temple du Locle avec une radiodiffusion sur Espace 2. Solidarité 
et engagement avec la Suisse romande et symbole d’unité, voici 
ce que le conseil paroissial veut transmettre avec ces 3 cultes. 
Nous espérons vivement y voir un grand nombre de 
paroissiennes et de paroissiens. Venez nombreux ! D’autant plus 
que le nombre de personnes présentes peut être de 100. 
Nous organiserons un apéritif à l’issue de chacune de ces 
célébrations. Si quelqu’un veut y contribuer, merci de prendre 
contact avec Julien von Allmen (079 486 61 12). 

 

 
 
 

Culte du 13 juin animé par les enfants 
 
 

 

 

Jonas, Célian, Léon 
Emma, Inès, Lisa, 
Inès, Julia, Laura, 
Olivia 
Elodie, Eloise, Lucy 
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Julien von Allmen 

Echos du 187e Synode 
 
Le Synode de juin s’est déroulé sur deux jours, le 2 et le 9 juin, 
en vidéoconférence. La députation des Hautes Joux (Christine 
Hahn, Armelle von Allmen, Pascal Wurz, Jacques-André Maire et 
Julien von Allmen) s’est réunie avec les représentants des 
paroisses de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers à la 
maison de paroisse du Locle pour y participer. 
Lors de cette séance, le Synode a élu deux pasteurs au conseil 
synodal : Christine Hahn et Florian Schubert (paroisse de 
Neuchâtel). Félicitations à eux ! 
Le rapport annuel (il y en a un exemplaire au secrétariat) a été 
vertement critiqué en raison de son contenu plutôt lapidaire et, 
pour certains textes, coupés sans l’aval de leurs auteurs. Il a 
donc été refusé. 
Les comptes 2020 ont été acceptés avec un déficit de 158'593.- 
CHF. C’est moins que ce que prévoyait le budget, notamment en 
raison de dépenses non-effectuées. La question de la logique de 
réserves (très importantes !) et de l’affectation de fonds à celles-
ci (plus importants que le déficit annuel) a été posée. Les 
réserves et leurs règlements seront à l’ordre du jour d’un 
prochain synode. 
Le montant définitif pour le changement d’identité visuelle a été 
énoncé : plus de 120'000.- CHF. Il est vraiment très (pour ne pas 
dire trop) important, surtout en regard de notre situation 
financière. Le conseil synodal a reconnu n’avoir pas agi de la 
manière la plus heureuse et fera plutôt des demandes de 
budgets globaux pour des projets comme celui-ci à l’avenir. 
Le Synode a ensuite abordé les rapports sur les conditions 
d’emploi du conseil synodal et celui de l’avenir du service 
cantonal de formation. 
Dans le premier rapport, ont été adaptées et revalorisées les 
indemnisations de ses membres. Un délai de démission a été 
établi (6 mois) et le conseil synodal a reçu la tâche de mettre sur 
pied un protocole de révocation. Le Conseil synodal représente 
peu de postes dans l’EREN, ce qui rend assez facile une 
revalorisation car cela a un faible impact sur les finances. En 
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revanche, aborder la revalorisation des salaires des ministres est 
d’une autre ampleur. Même si c’est un métier qui est avant tout 
une vocation, on peut constater que peu de ministres d’ailleurs 
en Suisse romande se présentent lors des mises au concours 
des postes neuchâtelois. 
Dans le second rapport, le Synode a pris acte de la dissolution 
du service « formation », non sans débat sur les propositions 
faites par le Conseil synodal. Les différentes activités qui le 
composaient sont réattribuées ailleurs, de manière exploratoire. 
Cette redéfinition s’inscrit dans la logique d’EREN2023, qui veut 
faire des changements en testant avant de valider 
réglementairement. Les explorations théologiques, qui servaient 
de formation théologique de base, n’existeront plus et le conseil 
synodal trouvera une nouvelle manière de poursuivre cette 
mission. 
Enfin, notre paroisse a présenté avec succès une demande de 
réforme du Synode lui-même, car elle juge que sa forme actuelle 
ne répond plus aux besoins. Le Conseil synodal devra donc 
présenter des propositions sur sa fréquence, sa composition, ses 
prérogatives et son protocole. Nous souhaitons que cela soit plus 
souple et réactif et non une corvée. 
La prochaine séance devrait avoir lieu en août, avec plusieurs 
rapports dans le cadre du processus EREN2023. 

 

 

 

 

 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Georgette 
Huguenin, Mme Gilberte Pellaton, Mme Hélène Dubois, Mme Patricia 
Bonnerman, M. Serge Dumont, Mme Jacqueline Rapin, Mme Liliane 
Huguenin, Mme Marlyse Nobs, Mme Marguerite Dubois, Mme Monique 
Savary 
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Cultes du 20 juin au 25 juillet 

 
   

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 
 
 
 

Dimanche 18 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 25 9 :45 Temple de la Brévine 

 

Les personnes des différents lieux de vie qui auraient besoin 

d’un transport pour se rendre au Locle pour assister aux 

cultes radiodiffusés peuvent prendre contact avec notre 

secrétaire au 032 931 16 66 les lundis et mardis de 13 h 30 à 

17 h et le mercredi de 9 h à 14 h.  

Venez nombreux ! 
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Dieu tu es merveilleux 
 

Tu débordes d’amour et nous calculons à l’économie. 
Tu cours à notre rencontre et le premier pas déjà nous 

fatigue. 
Tu t’engages sans compter et nous hésitons à donner 

même le petit doigt. 
Alors que nous croyons être arrivés, toi, tu es là devant 

nous, nous encourageant à te suivre. 
Alors que nous avons tout classé définitivement 

toi, tu sèmes à grands gestes et larges mains, 
faisant confiance à la semence qui va germer. 

Alors que nous risquons le marasme, tu es source 
inépuisable. 

Dieu tu es merveilleux. 
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Julien von Allmen 
 

Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe 
 
Job a enfin rencontré Dieu. Celui-ci s’est adressé à lui et il est 
maintenant temps 
pour lui de 
répondre. Voici ce 
qu’il lui dit : 
2Je sais bien que tout 
est possible pour toi et 
que, pour toi, aucun 
projet n'est irréalisable. 3 
[…] Oui, j'ai parlé de ce 
que je ne comprends 
pas, de ce qui me 
dépasse et que je ne connais pas. 5Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait 
dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux ! 6C'est pourquoi je retire ce que 
j'ai dit, […] 

On ne peut pas tout connaître de Dieu, Jésus lui-même l’affirme 
quand il dit que des choses ne lui sont pas révélées. L’être 
humain cherche toujours à savoir et à contrôler, même quand 
cela devient dangereux pour lui-même et ce qui l’entoure. C’est 
ce qu’on fait les 3 amis, en expliquant à Job que ses malheurs 
étaient une punition à cause de ses péchés. Job sait que ce n’est 
pas vrai, c’est la raison pour laquelle il appelle Dieu. L’histoire de 
Job nous enseigne l’humilité et la fidélité à Dieu, en particulier 
dans les moments où nous ne comprenons pas. 
Après avoir discuté avec Job, Dieu s’adresse aux 3 amis. Il ne 
les punit pas. Il leur demande d’offrir un sacrifice pour demander 
pardon, selon les lois anciennes, et Job priera pour eux. Cette 
prière, qu’on peut rapprocher de la prière pour les ennemis, fait 
de Job un intercesseur, ce qui n’est pas sans faire écho au rôle 
de Jésus. Depuis le début du livre, nous avons ressenti un 
manque. En effet, la Grâce et le pardon n’étaient pas présents. 
Le Christ non plus. Ce qui est normal, car cela se passe des 
siècles avant qu’il ne vienne parmi les humains. Mais cette fin 
préfigure en quelque sorte son action. 
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Dans la suite de cette comparaison avec le Christ, le 
rétablissement de Job s’apparente à une résurrection. Il est 
rétabli, en mieux, dans tout ce qu’il avait. Nous avons appris 
avec Job que la rétribution n’était pas la façon d’agir de Dieu. 
Cependant, même si nous savons que la Grâce et la vie éternelle 
nous sont données par Dieu, qu’elles sont gratuites, qu’elles ne 
s’obtiennent pas par une forme d’achat ou de compensation, 
elles sont en elles-mêmes une récompense pour la fidélité de 
chaque chrétien à Dieu. Il y a donc quand même quelque chose 
que nous attendons à la fin, malgré tout. 
Le livre de Job n’est pas un livre très lu, ni sur lequel on prêche. 
Cependant, nous constatons que son message, si ancien soit-il, 
est toujours pertinent, actuel, comme toute la Bible. Les textes 
dans lesquels Dieu se révèle à nous sont certes anciens, mais il 
est faux de croire qu’ils sont passés de date. A chaque époque, 
nous pouvons en apprendre quelque chose qui parle à notre 
présent. Un exemple, en plus de tout ce que nous avons partagé 
avec vous : parmi les enfants rétablis de Job, seules les filles 
sont nommées ! Yemima, Quessia et Quéren-Happouk. Voici un 
texte qui, pour une fois, offre une meilleure place aux femmes. 
Ce sont nos yeux du XXIe siècle, sensibles à la question, qui le 
remarquent. 
En conclusion, on peut dire que la boucle est bouclée. Au début, 
Job disait « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut 
continuer de remercier le Seigneur ». Ce que Dieu fait ou ne fait 
pas est étranger à notre compréhension. Dans l’humilité de notre 
humanité, nous ne pouvons pas le comprendre et il est vain 
d’essayer de le faire. Mais ne cessons jamais de le chercher et 
de nous tourner vers lui, cette éternelle conversion est le cœur 
de la relation avec Dieu. 
Quelques mots des participant.e.s accompagnent ce compte 
rendu, car l’étude se termine. 
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Françoise Favre 
 
Je l’avoue, je n’avais jamais lu le livre de Job ! Bien sûr, je 
connaissais son histoire : la maladie, la souffrance, la 
déchéance, les trois amis et la fidélité de Job... Mais je n’avais 
pas fait l’effort d’entrer dans ce texte qu’on disait compliqué. 
C’était donc l’occasion ! 
Cette « lecture accompagnée », à trois, ne m’a pas déçue et a 
été une vraie source d’enrichissement.  
J’ai découvert un texte vieux de plus de 2000 ans et pourtant 
tellement actuel, qui nous renvoie à notre expérience 
personnelle : tantôt je me suis identifiée à Job, tantôt à ses trois 
amis qui veulent bien faire... 
De cette lecture, je retiens que l’important, ce n’est pas ce que 
l’on sait ou dit de Dieu, mais la relation que l’on a avec lui, savoir 
se remettre en question et se laisser questionner par Dieu... 
Enfin, je retiens la très belle confession de foi de Job, à la fin de 
l’histoire (Job 42,2-6), que je peux faire mienne : « Je reconnais 
que tout est possible à Dieu … Je ne savais de toi que ce qu’on 
m’avait dit, mais maintenant, c’est de mes yeux que je t’ai vu... » 
 

Nicole Zill 
 
Si l’histoire de Job débute comme un conte de fées, dès le milieu 
du premier chapitre déjà, cet homme pieux perd ses biens, ses 
enfants et pourtant refuse de maudire Dieu. La cassure est 
nette : joie et richesse font dès lors place à l’épreuve ; la 
souffrance mène à la révolte et au silence. Celui de Job d’abord, 
et de Dieu ensuite.  Les chapitres suivants décrivent la façon 
dont un homme en désarroi se situe par rapport à ce Dieu Tout-
Puissant, qui ne l’a pourtant pas abandonné. La confession de 
Job et la reprise du dialogue avec Dieu lui permettront de 
retrouver une situation enviable. 
La souffrance et le mal font partie de notre monde depuis sa 
création, ce monde que nous souhaiterions parfait. Pourtant, la 
première image du Dieu de l’Evangile est celle d’un Crucifié. 
Dieu nous offre la liberté, la capacité à l’émerveillement sans 
toutefois nous mettre à l’abri des épreuves. Donnons-lui notre 
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pleine confiance. L’espérance chrétienne réside dans l’attente 
d’un monde d’où le mal aura disparu. 
Les échanges avec Françoise et Julien m’ont permis d’évaluer la 
richesse du livre de Job. Merci à tous les deux pour la qualité des 
échanges et leurs propos pertinents ! 
 

Julien von Allmen 
 
Lorsque j’ai décidé de me lancer dans cette étude, ce n’était pas 
la première fois que je regardais avec envie les propositions de 
l’OPF, sans jamais m’y plonger. J’en ai peu parlé autour de moi 
et mis un mot dans la Pive, mais sans vraiment chercher à 
constituer un groupe.  
Merci à Françoise et Nicole de m’avoir accompagné ! Grâce aux 
lectures et à nos réunions, nous avons pu découvrir, apprendre, 
partager et créer des liens. Le partage des ressentis et réflexions 
sur un texte biblique est un moyen d’en augmenter la 
compréhension et enrichi d’autant sa foi personnelle. J’espère 
revivre ce moment l’année prochaine. 
Ce livre, que je me souvenais long et rébarbatif, s’avère être un 
trésor d’humanité et de foi. Nos relations, humaines et avec Dieu, 
y sont questionnées. Chaque personnage peut être le reflet 
d’une attitude que nous pouvons avoir en certaines occasions.  
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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  
Juillet 2021 
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