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Maintenant donc ces 3 choses demeurent ; la foi, 
l’espérance et l’amour,  

mais la plus grande, c’est l’amour 
(1 Corinthiens 13 :1-13) 

Ce texte biblique est souvent choisi pour 

les mariages et je pense que c’est 
pertinent car il nous décrit l’amour tel que 
Dieu nous le donne et tel qu’il nous invite 
à le vivre. 
Et c’est d’ailleurs à l’occasion du mariage 
d’une ancienne monitrice de KT que j’ai 
écrit ce message que je profite de 

partager avec vous.	 

Cet amour agapé n’est pas un ressenti sentimental mais c’est un 
amour choisi et construit. C’est aussi un amour exigeant. 
A la base, ce texte n’a pas été écrit pour un mariage, il a été écrit 
par Paul à la communauté de Corinthe qui avait une vie 
spirituelle intense.  
Cette lettre présente l’amour comme le contraire du totalitarisme, 
car s’il y a bien un danger qui guette toutes les religions, c’est 
bien cette impression de tout connaître et de faire de notre 
perception des choses, de notre vérité, une vérité valable pour 
toutes et tous. 
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L’amour qui nous est présenté ici est un amour destiné à 
chacune et chacun, que nous le considérions aimable ou pas. 
C’est l’amour avec lequel Dieu nous aime, un amour sans calcul 
et gratuit, un amour extrêmement sérieux qui n’a rien avoir avec 
le côté guimauve d’un monde de bisounours. 
Nous sommes aimés de manière radicale par un Dieu qui nous 
connait au-delà des apparences. 
Ce texte nous met en garde : notre connaissance des autres 
reste partielle et liée à l’apparence. Elle est conditionnée par nos 
préjugés et nos expériences, et c’est ainsi, en nous fiant à 
l’apparence que nous aimons ou pas, que nous enfermons nos 
proches dans un rôle.  
Nous oublions que chaque personne est une énigme, car nous 
restons à la surface, limités que nous sommes par notre 
perception des choses. Et cette impression basée sur 
l’apparence, nous en faisons une totalité. 
« Puis émerge de ces eaux troubles un Visage qui s’adresse à 

moi et qui m’appelle, qui bouscule mes certitudes et qui m’invite 

à aimer l’autre tel qu’il est » *. 
Cet amour est le ressort qui permet d’atteindre une véritable 
connaissance des situations et des personnes.  

Ce face à face relativise mon savoir, mes croyances, mon 

opinion partielle et partiale, et si j’accueille cet amour-là, voilà 
que s’écroule la construction de mes certitudes pour laisser la 

place à l’empathie, à l’écoute, à la 
compréhension qui me permet d’accéder à 
l’identité véritable de l’autre. 
Car l’autre que nous croyons bien 
connaître, qu’il soit notre proche ou même 
notre conjoint, ne cesse d’évoluer. 
« Quoi de plus beau que de découvrir ce 
qui est en train de naître en elle ou naître 
en lui, de co – naître avec lui ? De le 
connaître, comme Dieu seul le connait ? »* 
Cet amour, c’est ce qui transcende notre 
s a v o i r f i g é e t t o t a l i s a n t e n u n e 
connaissance qui rend libre et vivant. 
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Cet amour radical est la Source de la vie.  
Il nous permet de continuer à rencontrer des femmes et des 
hommes différents, énigmatiques peut-être, mais intéressants et 
aimables car comme nous, aimés de Dieu. 
Cet amour nous permet la confiance en l’autre et la foi en Dieu.  
Cet amour nous permet l’espérance envers et contre tout. 
Car oui, cet amour est le plus grand ! 
Amen 

Message inspiré par James Woody (prédication à l’oratoire du Louvre en 
février 2013) 

*Citations de James Woody 
Illustrations : Murielle Robert 

 

Cultes du 18 septembre au 23 octobre 

Dimanche 18 9 :45 Temple du Locle 

10 :00 Eglise du Cerneux-Péquignot

Dimanche 25 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 2 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 9 9 :45 Temple du Locle 
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Etude biblique – nouvelle édition 
Julien von Allmen 

Voilà deux années qu’un petit groupe de la paroisse a redonné 
vie à une étude biblique. Vous en avez certainement lu les 
différents comptes rendus dans les précédents numéros de la 
Pive. Cette année, le projet est de traverser l’histoire de Noël 
dans les Evangiles de Mathieu et de Luc avec le pasteur Pascal 
Wurz. 

La première rencontre aura lieu le 4 octobre à 14 h à la cure 
du Locle. 

A cette occasion, le calendrier sera organisé entre les différents 
participants. 
Soyez toutes et tous les bienvenus pour lire, relire et partager sur 
ces textes fondateurs ! 

Eco Eglise – écologie dans l’Eglise 
Julien von Allmen 

Durant sa dernière séance, le conseil paroissial a entendu une 
présentation de la plateforme « EcoEglise ». Elle existe en 
Suisse romande pour promouvoir les actions et les modifications 
des habitudes en faveur de l’écologie. 
La préservation de la Création est une sensibilité qui se 
développe dans les milieux chrétiens. Elle est portée par l’amour 
de l’œuvre de notre Créateur, le souci de justice et de respect 
pour le vivant ainsi que par l’espérance. De nombreux gestes 

Dimanche 16 9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 23 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
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peuvent être et sont faits pour préserver nos ressources et nous 
sommes toujours plus sensibles à en prendre plus conscience. 
 

Tourbillon – nouvelle année 
Julien von Allmen 

Le dynamique groupe « Tourbillon » a débuté cette année lors 
d’un culte au temple du Locle. Le thème en était l’alliance avec 
Dieu, à travers l’histoire de Noé. Les jeunes se sont impliqués en 
préparant une prière et en travaillant le texte. Durant l’automne, 
d’autres récits bibliques donneront d’autres couleurs à l’alliance : 
Abraham, Moïse, Jésus. 
Sans refaire la prédication de ce culte, recevez cette pensée 
partagée par les jeunes : Dieu est notre Best Friend Forever, ou 
BFF, ce qui se traduit par « meilleur ami pour toujours ». Une 
fraîcheur qui revisite ce que signifie la fidélité que Dieu a pour 
nous ! 

Et la prière, rythmée comme les chansons de rap ou de slam : 

A toi Dieu 

Je t’écris ce freestyle car tu es au centre de ma life 
Sans toi je ne suis rien 
Mes biens sont les tiens 
Au fond de mon cœur tu me procures du bonheur 
Martin Luther nous a conseillé d’être frères et Calvin de faire 
le bien 
Grâce à Jésus-Christ je ne suis plus triste 

CARNET 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de 

M. Willy Liech8, Mme Marguerite Renk, M. André Jean-Mairet, M. Michel 
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Dédicace à Noé sur ton canoé, tu as fait confiance à Dieu pour 
qu’on ait accès aux cieux 
On surfe sur ce trend. 

Amen 

 

Culte de fin de KT du 21 août 

 

Un grand merci à Iris, Pauline, Aurélie R. et Aurélie L, monitrices, 
pour avoir participer à la liturgie du culte de fin de Kt du 21 août 
au Temple des Ponts-de-Martel et d'avoir entouré Emilie Jequier 
des Brenets, Zoé Othenin-Girard du Locle, Mélissa Nicolet et 
Alex Barras des Ponts-de-Martel. 

AGENDA | 

Vendredi 7 octobre 
18 h à la chapelle catholique des Brenets 
Méditation oeucuménique  

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

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

http://www.eren.ch/hautesjoux/
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A 
RETENIR |  

Contactez les ministres de la paroisse 

Une question ? Une envie de visite ? Un besoin particulier ? Autre chose ? Les 
ministres et le secrétariat sont à votre disposition et prêts à répondre à vos 
demandes. N'hésitez donc pas à prendre contact par téléphone ou courrier 
électronique. Les coordonnées figurent à la dernière page. 

Activités Enfance et Jeunesse 

KT enfance  
Mercredi 21 septembre, 12 h à la cure du Locle. 
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84 
ou  s.wurz@eren.ch 

Pré-KT  
Mercredi 28 septembre, 12 h à la cure du Locle. 
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84 
ou  s.wurz@eren.ch 

Tourbillon 
Vendredis 16 et 30 septembre, 18 h 30 à la cure du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 

Groupe Fire Spir’it 
Samedi 24 septembre, Portes Ouvertes à Yverdon 

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 

mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
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Samedi 15 octobre, sortie en extérieur si le temps le permet, 
sinon au local 

 

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 

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 

mailto:christine.hahn@eren.ch
mailto:pascal.wurz@eren.ch
mailto:karin.phildius@eren.ch
mailto:julien.vonallmen@hotmail.ch
mailto:pascal.wurz@eren.ch
mailto:jerome.grandet@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:julien.vonallmen@hotmail.ch
mailto:hautesjoux@eren.ch
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Site internet : www.eren.ch/hautesjoux/ 
CCP de la paroisse  
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux 
IBAN CH45 0900 0000 2300 3309 0

http://www.eren.ch/hautesjoux/

