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MEDITORIAL

Karin Phildius

« La vie au cœur de la mort »
Méditation sur Jean 11, 1-44
Dans l’histoire du deuil de Lazare parti trop tôt, dans la douleur
de ses sœurs, dans l’acte de Jésus qui rend la vie à Lazare, il
nous est donné un message précieux à propos de nos chemins
de deuil. Tout d’abord, nous ne pouvons pas faire fi de la
tristesse, de la douleur, de la traversée d’un temps de
questionnement voire de bouleversement… Nous pouvons avoir
la foi en la résurrection mais nous ne pouvons pas éviter de
douter face à la mort…
Ce récit montre comment Marthe et Marie, les deux sœurs,
réagissent ; elles font des reproches à Jésus qui n’a pas répondu
tout de suite à leur appel et qui a attendu trois jours avant de
venir à Béthanie : si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort… Combien de fois ne reprochons nous pas à Dieu son
absence. Si seulement tu avais été là… Et nous nous reprochons
aussi à nous même de ne pas avoir été là au bon moment et
plein d’autres choses encore.
Ce récit montre aussi un Jésus pris par les émotions : Il frémit
intérieurement, il se trouble… Lui qui est « la résurrection et la
vie », il pleure. C’est très rare que l’évangile mentionne
explicitement une émotion de Jésus. On le voit ici pleinement
humain, sensible et touché comme nous pouvons l’être, mais ne
se montre-t-il pas à ce moment-même pleinement divin, dans ce
lien qui le relie si fortement à son Père ? La prière qu’il prononce
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une fois devant le tombeau de Lazare montre cette confiance
indéfectible qui le relie à Dieu : « Je te rends grâce que tu m’as
exaucé… je fais cela afin que tous croient que tu m’as
envoyé... »
Jésus n’est pas un homme doté d’un pouvoir spécial, non, il est
envoyé de Dieu, porteur d’une Vie plus forte que la mort. Les
trois paroles de vie qu’il prononce « Sors, déliez-le, laissez-le
aller », peuvent résonner pour nous – dans tous les lieux que
nous savons solidement cadenassés tout à l’intérieur : peurs,
résistances, fermetures, rancunes, sentiment d’échec, remords,
blessures. C’est un appel à la libération de tous ces tombeaux
symboliques où nous sommes enfermés, de tout ce qui nous
ligote et nous empêche de vivre.
« Déliez-le, laissez-le aller » c’est un appel aussi à laisser vivre
leur frère Lazare ! On imagine bien ses sœurs, ses amis et son
entourage être tentés de l’étouffer de leur sollicitude, de leur
amitié, de leur curiosité, comme nous risquons de l’être, parfois,
avec l’un.e des nôtres, dans un amour étouffant...
Laisser-aller, c’est aussi ce que
nous faisons au moment des
adieux : laisser aller l’être aimé vers
la nouvelle vie qui l’attend… Une vie
où il sera enfin délivré de toutes ses
chaînes, de toutes ses limites !
Jésus prononce ces paroles de vie
alors qu’il est en marche vers sa
propre mort, et il le sait. Ainsi, la mort, le deuil, ne signifie ni
l’absence de Dieu, ni son abandon. Dans cette histoire, c’est au
cœur même de l’expérience de la mort que se révèle la vie.
Quand la vie nous confronte à nos limites, à travers des
épreuves telles que la maladie, la pandémie, la solitude, le
handicap, le chômage, la mort, c’est alors que notre foi et notre
confiance sont mises à rude épreuve… Et pourtant, n’est-ce pas
justement dans les expériences douloureuses et parfois
extrêmes, dans nos moments de fragilité et de vulnérabilité, que
nous prenons conscience de l’essentiel : le miracle de la vie,
cette vie qui nous est donnée jour après jour, instant après
instant, que nous recevons comme un cadeau, comme une
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grâce… Le mystère d’une Présence qui nous relève, nous porte,
nous enveloppe comme une lumière douce et bienfaisante.
Je suis la Résurrection et la Vie, dit Jésus. Non plus la
résurrection à la fin des temps, mais la résurrection ici et
maintenant. La vie éternelle dès à présent, chaque fois que je
laisse aller par la force du Souffle qui m’habite, ce qui me
tourmente, me chagrine, m’enferme pour m’ouvrir à la Présence,
à la Grâce, à la Vie qui toujours renaît à chaque instant.

Chères amies, chers amis,
Nous avons besoin de votre aide !
Au mois d’octobre, nous préparons la demande de fonds pour
le journal Réformés. Il y a en effet 1100 envois à préparer !
Un envoi est composé de la lettre de l’appel de fonds, d’un BV
et de l’étiquette à coller sur l’enveloppe.
Inscrivez-vous depuis le 25 octobre auprès d’Eliane au
secrétariat pour indiquer le nombre de courriers que vous
êtes prêts à plier (lot de base de 96).
Vous pourrez venir chercher les lots dès le lundi 25 octobre
et nous vous prions de les ramener au secrétariat le mardi 2
novembre au plus tard.
D’avance, MERCI pour votre participation ! Votre
collaboration nous est très précieuse !
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Cultes du 17 octobre au 14 novembre

Dimanche 17

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

Dimanche 24

Dimanche 31

Dimanche 07
Dimanche 14

9 :45 Temple du Locle
Culte de rentrée des KT et moniteurs
17 :00 Culte du souvenir
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte de la Réformation
9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple de la Brévine
Culte avec certificat Covid

Les cultes sont accessibles sans certificat Covid,
dans le respect des règles sanitaires (excepté le
culte du 14 novembre à la Brévine).
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Culte du souvenir
Dimanche 24 octobre 2020 à 17 h
au temple du Locle
Officiants : Christine Hahn, Karin Phildius et Pascal Wurz
Organiste: Maryclaude Huguenin
Soprano: Miriam Aellig Cattin
Airs de Jean-Sébastien Bach

Un moment ensemble pour nous souvenir de celles et ceux qui
nous ont quittés
Pour nous recueillir à l'écoute d'une parole d'espérance
Pour recevoir et partager paix et compassion
Dans le respect des mesures sanitaires

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de
M. Claude Eric Huguenin-Elie, Mme Liliane Vuille, Mme Bluette Huguenin, M.
Roger Bachmann, Mme Henriette Leuenberger
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Tourbillon
Les rencontres de Tourbillon reprennent le vendredi soir à la cure
(22 octobre, 5 et 19 novembre). Les 3 premières rencontres sont
consacrées à des femmes : les sœurs Marthe et Marie, la veuve
persévérante (Evangile de Luc) et Ruth.
Les ados de 7H à 10H sont les bienvenus !

Les films sont projetés en VO. Sous-titré
français. Entrée libre, collecte au
chapeau à la sortie.

Certificat Covid obligatoire !

Profitez de nombreuses offres jusqu’à
la fin de l’année.
Journée anniversaire le 11 novembre,
- 30% sur tout le magasin

8 | La Pive n° 97
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

Prochaine parution
Fin octobre 2021

