
 

 

Christophe André, initiateur de la méditation en pleine conscience 

aime se rappeler la phrase de Martin Luther King: «Qu’as-tu fait pour 

les autres aujourd’hui?». Frédéric Lenoir, auteur de référence concer-

nant le développement personnel se remémore volontiers celle attri-

buée à Saint-Augustin: «Le bonheur c’est de continuer à désirer ce 

que l’on possède». La foi et la Bible restent également une référence 

pour beaucoup. «La foi est le grand remède à la peur» affirmait Ba-

rack Obama quand il était interrogé sur ses convictions.  Les Béati-

tudes et les paroles de Jésus me servent souvent de guide, comme 

«Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pen-

sée et son prochain comme soi-même» nous dit Rosette Poletti. 

L’une des paroles faisant le plus référence de par le monde est la 

prière dite de la Sérénité: «Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’ac-

cepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer 

celles que je peux et la sagesse d’en connaître la différence». Quant 

aux catéchumènes, ils choisissent souvent pour leur culte de confir-

mation ce verset où Dieu s’adresse à Gédéon: «Va avec la force que 

tu as». Dieu a une parole à nous adresser, il nous considère donc 

comme des vis-à-vis. Une parole dont les mots m’aident personnelle-

ment à raviver et réveiller en moi un élan, une confiance et une invita-

tion à la reconnaissance bienvenue pour ma journée. Et vous, com-

ment votre foi contribue à un mieux vivre au quotidien?   

Stéphane Rouèche 

Les clochers d’églises sont des emplacements de choix pour l’installation 
d’antennes 4 ou 5G. Plusieurs églises en sont déjà munies. Ces démarches 
ne sont pas toujours bien accueillies par les paroissiens et les conseils de 
Paroisse. Au-delà  de la question de la dangerosité des ondes électromagné-
tiques, il s’agit de s’interroger si une église peut être le support d'autres fonc-
tions que celle d'un lieu de culte?  
Certains fidèles s’insurgent: «Le diable est entré dans la maison!». 
Quelle attitude adopter face à ces perspectives? 
Au vu du désintérêt croissant de la population pour les communautés reli-
gieuses. Certaines Paroisses songent à se séparer de leurs biens immobi-
liers, car trop chers à entretenir. L’opportunité de réaliser des gains substan-
tiels auprès de ces opérateurs semble une aubaine pour certains.  
La gestion et l’administration du patrimoine d’une paroisse relèvent de son 
Conseil. 
Utiliser un édifice religieux comme vecteur porteur de nouvelles technologies 
médiatiques touchant à tous les domaines, que ce soient l’information poli-
tique, financière, éthique, journalistique ou sportive, soulève une question 
fondamentale: quel message est  porté par les communautés religieuses qui 
acceptent la pose de ces antennes? 
Dans la réglementation paroissiale, les lieux sacrés (église, chapelle, ora-
toire) ne sont pas mis à disposition à d’autres fins que celles favorisant le 
culte, la piété ou la religion. 
Toutefois, en considérant que ces nouvelles technologies permettront de 
mieux informer et plus rapidement les populations, ces innovations servent 
également l’Eglise et son message chrétien. 
Une réponse claire est difficile à donner. C’est pourquoi, les avis sont très 
partagés et les arguments des uns et des autres justifiés. A vous de juger. 
Bel été à vous tous! 
 

Philippe Niederhauser 

 

 

Naître et grandir  ........................................................ ..2 

Autour du bonheur  ...................................................... 2 

Quelle énergie communicative!  ................................... 2 

Après-midi enfants et lapin en chocolat ........................ 3 

Les fêtes pascales  ...................................................... 3 

Une collation biblique aux multiples saveurs ................ 4 

Culte de famille avec de jeunes matelots...................... 4 

La vie humaine, un vrai jardin ....................................... 4 

Culte de confirmation et de baptême ............................ 5 

Reconnaissance et émotion ......................................... 6 

Assemblée de paroisse ................................................ 6 

Bonne humeur et plaisir de jouer .................................. 7 

Théâtre de La Marelle .................................................. 7 

Prière ........................................................................... 7 

Ombres et lumières ...................................................... 7  

Culte de la fête villageoise à Prêles .............................. 8 

Reprise du catéchisme ................................................. 8 

Quatrième marché de Noël .......................................... 8 

Service de voiture, profitez-en! ..................................... 8 

Les rencontres d’éveil à la foi ....................................... 8 

Culte sur le thème des arbres ...................................... 9 

Qu’est-ce que la Bible pour vous? ................................ 9 

Pentecôte et l’Esprit ..................................................... 9 

Debora, Marie, Priscille et les autres .......................... 10 

Pour le Cambodge ..................................................... 11 

Jeu ............................................................................. 11 

Le plan des cultes ...................................................... 12 

Solution des jeux ........................................................ 12 

 



 

 

Le 31 mars, les catéchumènes de 9
e
 du Plateau, ont animé 

le culte en l’église de Diesse, en collaboration avec Anne 
Noverraz et Stéphane Rouèche. Ils ont ainsi clôturé leur 
cycle de catéchisme. 

Les prières ont été composées et la musique choisie par 
les jeunes. Ils ont fait vivre un moment de grande qualité au 
nombreux public présent.  
A l’aide de trois cubes bien illustrés, ils ont expliqué toute 
leur démarche. Depuis la naissance, le chemin de vie, les 
ressources, ainsi que la mémoire, tout a été bien expliqué. 
Pour eux, le moment le plus fort fut la visite aux personnes 
âgées, à Mon Repos. Chacune et chacun a été marqué par 

l’attitude positive et l’empathie des aînés. 
La parabole du figuier a ensuite été méditée: elle montre la 
patience de Dieu à notre égard. Tout l’auditoire a pu em-
porter deux certitudes: «Tu es plus riche que ce que tu ima-
gines.» et «Ce que tu as, d’autres peuvent l’avoir. Ce que 
tu es, personne ne peut l’être.» Au terme de la célébration, 
le figuier avait déjà porté moult fruits! / uk 

 

 

Le 7 avril, c’était au tour 
des catéchumènes 7

e
 et 8

e
, 

de clôturer leur cycle d’ins-
truction religieuse. La célé-
bration s’est déroulée en 
l’église de Nods. 
A l’instar de leurs collègues 
de 9e, ils ont également 
composé les prières de la 
rencontre. La nombreuse 
assistance a entendu deux 
textes bibliques: au cha-
pitre 13 de l’Exode et dans 
Matthieu 5. Là, il est ques-
tion des béatitudes. Les 
phrases commencent par 
le mot « Heureux ». Cela 
nous amène au bonheur. 
Dans leur parcours, avec 
Solveig Perret-Almelid et Anne Noverraz, les jeunes ont 
entrepris divers jeux, marches et démarches qui les ont 
conduits à dessiner leur manière toute personnelle de voir 

le bonheur. 
«Y aurait-il plus de bonheur à donner qu’à recevoir?» a-t-
on fini par se demander. 
Dans cet élan, en collaboration avec les animatrices, les 
jeunes ont partagé la communion avec les personnes pré-
sentes.  
Et comme l’ambiance était au partage, le culte s’est termi-
né autour d’un apéritif convivial. / uk 

 

Le 14 avril était Dimanche des Rameaux. A cette occasion, 
à l’église, il y avait culte musical. 
Le Chœur «The Spirituals» était invité. A sa tête, la musi-
cienne autodidacte Regula Remund Zbinden a donné de 
dynamiques impulsions à ses choristes. Le gospel leur va 
si bien. Cet ensemble musical, avec Mirjiam Zbinden à la 
voix solo, a d’emblée donné le ton: joie, énergie, légèreté…  



 

 

 

Dans cette atmosphère, le nombreux auditoire avait envie 
de danser. Toutefois, les lectures dispensées par Catherine 
Favre, ainsi que les méditations proposées par Stéphane 
Rouèche ont ramené un peu de calme. Et le Christ s’est 
invité, car il a de la tendresse pour nous ; il nous accueille 
tout entiers, avec nos failles et nos manquements. Il nous 
aide à nous détendre lorsque la corde est trop tendue et 
nous propose son aide lorsque la corde est trop molle. 
L’ensemble vocal a su insérer des chants de circonstance, 
emplis de chaleur et d’émotion, entre ces moments de re-
cueillement. Mais en fin de célébration, sa musique est re-
venue, comme de la dynamite, ce qui a provoqué une in-
tense ovation de la part du public. / uk 

 

Les enfants étaient nombreux lors de l’ani-

mation qui leur était réservé lors des va-

cances de Pâques et le programme propo-

sé particulièrement varié. Après la décora-

tion d’un succulent lapin en chocolat con-

fectionné par Marie-Fleur Racine, ils ont 

appris un tour de magie et même pu faire 

une jolie sculpture de ballon. L’ambiance 

était à la fête. / sr 

 

Cette année, la célébration du Vendredi-
Saint s’est déroulée à l’église de Nods, 
pour nos deux paroisses. Mireille Sauser, 
André Sunier et Solveig Perret-Almelid ont 
proposé un moment liturgique et musical. 
Des textes relatant la Crucifixion ont été 
lus dans l’Evangile de Jean. Ils étaient 
entrecoupés par des méditations, des 
prières et ponctués par un choix de mo-
ments musicaux, proposés par Bernard 
Heiniger.  
Quant à la Fête de Pâques, elle a été annoncée par le chant triomphant de la 
clarinette de Junko Otani. Elle était accompagnée par Sven Müller, à l’orgue. Ce 

furent de purs instants de bon-
heur ! 
Stéphane Rouèche a adressé un 
message encourageant à 
l’assemblée. Il a comparé la Ré-
surrection à un papillon qui sort 
de son cocon, pour trouver la li-
berté. 
« Les gens heureux n’ont pas tout 
ce qu’ils désirent, mais ils font au 
mieux avec ce qu’ils ont. » Et de 
préciser que c’est avec l’amour gratuit et inconditionnel de Dieu, face à nos 
défaillances, que nous pouvons avancer. / uk 
. 



 

 

Le mercredi 8 mai à la maison de paroisse de Diesse s’est 
déroulée une collation biblique. Les pasteurs de la région, 
l’assistant pastorale de l’église catholique ainsi qu’une pa-
roissienne ont préparé une collation originale. En effet, le 

goût, le choix des aliments et la couleur exprimaient 
quelque chose du texte biblique de référence, le Psaume 
42: «Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, 
moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du 
Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple, 
pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de 
larmes, 
car on me dit sans cesse: «Ton Dieu, que fait-il donc?» Je 
veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où 
j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec 
la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa 
joie. A quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de 
mon sort? 

Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon 
Sauveur et mon Dieu!» Ainsi, les personnes présentes ont 
pu goûter, entre autres, du chocolat au piment, pain norvé-
gien farci au beurre salé ou pithiviers fourré et non fourré 
d’amendes. De plus, la soirée a été enrichie musicalement 
par la participation de jeunes de l’école de musique. / sr 

 
 

 

Le culte du 
dimanche 
19 mai, 
s’est tenu à 
la Blanche-
Eglise, 
dans le 
cadre des 
célébra-
tions Clin 
Dieu. Les 
paroisses 
réformées 
de la région y étaient associées. Une équipe de catéchu-
mènes, secondés par le pasteur et le secrétaire de la pa-
roisse, ont proposé une réflexion sur le jardinage.  
Effectivement, la vie des humains peut très bien se compa-
rer à un jardin qu’il faut cultiver et travailler. Notre vie est-
elle un bout de terre, un désert ou bien même une dalle de 
béton ? 
Pour créer notre jardin, il fut d’abord le démarquer, comme 
nos libertés. Il faut y creuser un sillon dans lequel on pourra 
déposer nos soucis, nos espoirs…  
Après ces réflexions, les paroissiens présents ont bénéficié 
d’un moment d’échange sur le sujet. Les catéchumènes, de 
leur côté, ont préparé des bocaux transparents pour y 
mettre de jeunes plantes. Il a fallu un fond en pierre, du 
terreau, un peu d’engrais pour donner toutes les chances 
aux plantes. Il en va d’ailleurs de même pour des graines. 
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est l’eau que l’on peut com-
parer à des paroles aimables, par exemple. Le soleil, sym-
bole de la présence de Dieu est naturellement aussi indis-
pensable. 
Cette célébration s’est achevée autour du verre de l’amitié 
et de plein de bonnes choses apportées par les catéchu-
mènes. / uk 

 

Les enfants du deuxième 
groupe du cycle 1 du ca-
téchisme a animé le culte 
de la Fête des mères le 
dimanche 12 mai. Sur le 
thème des voyages de 
l’apôtre Paul, ils ont fait 
découvrir à l’assemblée 
comment la foi de Paul a 
contribuer à traverser les 
tempêtes de sa vie au 
sens propre comme au 
sens figuré. La fanfare 
Espérance Nods-Diesse a apporté une belle touche musi-
cale avec notamment des morceaux sur le thème du 
voyage. / sr 



 

 

Pour la première fois, les catéchumènes de la région Lac-
en-Ciel (paroisses de La Neuveville, Diesse-Lamboing-
Prêles et Nods) ont vécu leur catéchisme et culte de con-
firmation ensemble. Pour la première fois également les 
volées de 10H et 11H ont cheminé ensemble lors des ren-
contres de cette année 2018-2019. Après un camp à 
Strasbourg, le culte de confirmation s’est déroulé à Diesse 
le dimanche de Pentecôte 9 juin.  
Une fois de plus, notre église était pleine à l’occasion des 

confirmations. Si la quantité des confirmands n’y était pas, c’est la 
qualité qui a largement compensé. Ce sont six jeunes qui étaient 
les principaux personnages de la journée. Ils ont animé le culte, en 
collaboration avec les pasteurs John Ebbutt et Stéphane Rouèche. 
Il a été question de miroirs. Ces objets qui nous révèlent des 
choses positives ou moins gaies. Il faut se regarder dans le miroir 
et trouver des raisons de dire Merci ! 
Pour nos trois paroisses Lac-en-Ciel, Julie, Marion, Victoria, Féli-
cien, Eléonore et Matheo ont témoigné de leurs convictions face à 

la vie qui s’ouvre devant eux. Ils ont également relaté le déroulement de 
leur camp à Strasbourg.  

Avec ferveur, l’assemblée s’est associée à leurs prières et à leurs chants. 
A l’orgue, Sven Müller a trouvé l’intonation de circonstance pour cette célé-
bration. 
Après la sortie de l’église, les confirmands ont eu le privilège de lâcher six 
colombes, pour symboliser leur propre départ dans la vie. / sr & uk 

 
  

 

 

 

Les confirmands de 11H: Julie Aubry (Nods), Marion et Victoria Schneider (Diesse), Félicien 
Stauffer (Nods), Eléonore Fortier (La Neuveville), Matteo Boegli (La Neuveville) 



 

  

 

Le Conseil de paroisse avait invité toutes les personnes 
actives dans la communauté, au culte de reconnaissance, 
le 16 juin dernier. 

Pour surprendre l’assemblée, c’est Anne-Laure Rouge et 
Jean Gubelmann qui ont été invités. 
Première surprise en entrant à l’église, trois mâts formant 
une pyramide, étaient dressés devant la chaire. En son 
milieu, pendait un tissu blanc. C’est le lieu d’activité d’Anne
-Laure Rouge. Cette femme, qui n’a rien d’athlétique, a 
décidé de louer Dieu en déambulant dans toutes les dimen-
sions, avec et dans le tissu. Au son de la musique apportée 
par Jean, Anne-Laure s’enroule, monte, performe diffé-
rentes figures, toujours suspendue à sa toile. Dans un deu-
xième temps, elle joue de la flûte traversière, tout en exé-
cutant ses acrobaties. Le public était sous le coup de 
l’émotion et du charme. 
Stéphane Rouèche, tout en sortant plusieurs œufs d’une 
bible, a invité l’assemblée à accueillir la tendresse de Dieu. 
«Parce que nous sommes 
fragiles, comme ces 
œufs», a-t-il précisé. Il a 
également relevé que la 
foi, c’est recevoir assez 
de lumière pour éclairer 
nos obscurités, pour vivre 
tendrement avec nos fra-
gilités. 
Au nom du Conseil, Phi-
lippe Niederhauser a tenu 
à remercier du fond du 
cœur chaque personne 
qui s’implique d’une quel-
conque manière, dans la 
vie de la paroisse. 
Au terme de la célébra-
tion, Anne-Laure et Jean 
ont précédé les parois-
siens sur le parvis de 
l’église, où une collation 
était servie. / uk 

 

Le dimanche 23 juin, 
s’est tenue l’assemblée 
de paroisse : celle de 
printemps qui traite des 
comptes de l’année écou-
lée. Au cours du culte qui 
a précédé, notre pasteur 
a parlé du petit mot 
«Amen». En recherchant 
dans les lointaines ori-
gines, ce terme signifie: c’est du solide. 
Solides aussi, les comptes de notre communauté qui, mal-
gré un déficit d’un peu plus de Fr. 20'000, montrent une 
amélioration de près de Fr. 10'000 par rapport au budget. 
Le Conseil de paroisse a fait très attention aux dépenses.  
Stéphane Rouèche y est aussi allé de son rapport. Il a ré-
pété le plaisir, la motivation et l’enthousiasme qu’il éprou-
vait à servir la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles. Aux 
nouvelles situations, il faut opposer de nouveaux défis. Les 
collaborations avec les différentes communautés reli-

gieuses de la région sont très fructueuses. 
Quant au Conseil de paroisse, il montre une jolie cohésion. 
L’équipe est joyeuse et dynamique, selon le rapport rédigé 
par le président Lucas Bau. Le chantier en cours réside 
dans la mise en place du système de comptabilité MCH2. Il 
faudra continuer d’être très prudents dans les dépenses. 
Dans les divers, Lucie Schwab a transmis un appel en fa-
veur du Centre de Sornetan. Cette institution appartient à 
l’Eglise réformée et représente un bien précieux. Connais-
sant quelques difficultés financières, ses responsables sont 
à la recherche de solutions… 
Le soleil estival revenu a permis aux 19 participants de 
prendre le verre de l’amitié dans une belle convivialité, sur 
le parvis de l’église. / uk 

Le mot « Amen» transcrit en hébreux. 

Notre paroisse a son site internet: informations, nouvelles, 
galerie de photos, rétrospectives,  tableau des cultes… 
Consultez-le!  http://www.lac-en-ciel.ch/diesse/ 
 

http://www.lac-en-ciel.ch/diesse/


 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis 
entre les mains de Dieu: 

 

M. Jean-Pierre Blanchard; Mme Rose-Marguerite Guil-
laume-Dubois; M. Friedrich Bichsel; Mme Josette Mutti-
Lauber; M. Evans Rupert; M. Erwin Schumacher  

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Giulian Bühler; Julie Aubry (catéchumème)  

Le 23 avril dernier, Gaston et Mariette Forchelet de Diesse 
ont eu le privilège de fêter leurs 70 ans de mariage. Félici-
tations pour ce bail exceptionnel! 

 

 

 

Les jeux restent un plaisir pour beaucoup. Les aînés l’ont 
rappelé lors de l’après-midi jeu du mois de juin. L’après-
midi passe si vite a-t-on entendu. La succulente collation 
préparée par les organisatrices y a également contribué. /sr 

Prière 
 

Demain ne sera pas comme hier, mais 
avec toi Seigneur, je regarde devant 
avec confiance. Je sais que le monde 
change. Tu m’invites à ne pas voir le 
changement comme un renoncement, 

mais comme un appel à plus de vie, 
un appel à inventer un nouveau 

monde où la beauté du partage et de 
la paix prend forme. Seigneur, avec 
toi, je vais dans l’espérance.  
Amen 

Elise Bancon 

 

De toutes les 
femmes qui appa-
raissent dans les 
pages de la Bible, il 
en est peu qui aient 
soulevé autant de 
passions que Marie-
Madeleine. Et pour-
tant, la recherche du 
« Jésus historique », 
même au théâtre, 
est délicate. Marie-
Madeleine de San-
tiago ne met pas en 
présence Jésus de 
Nazareth et la 
femme pécheresse 
de l’Evangile mais 
un prêtre, une artiste 
de cabaret et un bar-
man. Là où ces per-
sonnages rejoignent 
ceux de la Bible, c’est lorsque l’esprit d’ouverture du prêtre 
et sa lecture de l’Evangile permettent à l’artiste de cabaret 
et au barman de revisiter les clichés de leur catéchisme et 
de remplacer des jugements et des condamnations par des 
paroles d’espérance et de vie. Dans cette pièce, il sera 
question de blessure et de manque, de doute et de foi, de 
recherche de soi, et de de l’autre et finalement de re-
cherche de Dieu. Et comme dans les spectacles cités ci-
dessus, la musique jouera un rôle prépondérant.  
Dimanche 27 octobre, 17h00, salle du Cheval Blanc, à 
Lamboing. Entrée libre, collecte à la sortie. 



 

 

Le service des voitures est une offre appréciée des parois-
siens. Chaque dimanche plusieurs en bénéficie pour se 
rendre au culte et retour chez soi bien sûr, profitez-en aus-
si.  Voici les lieux et les heures de passage: 9:35 Funi à 
Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et 
9:50 au centre du village à Diesse quand le culte a lieu à 
Nods ou La Neuveville. Pour toutes question, contactez le 
pasteur au 032.315.27.37 

 

 

Les rencontres d’éveil à la foi sont 
prévues pour les enfants de trois à 
six ans. Elles reprendront dès l’au-
tomne. Entre 12 et 25 enfants ont 
participé à celles proposées en 2018 
– début 2019 sur le thème des quatre 
éléments. 
Le déroulement est centré sur l’en-
fant avec une approche accessible et 
ludique. De plus, ils repartent avec 
un bricolage confectionné durant 
l’heure de l’éveil à la foi. Des moments appréciés par les 
enfants et leurs parents.  
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis 
19 octobre et 9 novembre de 17h00 à 18h15 (la ren-
contre débute à l’église et se termine à la Maison de pa-
roisse) 

 

Les enfants concernés par le catéchisme ont dû recevoir 
des informations. Si vous avez des questions, nous vous 
renseignerons bien volontiers. Veuillez contacter le pasteur 
au 032 315 27 37. 

Nos paroisses participeront à la fête, 
le dimanche 25 août, à 10h00, à 
Prêles sous la tente de la fête au 
centre du village: célébration œcu-
ménique et  festive avec la participa-
tion d’un groupe folklorique.  Joie, 
chaleur et bonne humeur seront au 
rendez-vous!  Venez nombreux par-
tager ce moment convivial!  

 

La formule a un beau succès année après année. La fête 

débute par un culte. Il sera particulièrement original puis-

qu’il verra la participation du talentueux danseur de break-

dance Mateo Prinz. Il exprimera par ses chorégraphies 

acrobatiques le thème du 

culte. L’appétit se creusera et 

le brunch permettra de savou-

rer de bonnes choses, sans 

oublier les nombreux stands, 

occasion de belles trouvailles 

pour soi ou à offrir pour Noël. 

L’argent récoltée lors de ce 

quatrième Marché de Noël est 

destiné à soutenir un projet 

humanitaire soutenu par la 

paroisse en Ethiopie.  

Dimanche 24 novembre, Battoir de Diesse, dès 10h00 

avec le culte. Cordiale bienvenue à chacune et chacun! 

 
 
.  

 



 

 

 

Après une célébration joyeuse et ensoleillée à la 
Golaye chez Marcel Guillaume en 2018, les pa-
roissiens de la région Lac-en-Ciel sont invités 
cette année à se retrouver au stand de tir de 
Nods. Le thème des arbres retiendra à nouveau 
notre attention, puisque nous avons la chance 
d’avoir la participation de l’ingénieur forestier et 
professeur à l’Université de Berne, Ernst Zür-
cher. « L’homme qui écoute battre le cœur des 
arbres » écrivait le journal le Temps. Il nous par-
tagera ses découvertes et comment la vie des 
arbres interpellent les êtres humains sur leur 
manière de vivre. De manière assez surpre-
nante nous nous retrouverons en plein cœur 
des évangiles.  
Dimanche 29 septembre, à 10h00, au stand 
de tir de Nods 

Avec la Bible, c’est différent. Je la lis régulièrement et je ne 
peux pas vivre sans ce livre. Mais je le lis différemment de 
tout écrit. Toujours avec respect, parfois même avec un 
peu d’appréhension. Car la Bible me concerne, chaque 
phrase 
s’adresse à 
moi. C’est 
pourquoi il peut 
être passable-
ment désa-
gréable de lire 
la Bible. Car ce 
qui est écrit 
n’est pas tou-
jours en phase 
avec ma vie ; 
cela ne me 
conforte pas 
toujours, au 
contraire.  
Par consé-
quence, je ne 
peux pas simplement recommander la Bible comme livre 
de réconfort. Certes, elle peut me consoler, plus profondé-
ment que n’importe quel autre livre. Mais elle peut égale-
ment m’inquiéter, me déranger, m’énerver. Je suis comme 
le célèbre écrivain Mark Twain qui a dit : « La plupart des 
gens ont des difficultés avec les passages bibliques qu’ils 
ne comprennent pas. Pour ma part, je dois avouer que ce 
sont précisément les passages bibliques que je comprends 
qui m’inquiète. » 
Il ne peut pas en aller autrement, si nous voulons entendre 

dans ce livre la Parole De Dieu, la voix de Jésus. Car Jé-

sus dit: «Changez de comportement peut être douloureux. 

C’est pourquoi la Bible peut parfois aussi faire mal. 

 

 

Les églises invoquent, lors de leurs célébrations l’Esprit-
saint, mais de quoi s’agit-il? Au cœur de la lecture des 
Écritures, de la prière et de l’Église, l’Esprit saint est le 
souffle et la respiration de la vie chrétienne. 
 

Déjà l’Esprit saint est abordé dans les premiers versets de 
la Genèse: L’Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux 
(Gn 1.2.), et dans les derniers de l’Apocalypse: L’Esprit et 
l’épouse disent: Viens! (Ap 22.17) L’Esprit est un des pôles 
importants de l’Écriture pourtant, lorsque nous essayons 
de préciser son rôle, nous sommes surpris par la multiplici-
té des approches. 
 

Le mot hébreu  pour dire l’Esprit est rouah mais dans bien 
des versets, la rouah ne renvoie pas à la présence divine. 
La Bible parle d’une rouah de prostitution (Os 4.12.), de 
jalousie (Nb 5.14.), d’impureté (Za 13.2) ou de mensonge 
(1 R 22.23). Si nous traduisons rouah par esprit, il ne faut 
pas confondre esprit et Esprit saint. La rouah évoque l’es-
prit dans la mesure où nous reconnaissons qu’il y a de 
bons et de mauvais esprits. 
 

La meilleure expression pour traduire rouah serait force 
agissante, énergie, puissance vivante. Cette force peut 
être négative, mais elle peut aussi être au service de Dieu 
et dans ce cas, on dira de l’Esprit qu’il est saint. En consé-
quences, dans le Nouveau Testament, la compréhension 
de l’Esprit s’étoffe trouve sa place au cœur de la vie chré-
tienne. Il se situe notamment au cœur des trois piliers de la 
foi que sont le rapport à l’Écriture, la prière et la vie 
d’Église. 
 

La Bible. 
Le protestantisme insiste sur la responsabilité du sujet 
dans la construction de la foi. Cette dernière se nourrit de 
la lecture de Bible. Comme cette lecture est parfois fasti-
dieuse, invoquer l’Esprit est une façon de demander à Dieu 
de la rendre vivante afin que la Parole parle et qu’elle 
éclaire la foi. 



 

 

La prière. 
Dans l’évangile de Luc, Jésus termine son enseignement 
sur la prière par une promesse: «Si donc, vous qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos en-

fants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t
-il l’Esprit saint à ceux qui le lui demande.» (Lc 11.13) Le 
premier moment de la prière consiste à invoquer l’Esprit 
pour lui demander de nourrir la prière afin qu’elle soit un 
temps de nourriture et de communion et non de séche-
resse et de désert. 
 

L’Église. 
Les grandes épîtres pauliniennes décrivent l’Esprit comme 
celui qui permet de faire vivre ensemble, en frères et 
sœurs, des personnes ayant des dons et des caractères 
différents.  Antoine Nous, théologien, rédacteur en chef du 
Journal Réforme. /sr 

Antoine Nouis, rédacteur en chef du journal français «Réforme» 

 

Un livre sorti récemment a attiré mon attention: «La Bible 
des Femmes»! Que peut donc contenir un tel ouvrage? Je 
me suis alors plongée dans la lecture et l’ai trouvé très inté-
ressant, voire surprenant. Au vu de la densité de son con-
tenu, je ne peux le résumer, mais vous en livre ici quelques 
réflexions.   
Tout d’abord, je trouve le titre trompeur. Car le but des au-
teures, théologiennes, n’est pas de réécrire le livre, mais 
de commenter les textes et thématiques liés aux problèmes 
auxquels sont confrontées les femmes de la Bible et de les 
mettre en relation avec des situations actuelles. L’accent 
est mis sur la difficulté pour elles à être heureuses sans 
avoir la possibilité de sortir des rôles imposés par la société 
et les traditions.  
Ainsi certaines ont dû se battre pour ne pas être rejetées 
ou méprisées! Telles Marie enceinte sans être mariée, la 
Samaritaine jugée impure, Bethsabée séduite par le roi 
David et d’autres encore qui, de situations méprisables 
pour l’époque, ont finalement chacune eu un rôle historique 
crucial. 
Quelques-unes ont eu l’audace de prendre des risques et 

forcer le destin. Ainsi la femme atteinte d’une maladie hon-
teuse, rejetée de tous, a osé toucher le vêtement de Jésus 
pour être guérie. Elle le sera et retrouvera sa place dans la 
société. Tamar, Rahab et Ruth, toutes trois d’origine étran-
gère, ont su s’intégrer et font partie de la généalogie pour 
être guérie. Elle 
le sera et retrou-
vera sa place 
dans la société. 
Tamar, Rahab et 
Ruth, toutes trois 
d’origine étran-
gère, ont su 
s’intégrer et font 
partie de la gé-
néalogie de Jé-
sus. Il y a aussi 
celles qui déran-
gent, telles Ju-
dith et Yael, de-
venues héroïnes 
en assassinant 
pour sauver leur 
peuple. 
D’autres avaient 
des fonctions 
importantes et 
peu communes 
pour les femmes 
de l’époque. La 
juge Debora ain-
si que les prophétesses Houlda et Anne étaient reconnues 
et respectées. Marie de Béthanie et Marie de Magdala, 
l’une en oignant le corps de Jésus et l’autre près du tom-
beau, ont annoncé respectivement la mort et la résurrec-
tion du Christ. Leurs gestes et paroles prophétiques sont 
inscrits dans l’histoire. Le cas de Priscille est intéressant 
aussi car elle oeuvrait en duo, à égalité avec son mari, 
pour annoncer l’évangile. Ce fait est relaté par Paul qui, 
pourtant, était loin d’être féministe… 
Le livre ne minimise pas les passages connus parlant de 
soumission, humilité et sacrifice. Mais il rappelle que, dans 
de nombreux textes bibliques, les qualités féminines mises 
en évidence sont la sagesse, la patience, l’amour, la dou-
ceur et le courage, qualités nécessaires pour vivre en paix 
et en harmonie!  
En conclusion, plusieurs figures féminines de la Bible dé-

passent les rôles sociaux de leur époque. En donnant une 

image positive et avant-gardiste de la femme, elles lancent 

un appel, à toutes les nations et générations, à lutter contre 

l’injustice et la discrimination. / dk 

 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 

 



 

 

 

  

 

Petit rappel: la prochaine édition de la Course de la Solidarité est pro-
grammée pour ce vendredi 16 août. 
Comme d’habitude, elle se déroulera dès la fin de l’après-midi, aux 
alentours de la Halle polyvalente de Prêles. Tous les renseignements 
se trouvent dans le livret de fête qui a été distribué dernièrement. 
Le bénéfice de l’opération 2019 sera intégralement versé à l’EPER, 
afin de lui permettre de financer un projet en faveur de cultivateurs de 
riz, au Cambodge. 
Bien entendu, la population de toute la région est invitée à passer sur 
les lieux de la manifestation, pour participer sportivement ou pour 
goûter aux menus proposés par la dynamique équipe de cuisine. Par 
avance, le comité vous remercie de votre très précieuse participa-
tion. / uk 

 

 

La Course de la Solidarité 2019, 9e édition, aura lieu  
le vendredi 16 août à 

 la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles 
 

 



 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire: 9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing/ 

(Si culte à Nods ou La Neuveville: 9:45 au centre du village à Diesse) 

Cache-cache 

     
Août 2019 

4 9h15/10h30 Cultes à Nods et La Neuveville X Marc Balz 

11 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

18 9h15/10h30 Cultes à Nods et La Neuveville  J. Ebbutt 

25 10h00 Célébration œcuménique à Prêles, fête villageoise  Collectif 

Septembre 2019 

1 10h00 Culte à Nods  Solveig Perret-Almelid  

8 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche  

15 10h00 Culte Jeûne Fédéral à Mon Repos   J. Ebbutt 

22 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

29 10h00 Culte régional stand de tir Nods   Tous les pasteurs 

Octobre 2019 

6 10h00 Culte à Nods   Solveig Perret-Almelid  

13 10h00 Culte à La Neuveville    J. Ebbutt 

20 10h00 Culte à Diesse  X Solveig Perret-Almelid  

27 17h00 Culte Clin Dieu à Diesse  S. Rouèche 

Novembre 2019 

3 10h00 Culte de la Réformation à  La Neuveville   X J. Ebbutt 

10 10h00 Culte à Diesse    X S. Rouèche 

17 10h00 Culte à Nods (culte du souvenir)    S. Rouèche 

24 10h00 Culte au Battoir de Diesse, marché de Noël                  S. Rouèche 

Décembre 2019 

1 10h00 Culte à Diesse, cène    X S. Rouèche 

8 16h00 Culte à Nods, Noël des familles ou 10h00 La Neuveville   Solveig Perret-Almelid  

vend 13 19h00 Culte de Noël des familles à Diesse  S. Rouèche 

15   Pas de culte sur la région   

22 17h00 Culte commun à Nods  SPA/JE 

Traversée problématique 

Les deux enfants traversent le Nil. L’un des deux 
débarque. L’autre revient. Un des frères s’em-
barque seul pour l’autre rive. Le bateau est rame-
né par le premier enfant. Les deux enfants retra-
versent le fleuve. Et à nouveau l’un reste sur la 
rive et l’autre s’en retourne. Le deuxième frère 
peut traverser à son tour et l’enfant resté de 
l’autre côté ramène l’embarcation. Ainsi les deux 
frères ont traversé le Nil et les enfants peuvent 
reprendre leurs jeux… En tout, 8 traversées!

Mot à trouver:  

«DM-échange et mission» est le service des Eglises protestantes ro-
mandes pour des projets de mission, de formation et de développement 
communautaire en partenariat avec des Eglises du Sud. 
 

Une quarantaine de projets dans de multiples domaines:  
éducation, développement durable, théologie, alphabéti-
sation, agriculture.  
 
 

Visitez le site Internet:    https://www.dmr.ch/ 
 

  


