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En recevant bien ceux qui viennent chez vous, 
quelques-uns ont accueilli des anges sans le 

savoir. 
Hébreux 13, 1 – 2 

 
Nous voici entrés dans le temps de l’été, temps du farniente sur la 
plage, des marches en montagne, des voyages et des festivals, 
des longues soirées sur une terrasse, des barbecues et des 
glaces. Un temps pour la rencontre, la découverte et l’hospitalité.  
Dans la rencontre, je m'ouvre aux autres, à moi-même, mais il y a 
encore une troisième dimension à découvrir : celle de l'ouverture 
à Dieu. N’est-ce pas ce que nous rappelle ce verset de l'épître aux 
Hébreux ? 
Dans la rencontre, quand je m'ouvre à l'autre et à moi-même, c'est 
aussi à la dimension de Dieu que je m'ouvre, comme le rappelle 
tant de récits dans la Bible et en particulier celui du livre de la 
Genèse au chapitre 18.   
Abraham aurait pu laisser les trois visiteurs passer leur chemin. 
Mais il a choisi de leur ouvrir sa tente, de leur servir un bon repas 
et de prendre le temps de l’accueil. Et alors, quelque chose de 
Dieu a pu entrer dans sa vie. A cette occasion, Abraham qui n’y 
croyait plus, a pu entendre la promesse qui lui était faite d'avoir un 
fils de Sarah ; il a pu à nouveau faire confiance. Parce qu'il a 
découvert, à travers cette rencontre, qu'il avait de la valeur, que 
Dieu s'intéressait à lui, il a pu être remis en marche, il a reçu des 
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forces nouvelles ; avec Sarah, il a retrouvé l’espérance malgré 
toutes les preuves du contraire dans leur vie de couple. 
Pour nous aussi cela veut dire que dans nos vies, il y a des 
possibles qui peuvent s'ouvrir là où l’on se croyait dans des 
impasses ; au travers de nos rencontres, de nos repas partagés, 
de nos conversations, nous pouvons nous connecter avec la part 
en nous qui fait confiance, qui se réjouit, qui s’ouvre à la joie 
profonde d’être en lien les uns avec les autres, de communier 
ensemble à la Vie. Dans l’accueil de l’autre, proche ou étranger, 
quand nous sommes attentifs, à l’écoute des besoins, quand nous 
laissons une parole libre et authentique s’exprimer, l’inattendu 
peut se produire, des portes s’ouvrir, parfois des murs 
d’incompréhension ou de préjugés tomber. 
Tout ce qui nous permet d’entrer en relation avec le voisin, 
l’inconnu, le vagabond, l’étranger, l’exilé, le voyageur de passage 
renforce nos raisons de vivre, de croire et d’espérer ; un sourire, 
une main tendue, une oreille attentive, un geste de tendresse, un 
repas partagé ou l’hospitalité offerte sont autant de petites gouttes 
d’eau rafraîchissantes qui mises ensemble créent de véritables 
oasis de paix et de tendresse dans les déserts de notre monde. 
En ces temps de grande chaleur, un simple verre partagé devient 
une fête et fait grandir le sentiment de reconnaissance envers le 
cadeau de l’existence. 
Que le Dieu de l’infinie générosité, habite chacune de vos 
rencontres et vous donne de goûter à la joie du partage ! Excellent 
été à chacune et chacun. 
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Cultes du 3juillet au 28 août 

 
   

Dimanche 3 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 10 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 17 9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 24 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 31 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 7 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 14 9 :45 Culte intercommunautaire au Bugnon 
 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 21 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 28 9 :45 Temple du Locle 

 

 

 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch  

mailto:hautesjoux@eren.ch%20w
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Echos du 190e synode 
Julien von Allmen 

 
La session de juin du synode a eu lieu le 1er du mois au Louverain. 
La paroisse y était représentée par Stéphanie et Pascal Wurz, 
Jacques-André Maire et Julien von Allmen. 
Durant cette séance, le synode a accepté les comptes 2021 
bouclés sur un déficit assez important de 456'000.- CHF en raison 
de la création de plusieurs réserves financières, notamment pour 
l’immobilier et le fichier des membres qui devra être revu 
entièrement en raison des disfonctionnements des relations avec 
les données transmises par l’Etat. Cette pratique questionne de 
plus en plus le conseil paroissial des Hautes Joux, car les réserves 
sont importantes alors que la situation financière se tend de plus 
en plus, d’autant plus que la part de postes administratifs et de 
gestion ne cessent de croître. 
Le rapport annuel a été accepté. 
Un très gros rapport appelé « Projection EREN2023 » a été 
accepté. Il fait suite à une motion de notre paroisse d’avoir une 
vue d’ensemble de ce qu’il y a à faire dans ce grand processus de 
transformation. Il est long et dense, traitant d’un très grand nombre 
de thèmes. Pour la plupart, ce ne sont pour le moment que des 
descriptions de situation ou des idées de changements. Mais 
plusieurs travaux sont déjà en cours, pour traiter du catéchisme et 
des services funèbres. EREN2023 est un projet très important qui 
est aussi abondamment traité lors des assemblées paroissiales et 
au conseil. 
Ensuite, une procédure de destitution d’un conseil synodal ou 
paroissial a été votée. Depuis quelques temps, les institutions 
politiques de Suisse romande se dotent d’un tel outil car son utilité 
se fait pressante. Dans ce climat, le conseil synodal, et le synode 
l’a approuvé, a souhaité munir l’EREN d’un tel outil tout « en 
espérant ne jamais en avoir l’usage ». 
Différentes motions déposées il y a quelques temps ont reçu une 
réponse de la part du conseil synodal : la motion des Hautes Joux 
sur la réforme du synode et la motion du Val-de-Travers sur le 
Fonds immobilier. Ces deux sujets de préoccupations sont 
englobés dans les réflexions plus globales d’EREN2023. 
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Une structure de l’administration a été présentée. 
Le groupe de travail sur les bénédictions de mariage a fait un bref 
rapport sur ses réflexions. 
La paroisse des Hautes Joux a présenté une motion ainsi que 
l’assemblée générale d’avril le lui avait demandé. Après quelques 
échanges, le vote a dû être partagé par la présidente du synode, 
en faveur de la motion ! Le conseil synodal est donc chargé de 
reprendre le calcul et le mécanisme de la cible garantie pour Terre 
Nouvelle. 
La paroisse de Neuchâtel a déposé une motion demandant au 
conseil synodal de plus prendre en considération la sauvegarde 
de la Création. Elle a aussi été acceptée. 
Enfin, la paroisse de l’Entre-deux-Lacs a déposé une motion 
demandant aux députés neuchâtelois au synode de l’Eglise 
évangélique réformée de Suisse (EERS) de soutenir des 
sanctions au Conseil Œcuménique des Eglises à l’encontre de 
l’Eglise orthodoxe russe et de son patriarche. La motion a été 
acceptée après un débat passionné. Le synode de l’EERS a eu 
lieu et celle-ci demandera la suspension de l’Eglise russe, décision 
prise sur propositions des Eglises zurichoise et tessinoise, avec 
l’appui de Neuchâtel. 
 

 
  

 
 

SALLES A LOUER : 

Maison de Paroisse du Locle, Envers 34, grande salle avec cuisine. 

Renseignements : secrétariat, tél. 032 931 16 66 

Salle de paroisse des Brenets, Lac 24, avec jardin et cheminée. 

Renseignements : K. Phildius, té. 079 394 65 67 

Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles 

Renseignements : C. Allemann, tél. 079 461 12 54 
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Etude biblique : 
Les premières communautés chrétiennes 

 

Julien von Allmen 

 

La dernière étude porte sur la lettre de Jude. Très court écrit, celui-
ci a retenu l’attention de ceux qui ont commencé à collecter des 
écrits pour créer la Bible. L’auteur n’est pas clairement identifié, 
de même que les circonstances de la rédaction, ainsi que les faits 
qui sont reprochés à ceux qui sont vus comme des adversaires. 
De ce fait, il est assez difficile de se remettre dans le contexte et 
de comprendre les raisons de la rédaction. 
Le ton de l’épître respire la colère. Les jugements sont sans appel 
et assez archétypiques. On serait tenté de le mettre de côté. 
D’autres le prendraient pour imposer autoritairement un certain 
nombre de vérités qui ne doivent pas être discutées. Cependant, 
comme tous les autres textes réunis dans la Bible, celui-ci nous 
rappelle que notre foi connaît des interrogations et des 
contradictions. Contrairement à d’autres textes beaucoup plus 
monolithiques, comme le Coran, la Bible est composite, ses textes 
ont été rédigés sur plusieurs siècles et ses faiblesses sont des 
rappels de notre humilité face à Dieu. 
Remis dans le contexte de l’étude biblique, ce texte démontre 
comme il a été difficile à un moment donné de tracer la limite entre 
ce qui est « juste » et ce qu’il ne l’est pas. Comment les critères 
sont-ils établis ? 

1. La foi est centrée sur Jésus est son œuvre dans le monde ; 
2. Jésus est le Seigneur ; 
3. La Grâce, le pardon pour les péchés, est centrale ; 
4. Il y aura un jugement à la fin ; 
5. Les apôtres et leur enseignement ont une autorité qui ne se 

discutent pas ; 
6. Les textes sont un réservoir de sens, une base de 

compréhension du monde. 

Dans cette situation, l’équilibre entre bienveillance et 
condamnation est difficile. Au ton utilisé, il est compliqué de voir 
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dans ce texte de l’empathie et de la miséricorde qui sont pourtant 
des traits caractéristiques de Jésus dans son enseignement. 
Lorsque la foi se superpose à la morale, comme c’est souvent le 
cas dans les religions monothéistes, il devient très difficile de 
conserver de la tolérance et de l’ouverture. Or, nous le savons, les 
codes de la morale évoluent et sont différents dans les régions du 
monde. 
La foi est œuvre de transmission : elle est établie sur des 
enseignements du Christ, des apôtres et des prophètes de 
l’Ancien Testament et elle est fragile. Il est nécessaire d’avoir une 
identité commune sans que cela ne signifie qu’il y ait une pensée 
unique et unanime. En effet, c’est une foi rassembleuse et des 
questions à débattre pour qu’un chemin ensemble soit trouvé. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AGENDA | 
 
Dimanche 17 juillet 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
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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 
IBAN CH45 0900 0000 2300 3309 0 

Prochaine parution  
Août 2022 
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