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Paroisse réformée de Neuchâtel 
 

 

 
Informations du vendredi 11 décembre 2020 

 
Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau célébrer des cultes 
et vous y rencontrer, dans la limite de 50 personnes et le respect des mesures sanitaires actuelles. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous lors des cultes suivants en décembre : 
 

Dimanche 13 décembre, Avent III, 10h à la Collégiale 
 

Dimanche 20 décembre, Avent IV, 10h à la Collégiale et 11h15 à Chaumont, fête de Noël 
 

Jeudi 24 décembre, veillée de Noël, 17h et 18h15 à la Maladière, 22h30 + 24h à la Collégiale et 
23h à Serrières 
 

Vendredi 25 décembre, Noël, 10h à la Collégiale, 10h à l'Ermitage et 10h à La Coudre 
 

Dimanche 27 décembre, 10h à la Collégiale 
 

Pour permettre une meilleure organisation des cultes des 24 et 25 décembre, nous vous 
demanderons de vous inscrire. Dès la semaine prochaine les inscriptions seront possibles en ligne, 
sur le site paroissial (www.eren.ch/neuchatel) et par mail ou téléphone au secrétariat paroissial 
(paroisse.ne@eren.ch, 032 725 68 20),  
 

En ce mois de décembre, des méditations de l'Avent ont lieu à la Collégiale, du lundi au vendredi, 
jusqu'au 23 décembre, de 18h à 18h30. 
 

Si vous souhaitez faire une pause dans votre journée, deux lieux sont ouverts pour vous accueillir, 
pour vous recueillir, pour prier et discuter. Il s'agit de : 
 

- La chapelle de la Maladière, les mercredis de 15h à 17h 
- Le temple des Valangines, les jeudis 3, 10 et 17 décembre de 16h à 17h30 

 

Les sites Internet de la paroisse : eren.ch/neuchatel et de l'EREN : eren.ch sont mis à jour avec 
toutes sortes d'informations officielles et spirituelles. Nous vous encourageons à les consulter 
régulièrement. 
 

Nous continuerons à vous envoyer, en décembre, les méditations hebdomadaires, étant conscients 
qu'un certain nombre de paroissiens ne souhaitera pas assister aux cultes en présentiel. 
 

Nous vous souhaitons un beau temps de l'Avent. 
 

L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel  

http://www.eren.ch/neuchatel
mailto:paroisse.ne@eren.ch
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La lumière dans les ténèbres 
 

Cher lecteur, chère lectrice, 
 
Aujourd’hui, nous célébrons le 3ème dimanche de l’Avent: Noël approche! Ce dimanche s’appelle 
traditionnellement Gaudete: Réjouissez-vous! Pas toujours facile de se réjouir surtout dans les 
temps sombres que nous vivons, mais nous avons une autorité sur notre vie et notre âme, nous 
pouvons-nous dire « déprimons tout est sombre », mais nous pouvons aussi nous tourner vers la 
lumière et entendre cet appel non pas comme un ordre, mais comme un signe: Oui réjouissons-
nous, parce que c’est dimanche et parce que Jésus amène sa lumière vers nous! Cette lumière se 
réfléchit aussi dans les mots de la foi, que sont les mots de la Bible, alors je vous invite à lire les 
textes d’aujourd’hui, après cette brève prière:  
 
Seigneur, ouvre mes oreilles à ta parole, pour que je l’entende,  
ouvre mon esprit, pour que je la comprenne,  
ouvre mon cœur pour qu’elle s’enracine en moi 
et ouvre mes mains, pour que le réalise au quotidien. Amen. 
 
Genèse 1, 1-5 
 
1Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2La terre était informe et vide: il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 
3Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara 
la lumière d'avec les ténèbres. 5Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y 
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 
 
Lecture de l’Évangile: Jean 1, 6-23 
 
6Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8Il n'était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière. 
9Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10Elle 
était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11Elle est venue 
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13lesquels sont nés, non du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
14Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15Jean lui a 
rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car 
il était avant moi. 16Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 17car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 18Personne n'a jamais vu 
Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. 
19Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des 
Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 20Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas 
le Christ. 21Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Elie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le 
prophète? Et il répondit: Non. 22Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 23Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie 
dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. 
 
Méditation 
 
Cher lecteur, chère lectrice,  
 
Ces derniers temps, j’ai assisté à plusieurs discussions assez houleuses, entre ceux qui trouvent 
qu’on en fait trop, ceux qui trouvent qu’on ne vise pas les bonnes cibles, ceux pour qui on ne peut 
pas prendre assez au sérieux cette maladie et ceux qui rêvent d’un modèle chinois plus sévère, 
nous sommes engagés bien malgré nous dans un dialogue de sourds. Alors, je renonce à partager 
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avec vous quelles mesures je trouve personnellement utiles et lesquelles je trouve exagérées. Je 
préfère prendre acte: nous vivons une nuit, nous vivons un temps difficile et triste. En tant que 
société nous sommes en deuil: en deuil de ceux et celles qui sont décédés, en deuil de nos libertés 
et de ce qui nous fait vivre, en deuil de nos contacts sociaux et de notre vie culturelle. Mais dans 
cette nuit, nous ne sommes pas seuls! Nous y rejoignons le vécu du peuple de Dieu, qui au long de 
son existence a connu un grand nombre de pandémies, de guerres et de désespoirs et qui a trouvé 
son espérance dans le souvenir des grandes œuvres que Dieu avait faites pour eux et dans l’attente 
des promesses qu’il réalise aujourd’hui et toujours.  
 
Ce sont ces deux attitudes: le souvenir et l’attente, qui nous permettent d’entrer dans la dynamique 
de la foi et dans le corps du peuple qui marche avec son Dieu. Jean Baptiste se trouve être 
exactement à la jonction entre ces deux dynamiques, il est le dernier des prophètes du premier 
Testament, qui nous rappelle de nous souvenir et il ouvre le deuxième, qui nous amène cette 
certitude: Dieu vient, car il vit au milieu de nous. La lumière est là, dans ce petit enfant couché dans 
la crèche. Nous n’avons pas à créer la lumière, ne ne devons pas la forcer; nous devons simplement 
nous mettre en route pour la rejoindre et pour l’adorer. Et le chemin vers lui nous a été aplani et 
préparé par ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont cru: par Jean Baptiste et tous ces 
chrétiennes et chrétiens qui nous ont précédés à travers leurs nuits vers la lumière. Ils ont trouvé la 
lumière et nous appellent vers elle et vers la crèche. 
 
Voilà le remède que Dieu nous donne contre nos nuits: l’adoration de la lumière présente au milieu 
de nous. Cette lumière qui est vivante dans notre humanité, cette lumière qu’est Jésus: le bébé 
dans les bras de sa mère, l’homme qui rencontre avec douceur et vérité ceux qui sont sur son 
chemin, le condamné à mort qui souffre, le vainqueur qui défait le péché et la mort.  
 
Alors ne disons plus qu’il fait nuit, parce que Dieu a dit que la lumière soit dans ce monde et dans 
nos vies. Tournons-nous vers cette lumière et vers cet appel: Réjouissez-vous!  
 
Amen.  
 

Florian Schubert, pasteur 


