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MEDITORIAL                                            François Rousselle                                                                               
 

Jean 4, 5, de 5 à 42 
 
« Jésus arriva dans une ville de 
Samarie appelée Sychar, 
près du champ que Jacob avait 
donné à son fils Joseph. 
Là se trouvait le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué du voyage, 
était assis au bord du puits. C'était 
environ midi. 
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau ».    
    
Cette femme de Samarie qui vient au puits, porte le fardeau de 
sa vie. Elle a connu bien des tourments. Chaque jour, elle 
apporte ses seaux qu’elle doit remplir. Inlassablement. Que peut-
elle espérer sous le soleil de midi ? L’eau est là, dans les 
profondeurs de la terre. Elle ne se donne pas. Il faut la puiser, 
puis remonter au village avec les seaux pleins, bien lourds. Le 
sens de sa vie se jouerait-il là, entre sa maison et ce puits ? 
Dans son livre intitulé « D’autres vies que la mienne », 
Emmanuel Carrère écrit :  
« Je suis terriblement choqué par les gens qui vous disent qu’on 
est libre, que le bonheur se décide, que c’est un choix moral. Les 
professeurs d’allégresse pour qui la tristesse est une faute de 
goût, la dépression une marque de paresse, la mélancolie un 
péché. Je suis d’accord, c’est un péché, c’est même le péché 
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mortel, mais il y a des gens qui naissent pécheurs, qui naissent 
damnés, et que tous leurs efforts, tout leur courage, toute leur 
bonne volonté n’arracheront pas à leur condition. Entre les gens 
qui ont un noyau fissuré et les autres, c’est comme entre les 
pauvres et les riches, c’est comme la lutte des classes, on sait 
qu’il y a des pauvres qui s’en sortent mais la plupart, non, ne s’en 
sortent pas, et dire à un mélancolique que le bonheur est une 
décision, c’est comme dire à un affamé qu’il n’a qu’à manger de 
la brioche ». 
 
Qu’aurions-nous pu dire à la Samaritaine ? En venant au puits à 
midi, elle est sûre de ne rencontrer personne. Un homme s’y 
trouve pourtant. Celui-ci la voit. Il lui demande à boire. C’est le 
début d’un basculement dans la vie de cette femme qui n’en 
attend probablement plus grand-chose. Après cinq veuvages, 
elle s’est accommodée de son existence. Elle vaque à ses 
affaires avec régularité. Elle agit sans qu’on lui demande d’en 
faire plus ; on lui demande si peu. Comment se fait-il que cet 
homme déroge à ce fait ? Qui plus est, il appartient à un peuple 
qui se détourne du sien.  

 
Un peu surprise, un peu 
méfiante, la Samaritaine 
accepte d’engager la 
conversation. Elle prend 
un tour un peu compliqué 
pour elle. Il est question 
d’eau, d’une eau vive qui 
désaltère et qui ne donne 

plus soif. Quel peut donc être ce phénomène ? Au puits de Jacob, 
on y vit selon la tradition et les habitudes. C’est le quotidien. On 
ne s’y pose pas de questions. Son sens ? Il se réduit à peau de 
chagrin. Les blessures ne guérissent pas. Elles se supportent 
avec pudeur. Mais le mal est là. Sous le soleil de midi, il est 
visible. A ce moment précis, Jésus a compassion de cette femme 
et de ce peuple. Il l’invite à se saisir de sa vie afin qu’elle puisse 
être libérée de son fardeau. Ce qui a été vécu ne sera pas effacé 
par enchantement. Jésus ne fait pas de fausses promesses. Il lui 
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parle de Dieu, le Père, qui viendra porter son fardeau, l’aider à 
s’ouvrir à la vie. Il lui redonne espoir. Elle le comprend : « Je sais 
que le Messie doit venir, celui qu’on appelle Christ. Quand il sera 
venu, il nous annoncera tout. » La Samaritaine a beaucoup 
réfléchi : elle sait dans son for intérieur à qui elle s’adresse. Elle 
est prête à recevoir son message et à le faire savoir. Elle invite 
d’autres personnes à venir écouter celui qui est venu s’asseoir 
au bord du puits. 

 
François Rouselle, pasteur à l’église réformée de langue française en Argovie 

 
 

 
 

 

 

 

CARNET 
 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Charles-Alix Jeannin, 
Mme Huguette Arn-Perrenoud, Mme Lydie Baillod 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Cultes du 6 novembre au 11 décembre 

 
   

Dimanche 6 9 :45  Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 13 9 :45 Temple de la Brévine 
 

9 :45  Temple du Locle 

Dimanche 20 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 27 9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 4 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 11 9 :45 Temple de la Brévine 

9 :45 Temple du Locle 
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Collecte de denrées alimentaires 
 
Afin de pouvoir continuer d’apporter assistance aux personnes 
les plus démunies, pour la permanence alimentaire à la Roulotte 
du Corbusier, Le Coup D’Pouce de l’Armée du Salut, organise 
une collecte de denrées alimentaires à la Migros du Locle, rue 
Bournot 35, au Locle, les 
 
 - jeudi 17 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 
 - vendredi 18 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 
 - samedi 19 novembre de 8 h 30 à 17 h 30 
 
Nous aurons besoin d’un maximum de volontaires et bénévoles 
présents sur place sur l’ensemble des 3 jours. 
Vous trouverez sur le lien https://forms.gle/aLnQakpbJGcNzyBk8, 
un site internet résumant les différents créneaux horaires de ces 
journées sur lesquelles vous souhaitez être présents. Vous 
pouvez directement cliquer sur celui-ci et remplir les heures 
auxquelles vous êtes disponible en suivant les étapes affichées. 
 
Vous pouvez également soutenir cet événement en 
approvisionnant notre collecte. 
 
Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez 
contacter Aurore Phildius (032.931.13.17), Luca Orlando 
(076.563.79.96) de l’Armée du Salut ou Stéphanie Wurz 
(076.384.72.84 ou 032.931.35.33). 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/aLnQakpbJGcNzyBk8
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Pascal Wurz 
 

Etude biblique sur les textes bibliques autour de 
Noël 

 
Nous sommes un groupe de quelques personnes qui se 
réunissent à certaines dates à la cure du Locle pour étudier 
ensemble quelques textes bibliques sur la naissance de Jésus 
pour en comprendre le sens pour nous aujourd’hui en partant du 
principe que chaque texte biblique est porteur de sens. Par 
exemple, la dernière fois nous avons étudié la généalogie de 
Jésus chez Matthieu. Un texte curieux, rébarbatif au premier 
abord mais riche d’enseignement. Que peut bien nous apporter 
la généalogie de Jésus ? Savoir dans quelle histoire s’inscrit sa 
venue. Matthieu nous présente une liste de 3x 14 noms qui 
correspond à trois périodes de l’histoire d’Israël : les patriarches 
depuis Abraham jusqu’au roi David – la période de la royauté 
jusqu’à l’exil – enfin de l’exil jusqu’à Joseph. Mais à y regarder de 
près, on se rend compte que le choix de Matthieu est vraiment 
sélectif. Abraham engendra Isaac. D’accord, mais il y avait 
Ismaël avant lui, dont Matthieu ne dit rien. Isaac engendrant 
Jacob. Là encore, il y avait un frère aîné, Esaü, que Jacob a volé 
de son droit d’aînesse. Que dire des enfants de Jacob qui 
écartent Joseph par haine et jalousie, que Matthieu retient aux 
dépens de Joseph ? La généalogie est pour Matthieu une sorte 
de prélude à l’ensemble de son évangile. Par conséquent, sa 
théologie qui veut montrer que Dieu ne choisit pas forcément 
ceux que l’on attendrait, les plus nobles ou les plus saints, est 
déjà présente dans l’histoire des origines de Jésus-Christ. Dans 
l’histoire des ancêtres de Jésus-Christ il y a autant de pécheurs 
que de justes, comme dans le monde dans lequel il vient et dans 
lequel il prêchera l’évangile. Il en sera de même pour toute 
l’histoire de la royauté d’Israël que critiqueront les prophètes.  A 
commencer par David, souvent présenté comme roi exemplaire, 
et pourtant faillible comme tous les autres, éliminant son général 
hittite Urie pour prendre sa femme qu’il convoitait. D’ailleurs la 
royauté sera pour Israël un échec parce qu’elle va conduire le 
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peuple à l’exil. Dans la troisième série de noms qui va jusqu’à 
Joseph, beaucoup d’inconnus, là encore, sans doute, autant de 
pécheurs que de gens pieux, en tout cas des anonymes, comme 
les anonymes que Jésus rencontrera. N’oublions pas les quatre 
femmes que présente Matthieu, et que Luc ignore. Thamar, une 
cananéenne qui se déguisera en prostituée pour séduire son 
beau-père Juda. Rahab, une vraie prostituée qui protégera les 
espions israélites. Ruth une moabite, encore une étrangère, qui 
va donner naissance au grand-père de David. La femme d’Urie 
dont Matthieu ne donne pas le nom. Quatre femmes qui ne sont 
pas posées en modèle de vertu, qui annoncent peut-être Marie, 
celle qui a un enfant hors mariage pourrait-on dire. Les choix de 
Dieu ne sont pas ceux que l’on pourrait attendre d’un Être 
Parfait, mais le plan de Dieu n’est pas n’est pas de nous rendre 
parfaits. La venue de Jésus se fait dans notre monde, dans notre 
humanité, avec ses défauts, ses faiblesses, ses hauts et ses bas. 
C’est bien ce que veut montrer la généalogie de Jésus chez 
Matthieu. En ce sens elle est source d’espérance pour chacune 
et chacun de nous, parce que Dieu s’intéresse aux humains que 
nous sommes et non à des êtres moralement parfaits. Sinon la 
croix n’aurait aucun sens. Voilà le sens de la généalogie chez 
Matthieu et ce que nous avons découvert ensemble par l’étude 
de ce texte. Etes-vous intéressés par la suite de l’histoire ? Alors 
venez nous rejoindre et partagez avec nous vos interrogations et 
votre scepticisme comme vos espérances. 
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AGENDA | 
 
Dimanche 6 novembre 
17 h au temple du Locle 
Concert 
 
Dimanche 6 novembre 
19 h 30 à la cure du Locle ou devant 
votre ordinateur 
Méditation 
 
Vendredis 11 novembre et 9 décembre 
18 h à la chapelle catholique des Brenets 
Méditations oeucuméniques 
 
Dimanche 13 novembre 
17 h au temple du Locle 
Concert « Caravane chantante – Cantabile chante l’amour » 
 
Mercredi 16 novembre 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique sur les textes bibliques autour de Noël. 
Chacun est bienvenu, même si vous n’avez pas assisté aux 
rencontres précédentes !  

 
Dimanche 20 novembre 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Mardi 6 décembre 
20 h à Paroiscentre au Locle 
Partages bibliques œcuméniques 
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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 23 novembre, 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 30 novembre, 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 4 et 18 novembre, 2 décembre, 18 h 30 à la cure du 
Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 

Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 4 novembre : 19 h 30 au local 
Samedi 5 novembre : confection des colis de Noël 
Samedi 26 novembre : sport au Bugnon 
Vendredi 9 décembre : soirée film 

 
 
 

 
 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 
Demandez-le-nous simplement à l’adresse www.eren.ch/hautesjoux/ 

mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
http://www.eren.ch/hautesjoux/
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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  

Décembre 2022 
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