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MEDITORIAL                                                                 Pascal Wurz 
 

Quand une étrangère évangélise Jésus  
(Marc 7, 24-30) 

 
Jésus se rend dans le territoire de Tyr, en terre païenne, au sud 
du Liban actuel. Il y va sans doute pour se reposer, puisqu’il 
souhaite « rester ignoré ». Ce besoin de repos est déjà un signe 
de son humanité. Mais sa réputation est telle, même au-delà des 
frontières, qu’une femme syro-phénicienne, donc païenne, ose le 
déranger pour qu’il vienne au secours de sa fille atteinte d’un mal 
mystérieux. Qu’une femme s’adresse à un homme, à l’époque de 
Jésus, et dans la civilisation de cette région méditerranéenne est 
pour le moins inconvenant. De plus, elle est étrangère, donc 
impure, et même doublement impure par le fait supplémentaire 
de sa fille qui a un démon. La réponse de Jésus est cinglante et 
violente ; elle frise l’insulte : « Laisse d’abord les enfants se 
rassasier, car ce n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
pour le jeter aux petits chiens ». Si on n’avait pas encore compris 
que Jésus est un homme avec ses limites, sa réponse nous 
révèle combien Jésus est un homme de son temps et de son 
milieu. Il est juif, pleinement juif, et ne veut s’adresser qu’à eux. 
En effet, Jésus emploie le terme grec de « tekna », pour parler 
des enfants, terme qui désigne une progéniture, une 
descendance, les enfants descendants d’Abraham. Mais la 
femme ne s’en laisse pas démonter. Elle utilise la même 
stratégie que Jésus emploie à l’égard de ses propres 
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adversaires. Elle le prend au mot et lui donne raison : « C’est 
vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des 
miettes des enfants. » Par son intelligence et son humour, la 
femme a su convertir Jésus. Elle l’a fait aussi en changeant de 
registre. En effet, Jésus est resté limité au cadre de son peuple 
et de sa religion ; la femme aussi reconnaît qu’elle appartient à 
un autre peuple, mais quand elle affirme : « les petits chiens, 
sous la table, mangent des miettes des enfants », elle utilise un 
terme différent de celui de Jésus, pour parler des enfants, elle 
emploie « Paidia », un terme grec qui désigne l’enfant en bas 
âge, celui qui a besoin des adultes, qui est enfant dans toute sa 
fragilité et son innocence. Jésus est touché par ces mots et il 
répond immédiatement à la requête de cette femme. Elle lui a fait 
comprendre dans son humilité, que l’œuvre de Dieu ne se limite 
pas aux frontières géographiques ou religieuses, mais qu’au 
contraire, Dieu intervient, quelles que soient les circonstances, là 
où on fait appel à lui. Que cette femme ait réussi à ouvrir la 
conscience de Jésus à sa mission universelle, nous interpelle sur 
notre propre volonté d’ouverture. 
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Méditations œcuméniques 
 
Une nouvelle activité voit le jour cet automne aux Brenets. 
Avec nos frères et sœurs catholiques, nous vous proposons, une 
fois par mois, un temps de méditation. 
Nous avons pensé à un moment entre le travail et le week-end, 
assez tard pour vous permettre de rentrer du travail et assez tôt 
pour vous laisser votre soirée. 
Nous nous retrouverons le premier vendredi du mois à la 
chapelle catholique de 18 h 00 à 18 h 45 pour chanter, prier et 
partager ensemble. 
Nous prendrons comme support la brochure de l'École de la 
Parole intitulée : "N'ayez pas peur !" elle nous propose de textes 
sur la confiance dans l'évangile de Matthieu. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dès le 3 
septembre. 
 
Christine Hahn et Danielle Dupraz 
 

 
 

Groupe de parole pour personnes en deuil 
 
Rencontres les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 
La Chaux-de-Fonds, Centre paroissial, Temple-Allemand 25, 2ème 
étage 
Dates : 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 11 
janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin 

Information et contact : 

Karin Phildius – k.phildius@eren.ch  / 079 394 65 67 

 

mailto:k.phildius@eren.ch
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Etude biblique : Les premières communautés 
chrétiennes 

Julien von Allmen 

 
 
L’office protestant de la formation propose une nouvelle année 
d’étude. Cette fois-ci, il s’agit de se plonger dans les épîtres de 
Pierre (1 et 2) et de Jude pour découvrir les premières 
communautés chrétiennes du Ier s, à l’épreuve du temps et du 
monde. 
 
A l’épreuve du temps et du monde a un sens tout particulier au 
XXIe s. pour les chrétiennes et les chrétiens. C’est donc une 
source de connaissances et d’encouragement que nous pouvons 
trouver dans ces écrits bibliques.  
 
Nous sommes 4 pour le moment et toute personne intéressée 
est la bienvenue ! 
Merci de faire part de votre envie de participer au 079.486.61.12 
ou à julien.vonallmen@hotmail.ch ou encore par courrier (Julien 
von Allmen, Le Voisinage 2, 2400 Le Locle) jusqu’au 10 
septembre. 
Nous organiserons ensuite les dates et le lieu entre les 
personnes qui participent, ainsi que la commande des livrets 
d’études. 

 

mailto:julien.vonallmen@hotmail.ch
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Cultes du 29 août au 26 septembre 

 
   

Dimanche 29 9 :45 Temple de la Brévine 
 
 
 
 

Dimanche 5 9 :45 Temple du Locle 
Culte de fin de KT 
 
 
 
 

Dimanche 12 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 
 
 
 

Dimanche 19 9 :45 Temple du Locle 
 
 
 
 

9 :45 Culte du Jeûne Fédéral avec l’église 
catholique, soit au Cerneux-
Péquignot ou à la Chaux-du-Milieu, 
à définir. 
 

Dimanche 26 9 :45 Temple du Locle 
Culte intercommunautaire avec 
Portes Ouvertes 
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Reprise des activités pour les enfants de 3H à 7H 
 

Une nouvelle année, de nouvelles animations, de nouveaux 

rendez-vous. 

 

 

 

Vous souhaitez offrir à votre enfant l’opportunité de 

rencontrer des personnages bibliques, de connaître les 

racines chrétiennes de notre culture et surtout de bricoler, 

de jouer, de s’amuser et pourquoi pas de chanter. 

 

KT enfance 2021-2022 pour les enfants en 3, 4, 5ème 

Cette année, les animations ludiques et créatives, nous 

amèneront à découvrir les éléments météorologiques que les 

enfants voient dans le ciel (soleil, pluie, arc-en-ciel, nuages, 

vent…) et les récits de la Bible s’y rapportant. Avec la 

création d’instruments de musique. 

1ère rencontre le mercredi 22 septembre 

 

Pré-KT enfance pour les enfants en 6 et 7ème Harmos 

Cette année, les animations ludiques et 

créatives nous amèneront, à travers 

une méthode existentielle, à nous 

interroger sur le sens d’un texte 

biblique et découvrir au cours d’une 

appropriation active, les liens entre 

notre propre expérience de vie et les récits bibliques. 

1ère rencontre le mercredi 29 septembre 
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Nos rencontres auront lieu environ 1 fois par mois le mercredi 

de 12 h-13 h 30, à la Cure du Locle (Grand-Rue 9, en face du 

Temple et à côté de la quincaillerie Dubois). Les enfants 

viendront avec un pique-nique. 

 

Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant ou vous n’avez pas 

reçu une lettre d’invitation, vous pouvez prendre contact avec 

Stéphanie Wurz, 032.931.35.33 ou 076.384.72.84, 

s.wurz@eren.ch 

 

 
 

Groupe Fire Spir’it 
 
Les activités reprennent les vendredis 27 août, 3,10 et 17 août à 
20 h 00 au local. En ce qui concerne le 24 septembre, des 
informations suivront. 

 

 

 

 

 
 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Odette Perret, 
Mme Denise Ducommun, M. Pierre Frey, M. Pierre Pellaton, Mme Yvette 
Leschot, Mme Edith Jeanneret, Mme Nelly Vuille, Mme Georgette Krügel, M. 
René Meylan 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.wurz@eren.ch
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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  
Septembre 2021 
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