
 

 

Un enfant veut faire preuve d’humilité en faisant une démonstration 
de ses talents de footballeur devant sa maman. Il ne dit aucun mot,  
même pas  un «Regarde comme je suis fort», ni «Je dois t’impres-
sionner»…, pas un seul mot. Une fois sa démonstration terminée, 
convaincu d’avoir fait preuve d’humilité, il regarde sa maman et lui dit: 
«Maman, tu as vu comme je suis humble!»  
Ce clin d’œil humoristique nous renvoie à ce que disait, il y a peu, 
l’anthropologue canadien Serge Bouchard: «La pandémie est une 
leçon d’humilité, elle nous rappelle des choses élémentaires: la vie et 
la mort. Et nous les recevons en pleine figure.» L’humilité est la cons-
cience de ses propres limites. Jésus marchant sur les eaux invitera 
Pierre à le rejoindre en lui disant: «Viens!» (Matthieu 14,29). Nous 
sommes des «appelés», attendus par Celui qui se tient devant nous, 
là où nous n’osons pas poser les pieds, là où nous redoutons d’avan-
cer, peut-être par peur, par découragement ou par manque d’énergie. 
Nous ne pouvons souvent pas grand chose contre le vent des événe-
ments, contre les vagues des émotions, mais nous pouvons décider 
de notre posture. Nous pouvons nous essouffler à nous agiter ou 
nous laisser porter en saisissant la main qui se tend à travers les diffi-
cultés. Mais, dès lors que nous nous en remettons à un Autre, nous 
cessons d’être seuls, d’être à nous-mêmes notre propre référence et 
nous respirons déjà un peu mieux! «Viens!» nous dit le Christ au 
cœur des vagues de l’incertitude, car son appel est l’appel d’un 
amour qui veut pour nous la vie.   
Belles fêtes de Pâques à chacune et chacun!  
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Certitudes et incertitudes 
 

Depuis plus d’un an, notre quotidien est chamboulé, nous oscillons 
entre certitudes et incertitudes… 
Certitude aujourd’hui que le plus dur est passé, que ce printemps 
nous apporte une réelle embellie! 
Incertitude concernant l’évolution de la situation économique, dont 
certains secteurs sont fragilisés… 
Certitude que, grâce aux restrictions et aux vaccins, la situation sani-
taire va encore s’améliorer! 
Incertitude concernant la réalisation de nos projets, ceux de l’an 
passé reportés et ceux récemment planifiés… 
Certitude pourtant que nos rêves, mis quelques mois entre paren-
thèses, sont toujours bien présents! 
Certitude que la vie sociale retrouvée aura un goût particulier, que 
l’on appréciera spécialement le plaisir de découvrir un spectacle ou 
un film, assister à un culte ou un concert, partager un repas entre 
amis ou en famille!  
Incertitude que les personnes profondément affectées par cette pan-
démie, dans leur santé ou par le manque de contacts sociaux, puis-
sent retrouver rapidement la confiance et une totale sérénité… 
Certitude que, même si tout n’est plus tout à fait comme avant et 
malgré les incertitudes, il y aura toujours une ouverture, une main à 
saisir, un pont à franchir, un chemin à découvrir!                                                                          
                                                                               Denise Keller 

 

Le chat de Geluck et l’humilité  



 

 

 

C’est dans la sobriété qu’on a fêté la Nativité dans notre 
paroisse. Après l’exposition de la crèche, le 23 décembre, 
dans le cadre des fenêtres du calendrier de l’Avent, trois 
célébrations se sont déroulées. Au soir du 24, à 18 heures, 
puis à 23 heures, enfin, le 25, au matin, le pasteur Sté-
phane Rouèche a accueilli chaque fois un auditoire diffé-
rent, mais limité aux normes édictées. Chaque fois, dans 
une ambiance recueillie, mais emplie d’espoir. 
Pas de brillantes boules, mais des pommes et des bis-
cômes, pour accompagner quelques bougies sur le sapin. 

On s’est mis à l’image de ce que fut l’année écoulée. La 
chaleur humaine, pour sa part, était bien présente, malgré 
l’interdiction de chants et de la Cène. 
A chaque intervention, la couleur musicale fut différente. 
Dans la nuit du 24, par exemple, c’est Antonin Jaccard qui 
a fait vibrer son marimba en alternance avec les lectures, 
prières et messages.  
Face à nos incertitudes, nos peurs, notre solitude, Dieu 
nous dit, comme les anges aux bergers: «N’ayez pas peur. 
Je suis avec vous.» / uk 

 

En raison de la situation sanitaire, une seule assemblée de paroisse a pu 
avoir lieu en 2020. Elle s’est déroulée le 2 décembre. Il a donc fallu pren-
dre acte des comptes de 2019, ainsi que du budget 2021, pour ce qui est 
des chiffres. Le compte de 2019 s’est soldé par un déficit de près de 
13'500 fr, alors que le budget 2021 va plonger à plus de 49’000 fr. De plus, 
un montant de 160'000 fr est prévu, en vue du renouvellement du chauf-
fage. On va passer du mazout à la pompe à chaleur. 
Dorénavant, c’est Barbara Bourquin qui tient la comptabilité. Josiane Ri-
chard lui a cédé son poste. 

En l’an 2020, le 
Conseil de pa-
roisse a dû se 
réinventer, his-
toire de garder 
un maximum de 
contacts avec la communauté. La collaboration avec nos 
«cousins» de Nods s’intensifie et un accord financier est à 
l’étude. 
Lucas Bau, président, ainsi que Lucie Schwab, conseillère, quit-
tent le Conseil de paroisse. Un immense merci pour tant de dé-
vouement! D’ici la prochaine assemblée, c’est Philippe Nieder-
hauser, vice-président, qui prend la tête de l’Exécutif. Il est à re-
lever que le Conseil fonctionnera avec seulement cinq membres. 
Un appel est donc lancé pour trouver de nouvelles forces. 
Notre pasteur, Stéphane Rouèche, a fait, images à l’appui, un 
large tour d’horizon des multiples activités qui ont eu lieu en 
2020, dans la paroisse. Par là, on peut constater avec plaisir, 

que la pandémie n’a pas eu raison de notre communauté! / uk 
Josiane Richard, à gauche, a passé la main à Barbara Bourquin, au 
centre. Lucie Schwab, quant à elle, a quitté le Conseil de paroisse.  

Notre président partant, Lucas Bau.  



 

 

 

 

En raison de la situation sanitaire, les paroisses et communau-
tés religieuses n’ont pas eu l’autorisation de se rassembler afin 
de célébrer la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens fin 
janvier. Pourtant diverses activités avaient été programmées.  
Au vu de cette situation, les responsables des paroisses réfor-
mées de Diesse, Nods et La Neuveville, de la paroisse catho-
lique et de la communauté de l’Abri, à La Neuveville ont imaginé 
une démarche originale. 
A l’occasion du dernier culte autorisé, ainsi que par courrier élec-
tronique, il a été suggéré aux paroissiennes et paroissiens de 
s’engager à prier pour un sujet précis durant la semaine. Pour 
concrétiser la démarche, chacune et chacun pouvait transmettre 
son motif au responsable ecclésiastique.  
La démarche a fonctionné au-delà de toute attente, puisque ce 
sont plus de 100 intentions de prières (102 exactement) qui ont 
été rassemblées et transmises à notre pasteur.  
Parmi elles, on trouve notamment l’unité des chrétiens, la paix dans le monde, le retour au calme aux Etats-Unis, la pandé-
mie, les familles, les chrétiens persécutés, les jeunes et leur avenir. Certaines personnes ont même composé des prières 
entières. 
Au terme de la semaine, chaque élément apporté a été symbolisé, sur les dalles de l’église de Diesse, par une bougie allu-
mée. Vu la quantité, il a même été possible de confectionner une étoile double! 
Selon Stéphane Rouèche, cela permet de vivre quelque chose autrement, chacune de ces flammes représentant l’espé-
rance commune des chrétiens. / uk 

 

Depuis quelque temps, la Course de la Solidarité (CdS) est incluse dans le Giron des courses pédestres neuchâteloises. A 
ce titre, elle peut bénéficier de certains avantages, notamment en ce qui concerne la publicité.  
Néanmoins, elle a aussi quelques «tâches» à remplir, ce qui semble logique. Parmi celles-ci figure la distribution annuelle 
des récompenses aux meilleurs coureurs de l’année, à l’occasion d’une conviviale rencontre. C’était du moins le cas jus-

qu’en 2019. En ce qui concerne 2020, le comité de la CdS s’était pro-
posé pour mettre sur pied la cérémonie de distribution des récom-
penses de 2019.  
Mais voilà, toutes les activités sportives et associatives, entre autres, 
ont dû être annulées en raison du virus. 
Pourtant, les sportives et sportifs en question ont droit à leur récom-
pense! Notons que cette dernière se concrétise, en l’occurrence, par 
une réplique de l’antenne du Chasseral, fabriquée par une usine de 
mécanique de Nods. Ces antennes ont été livrées en pièces déta-
chées, à la cure de Diesse. La tâche de la CdS fut donc d’abord de 
les 
monter, 
puis de 
les faire 
parvenir 
à qui de 

droit. Plusieurs bénévoles du Giron se sont dévoués pour as-
surer cette distribution. Le montage des plus de 100 pièces a 
été effectué le 16 février par quelques membres du comité. 
(voir photos) 
Ce dernier a d’ailleurs décidé que la 10

e
 édition de la CdS au-

ra lieu le vendredi 13 août 2021. La forme que prendra l’évé-
nement reste toutefois à déterminer en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. Des informations à ce sujet seront 
prodiguées dans les journaux régionaux (Le Journal du Jura et 
Le Courrier) en temps voulu. / uk 



 

 

 

Les quatre rencontres d’éveil 

à la foi pour les enfants de 3 

à 6 ans, prévues entre no-

vembre 2020 et mars 2021, 

n’ont malheureusement pas 

pu avoir lieu. Un programme 

sur le thème de la musique 

avait été préparé. Si ce n’est 

que partie remise, les en-

fants concernés ont reçu un 

sac lumineux à colorier, ac-

compagné du récit de la 

Bible où Jésus accueille les 

enfants. / sr 

 

Lors des dernières rencontres de catéchisme avant le semi-confinement, les adolescents ont été invités à exprimer de ma-

nière créative comment ils vivaient cette période. En voici quelques reflets. / sr 

 

Les rencontres de 
catéchisme ne 
pouvant plus avoir 
lieu, c’est l’occa-
sion de prendre 
d’autres initia-
tives.  
Deux après-midi 
pour les enfants 
ont été organisés 
à la Maison de 
paroisse.  
Par groupes de 
deux ou trois, ils 
sont venus con-
fectionner des 
cookies au choco-
lat. Le plaisir de 
se revoir a été 
partagé par les 
enfants et les or-
ganisatrices. 
Un grand merci à 

elles. / sr 

 
 
 



 

 

 

 

En cette période d’incertitude, nous ne savons pas quels 
événements de la vie paroissiale annoncés pourront avoir 
lieu ou pas. C’est pourquoi, le Conseil paroissial vous in-
vite à consulter le journal «Le Courrier». Il vous informera 
chaque vendredi de la situation et des événements de 
notre paroisse. 

 

Le culte de confirmation n’avait pas pu se dérouler comme 

prévu à Pentecôte 2020. Il a été renvoyé au 1
er 

novembre 

pour une partie des jeunes (voir le précédent numéro du 

Passe-Partout). Six catéchumènes ont préféré confirmer 

en 2021. Ainsi, Cinthya Bayard, Daniel Jäggi et Antoine 

Willemin vivront leur culte de confirmation le dimanche 2 

mai avec trois jeunes de La Neuveville, Léane Morand, 

Gina Baenteli et Yves Rutz. Une nouvelle volée se prépare 

actuellement à vivre ce bel événement. Les conditions ne 

sont pas simples 

avec des rencontres 

de catéchisme annu-

lées ou renvoyées. 

En espérant que la 

situation soit favo-

rable pour cette célé-

bration, Océane 

Bourquin, Morgane 

Graf, Eva Racine, 

Manon Perrinjaquet, 

Rayan Perrot, Valen-

tin Ryser, Loris Stark, 

Frank Bayard, Ar-

naud Stauffer et Loïc 

Winkelmann vivront 

leur confirmation ou 

baptême le dimanche 

de Pentecôte 23 mai, 

à l’église de Nods.   
Décoration pour les cultes de confirma-
tion 2020 à l’église de Diesse. 

Sans regrets 
 

Notre Dieu, donne-nous confiance dans le temps, 
aux jours où il nous semble que nous piétinons et 
que nous régressons.  
Apprends-nous, notre Dieu, à ne rien regretter de ce 

qui est arrivé à nos vies, ni le bien, ni le mal, comme 
le chantait Edith Piaf, la cahotante et la tambouri-
naire.  
Apprends-nous à ne rien regretter de ce que nous 
sommes, même quand nous avons du mal avec 
nous-mêmes. 
Apprends-nous à ne rien regretter de nos bêtises et 
de nos folies, même quand nous en avons plus souf-
fert que nous le supposions. 
Ô Dieu, comment oserions-nous t’appeler encore 
l’espérance, si nous installions le regret dans nos 
existences? Amen. 

       André Dumas  

 

Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi 
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein 
d’espérance pour chacune et chacun d’entre nous. 
 

 Culte de Vendredi-Saint 2 avril, à 10h00, église de 
Diesse  

 Culte de Pâques, dimanche 4 avril, à 10h00, église 
de Diesse  

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

Mme Christiane Guillaume-Donati; M. André Lecomte; M. 

Pierre-André Richard; Mme Evelyne Devaux-Py; M. Sté-

phane Devaux; M. Marcel Richard; Mme Dorette Joset; 

Mme Irène Decrauzat; Mme Denise Lecomte-Carrel. 

 

Croix du Chasseral par Ulrich Knuchel. 

 

Dimanche 9 mai, à 10h00, l’église sera en fête avec la 

participation des enfants de 3e à 6e années. Ils vous invitent 

à un culte coloré sur le thème «Des animaux».    



 

 

 

Le culte au jardin de Betty et Marcel Meyer, à Diesse, était prévu le dimanche 27 août 2020. La météo était particulièrement 
humide, les paroissiens présents ont dû se rendre à l’église. Le projet n’est donc que repoussé. Ce coin d’étangs, de ver-
dure et de couleurs est un petit paradis embelli grâce à des heures et des heures de travail passionné. Le lieu est donc pro-
pice à la méditation, à l’émerveillement et même à la célébration d’un culte. L’occasion de vivre un moment unique dans un 
lieu magique dimanche 6 juin, 10h00. Des précisions vous parviendront concernant l’organisation de ce bel événement. 
 

 

Beaucoup ont un proche ou une connaissance qui s’en est allé à cause du Covid. Les situations de certaines familles ont 
été particulièrement douloureuses. Lors du premier confinement, les cérémonies étaient limitées à dix personnes et à l’exté-
rieur de tout bâtiment. Ainsi, le service funèbre se déroulait généralement soit dans un jardin familial ou au cimetière avec 
un nombre de personnes très réduit. Puis, la situation s’étant quelque peu détendue, il était à nouveau possible de vivre une 
célébration à l’église avec cinquante personnes, la distanciation et le port du masque restant obligatoires. Ces conditions 
ont été vécues avec une certaine souffrance. Comment choisir dans sa propre famille les personnes présentes ou pas? 
Comment permettre aux amis, aux connaissances, aux villageois de vivre un moment d’adieu? Sans oublier les personnes 
qui n’ont pas pu dire au revoir à un proche avant son départ. Il est à espérer que des solutions puissent être inventées et 
trouvées afin d’éviter de confronter des familles à de tels manques.  

Dans ces conditions, il a donc fallu trouver des pistes afin de permettre 
aux endeuillés de se sentir entourés, reliés. Plusieurs initiatives ont été 
prises:  
- Il a été demandé à des personnes, non présentes lors de la cérémo-
nie, d’écrire un témoignage personnel. Ce dernier a été lu et permet à 
la famille d’avoir la certitude que d’autres personnes pensaient à elle, 
même si elles n’étaient pas présentes. 
- Il a été proposé également à des proches de choisir une musique ou 
de remettre un objet significatif en souvenir de la personne décédée. 
- Afin de favoriser une certaine proximité les uns avec les autres mal-
gré la distanciation dans l’église, les personnes présentes sont invitées 
à venir accrocher un petit cœur à un arbre, à allumer une bougie ou à 
glisser un cœur dans un grand cœur. 
- Le rituel des bougies de différentes couleurs allumées en début de 

cérémonie est également bienvenu. Une bougie allumée en pensant à celles et ceux qui s’en sont allés, une autre pour 
penser à celles et ceux qui n’ont pas pu être présents, une autre pour celles et ceux qui viendront, petits-enfants, arrière-
petits-enfants… et une autre pour la personne défunte.    
Nous pensons et prions particulièrement pour les familles en deuil. En espérant qu’elles reçoivent les signes de tendresse 
et de soutien dont elles ont besoin. / sr 
 
 
 



 

 

 

 

Le droit de vote des femmes de notre pays a été acquis de haute lutte… il 
y a 50 ans seulement! La récente commémoration de cet événement a mis 
en évidence les difficultés qui jalonnent le chemin qui mène à l’égalité des 
droits. 
D’autres combats, moins médiatisés, ont apporté de grands progrès au 
cours de ces dernières décennies. Des libertés qui paraissent normales et 
évidentes aujourd’hui n’allaient pas de soi il y a une cinquantaine d’an-
nées. Car entreprendre des études, choisir sa profession, travailler, ouvrir 
un compte en banque, conduire une voiture, avoir ou ne pas avoir d’en-
fants dépendaient généralement de la bonne volonté d’un père ou d’un 
mari…  
Diverses réalisations plus récentes, comme le congé maternité ainsi que 
l’ouverture de crèches et de structures d’accueil, facilitent grandement la 
vie des femmes qui souhaitent travailler. Elles aussi sont le fruit de la téna-
cité et du travail de personnes engagées.  
Que dire de la situation actuelle? L’égalité est-elle acquise?  
Les mentalités ont certes bien évolué! Une femme peut choisir sa profes-
sion et devenir, par exemple, professeur, pasteur, pilote, diriger une com-
mune ou une entreprise. Pourtant, on peut le constater, les différences 
demeurent. Trop souvent encore, les femmes doivent redoubler d’efforts 
pour obtenir le poste souhaité, peinent à accéder aux échelons supérieurs, 
font face à des discriminations sociales ou salariales. Arrivées à l’âge de la 
retraite, celles qui vivent seules sont encore trop nombreuses à tomber 
dans la précarité. Et on n’encourage pas les jeunes à fonder une famille, ni 
les femmes à mener de front vie familiale épanouie et carrière profession-
nelle en n’instaurant pas de congés maternité et paternité plus importants.   
Oui, le chemin vers l’égalité est encore long…  
Mais soyons optimistes, les lignes bougent! Ceci grâce à l’engagement et à la volonté de celles et ceux qui combattent les 
inégalités et injustices en tous genres. Et, comme la majorité des hommes en 1971, soyons solidaires, soutenons-les et 
pensons-y lorsque nous sommes appelés à prendre des décisions… 
Car la clef du progrès n’est pas uniquement entre les mains de militants et politiciens! Elle se situe également à la portée de 
chacune et chacun, dans notre vie quotidienne, au contact des personnes que nous côtoyons. C’est en cultivant le respect 
et la tolérance que nous enrichissons le terreau d’une future société plus juste et égalitaire. / dk                                                        

 

 

La période du semi-confinement a considérablement modifié la vie 
paroissiale, la célébration des cultes, le catéchisme. Les rencontres 
des différents groupes n’ont plus pu avoir lieu. 
Il y a eu un manque bien sûr. La situation a été cependant l’occa-
sion de trouver d’autres moyens pour rester proche des parois-
siens. Ainsi, une brochure avec des prières, textes méditatifs et 
citations a été envoyée aux aînés de la paroisse. Un sac lumineux 
à colorier, accompagné d’une histoire de la Bible, a été remis aux 
enfants de l’Eveil à la foi (3 à 6 ans). Une brochure «Connexion» a 
été créée pour les ados. Un numéro est conçu toutes les deux se-
maines. 
Parmi ces nouveautés, il y a également de petites vidéos mises en 
ligne sur Youtube une ou deux fois par mois. Intitulées «Un verset – 
un objet», elles veulent permettre de mieux comprendre un verset 
biblique à travers un objet, une expérience personnelle. Il ne s’agit 
pas tellement d’expliquer, mais plutôt d’illustrer un passage de la 
Bible avec un objet pour permettre de découvrir sa possible actuali-
sation.  
Sept vidéos ont déjà parues: 1) Le globe terrestre;  2) La carte;  3) 
Le livre de cuisine;  4) Le livre à colorier;  5) Le sablier;  6) Le ca-
deau ouvert;  7) Le vélo.  

Quelques objets permettant d’actualiser un passage de la Bible 

« Aventureuses » de  Hugo Pratt 



 

 

 

Robert Hossein 
 

Robert Hossein nous a quittés le 31 décembre 2020 à 
l’âge de 93 ans. L’homme de scène a souvent réalisé des 
spectacles en lien avec la Bible. Dans l’un de ses livres 
d’entretiens avec François Vayne, «Je crois en 
l’homme parce que je crois en Dieu», on trouve cette 
phrase: 

«Afin de sortir l’humanité de la crise apocalyptique où elle 
s’enfonce dangereusement, il suffirait de revenir à la sa-
gesse biblique, au quotidien, en prenant par exemple un 
passage de l’Evangile à mettre en pratique chaque mois, 
pour s’exercer…» / sr 

 

Des textes méditatifs, 

des prières et des cita-

tions pour toutes les 

traversées de la vie, tel 

est le contenu de la bro-

chure qui a été envoyée 

aux aînés de la paroisse 

durant le mois de fé-

vrier. Un grand merci 

pour vos nombreux 

mots de remerciement 

et d’encouragement. 

Des brochures sont dis-

ponibles pour celles et 

ceux qui le souhaitent, 

nous vous les envoyons 

volontiers. Il vous suffit 

de téléphoner à la cure 

(032.315.27.37). / sr 

 

Marco Pedroli est nouveau venu dans la région, il accom-
plit, en tant que pasteur, un remplacement dans la paroisse 
de Nods. Il se présente. 
 

J'aime la vie et les couleurs, le chant des oiseaux et la tem-
pête, mais aussi la vue sur le lac calme. Mon horizon est 
large, la vie m'a apporté beaucoup de bonheur et de ren-
contres. En cas d’adversité, j'essaie de me situer positi-
vement. 

Depuis de début de l’année, j’ai la joie de faire un rempla-
cement à temps partiel dans la paroisse de Nods. Ma mis-
sion consiste essentiellement à célébrer les cultes et à ac-
compagner les personnes à travers leurs joies, leurs choix 
et leurs épreuves. 

Mon épouse Christine est aumônière des EMS du Val de 
Ruz. Nous habitons Corcelles (NE). A nous deux, nous 
avons 5 enfants et 8 petits-enfants. Nous aimons chanter, 
lire et faire du feu. Nous apprécions beaucoup les contacts 
humains.  
Le Covid a modifié notre manière de vivre ainsi que le tra-
vail de pasteur. Les rencontres se font malheureusement 
plus rares et souvent par téléphone ou par mail. La vie 
communautaire est amputée de bien des possibilités de 
convivialité, la chaleur humaine doit s’exprimer autrement, 
les partages et les prières aussi. Pour les Eglises et pour 
chacun de nous, c’est un défi nouveau auquel nous devons 
faire face.  
Il n’y a pas de recette miracle, mais cherchons simplement 
à être là, présents, attentifs à l’autre, ouverts. Plutôt que de 
nous replier comme dans un cocon ou de nous plaindre, 
soyons parole, geste, regard, tendresse. Soyons véritable-
ment attentifs à l’autre, à ses regards, son souffle, sa peur, 
son espérance, sa joie. 

Et n’oublions pas: on ne peut pas nous enlever la parole, ni 
le cœur, ni même le sens de la vie. Car Dieu est là, son 
amour et sa fidélité sèment en nous des germes de con-
fiance et d’espérance. 

Marco Pedroli, pasteur 



 

 

 

 

Une brochure a été conçue spécialement pour les ados; son titre: 

«Connexion».  A travers des jeux, des réflexions, des photos, des poèmes 

et des prières écrits par des jeunes, elle veut favoriser une connexion avec 

eux. Etre connecté est d’un usage courant pour parler d’internet et des ré-

seaux sociaux. A travers ses différentes pages, cette brochure veut aussi 

témoigner aux jeunes notre souhait de nous intéresser à eux, de la chance 

que nous avons de les rencontrer et de mieux les connaître. Voici deux 

pages de l’un des derniers numéros. / sr 

 

cloches suscitant comme un souffle. Assis sur l’un des pre-
miers bancs, je pense à ces familles du Plateau qui ont 
perdu un proche, à celles qui n’ont pas pu dire au revoir à 
un être cher, à ces visages familiers et appréciés que nous 
ne croiserons plus. Je sors de l’église. Sur le toit, j’aperçois 
un couple de faucons crécerelles annonçant une prochaine 
nichée. Un voisin me salue d’un geste de la main. Neuf 
minutes, seulement, mais bien plus quand elles permettent 
de se souvenir et d’entendre un appel à vivre. / sr 
 

Vendredi 5 mars, je me dirige, peu avant midi, vers l’église 
pour répondre à la demande du Conseil fédéral: observer 
une minute de silence en mémoire des personnes décé-
dées du Covid depuis une année et faire sonner les 
cloches pendant 9 minutes en écho aux 9000 victimes du 
virus. Dans ces circonstances, les gestes se font avec da-
vantage de conscience et les bruits deviennent plus per-
ceptibles. Le craquement de l’allumette, sa flamme qui 
vient s’accrocher à la mèche d’une bougie et l’élan des 



 

 

 

Depuis un an, nos vies sont chamboulées. Plus rien n’est comme avant. La vie de famille, les relations sociales, la vie pa-
roissiale, les manières de travailler, même les plans de vacances…  
Nous avons toutes et tous vécu un exercice forcé de lâcher prise. Plus de contrôle. Tout ce qui nous semblait tellement évi-
dent, tellement normal… ne l’est plus. 
 

Notre vie bien organisée, minutée, structurée, s’est envolée en si peu de temps. Plus de prise sur rien, plus de contrôle. Le 
gouvernement a pris plus de pouvoir au niveau national, nécessaire, mais les Suisses n’en ont pas l’habitude. Les em-

ployeurs annoncent soudain de nouvelles manières de tra-
vailler, voire des licenciements… Tant de personnes en 
bonne santé se retrouvent clouées au lit, certaines avec des 
conséquences graves, parfois fatales.  
Même en étant prudent-e-s, le virus s’est infiltré dans nos 
vies, dans nos maisons. 
En Suisse, et en Occident en général, cette perte de contrôle 
sur nos vies fut ressentie très douloureusement. Elle fut ac-
compagnée d’anxiété, de peur, d’insécurité. 
 

Dans les pays plus pauvres, où l’insécurité et le lâcher-prise 
font partie du quotidien, le stress du coronavirus est perçu 
comme moins angoissant au niveau sociétal. C’est juste un 
problème de plus à gérer, un gros problème certes, mais on 
en a tant d’autres déjà. On a appris le lâcher-prise et l’on sait 
vivre au jour le jour. 
 

Parfois je me demande si la crise qui nous secoue pourrait être la chance de redécouvrir la confiance, de recommencer à 
cultiver la confiance.  
La confiance, ce n’est pas le contrôle, qui est à sens unique.  
La confiance, c’est une relation, une interaction, un cadeau offert et reçu. C’est croire, croire en la Vie, croire en l’autre, en 
notre place à chacune et chacun dans l’univers. Oser croire en une énergie universelle, en des forces bien plus grandes 
que celles de notre rationalité. Se savoir dans un flot que nous ne comprenons pas, mais où nous avons notre place et pou-
vons agir. 
La confiance en la Vie. 
La confiance, ce n’est pas la passivité, et elle ne nous libère 
pas de nos responsabilités. Elle n’enlève pas nos épreuves, ou 
notre insécurité, mais nous porte pour les vivre et les accepter.  
La confiance, c’est pouvoir aller de l’avant sans crainte. 
 

Pour moi, la nature et ses cycles font partie de ces sources de 
confiance. Une nature qui, chaque année, sur notre beau Pla-
teau ou ailleurs, nous offre la promesse rassurante de ses 
cycles, du retour des fleurs du printemps, des fruits de l’été, des 
couleurs de l’automne et des frimas de l’hiver. 
 

Les croyant-e-s parlent de la confiance en Dieu, en son amour 
inconditionnel pour chacune et chacun. Un amour qui aide à 
vivre, à accepter, à cheminer, parfois dans la douleur, mais tou-
jours dans la confiance. «N’aie pas peur, car je suis avec 
toi» (Esaïe 41:10) ou «L’Eternel est ma lumière et mon salut. 
De qui aurais-je crainte?» (Psaume 27:1)  
 

Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de Pâques, 
dans la confiance. 
 

                                                                     Véronique Schoeffel 

En Chine, le mot crise est composé de deux caractères: le premier signi-
fie danger (Wei), le second chance (Ji) 



 

 

 

 

La célèbre écrivaine Amélie Nothomb écrit en 2019 un ro-
man, «Soif». La romancière se glisse dans la tête de Jésus 
depuis son procès jusqu'à la résurrection, et raconte à la 
première personne les réflexions du Christ sur son Père, le 
corps, l'amour, l'ingratitude humaine, la souffrance, l'espé-
rance, la foi ou encore la mort. Voici comment elle parle de 
sa foi lorsqu’elle est interrogée par un journaliste pour un 
magazine:  
 

–  Pour vous, Amélie Nothomb, Jésus c’est… 
 

– Mon héros absolu. Jésus, Il a tout bon! Dans les Evan-
giles, le passage sur la femme adultère m’émeut: «Que 
celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première 
pierre.» Quel message magnifique, quelle force! / sr 

 

Paul termine brillamment ses 
études de médecine. Plu-
sieurs cabinets lui font des 
propositions très intéres-
santes. Paul est aussi fiancé 
à Margaux. Ils se marieront 
prochainement. Paul part en 
voyage de fin d’études. 
L’avion rencontre des difficul-
tés. Il faut atterrir en extrême 
urgence. L’avion pourra-t-il 
atterrir? Paul a peur, il promet 
à Dieu que s’il s’en sort vivant il partira soigner les enfants 
dans les pays défavorisés. Paul survivra, soulagement. Il 
se souvient alors de sa promesse à Dieu, que doit-il faire? 

Quel est ta réponse? 

Il a promis à Dieu, il doit partir soigner les enfants, que 
sa fiancée le suive ou non. 

Il a fait sa promesse pris par la peur, elle n’est pas vrai-
ment valable. Paul ne doit pas partir.  

Paul a fait sa promesse dans des circonstances parti-
culières. Il peut aussi en faire des séjours pour soi-
gner les enfants et former des médecins plutôt que 
de tout quitter.  

 

Et vous, quelle est votre réponse? Une occasion d’en dis-

cuter avec une amie, une connaissance, en famille… / sr 

 

 

Il s’agit de trouver deux mots, l’un 
horizontal et l’autre vertical. Chaque 
mot est formé de trois syllabes de 
deux lettres; la syllabe centrale vous 
est donnée. En plus, chaque mot de 
trois syllabes doit à son tour être 
composé de deux mots de deux syl-
labes, la syllabe donnée étant tantôt 
la première, tantôt la seconde. On 
doit pouvoir y lire six mots différents 
(sans prendre en compte les accents 
et noms propres à exclure). 

Exemple: 
Verticalement: 
RAMENE (soit: ramène, avec rame et mené) 
Horizontalement: 
MEMERE (soit: mémère, avec mémé et mère) 

 

Disposez correctement 
les lettres contenues 
dans la partie supé-
rieure du sablier et vous 
obtiendrez le nom d’une 
fleur. L’une de ces 
lettres, en tombant dans 
la partie inférieure du 
sablier vous permettra 
de compléter un autre 
mot pour une autre 
fleur. Quels sont donc 
ces deux mots; dites-le 
donc avec des fleurs… 

Solutions: 

Solutions des jeux en page 12 



 

     
Avril 

2 10h00 Culte de Vendredi-Saint à Diesse  S. Rouèche 

4 10h00 Culte de Pâques à Diesse   S. Rouèche 

11 10h00 Culte à Nods  S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Diesse  Marco Pedroli 

25 10h00 Culte à Nods  Marco Pedroli 

Mai 

2     10h00 Culte de baptême et confirmation à La Neuveville   J. Ebbutt  et S. Rouèche 

9 10h00 Culte des familles et fête des Mères à Diesse  S. Rouèche 

13 10h00 Culte de l'Ascension à Diesse   Marco Pedroli 

16 10h00 Culte régional à La Neuveville   remplaçant 

23     10h00 Culte de Pentecôte à Nods  J. Ebbutt  et S. Rouèche 

30 10h00 Culte régional à Diesse  S. Rouèche 

Juin 

6 10h00 Culte de reconnaissance au jardin Marcel Meyer  S. Rouèche 

13 10h00 Culte à Diesse (suivi de l'assemblée)  S. Rouèche 

20 10h00 Célébration œcuménique à la Place de la Liberté   Tous les officiants 

27 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

Juillet 

4 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

11 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt  

18 9h15 Culte à Nods  J. Ebbutt  

25 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

Août     

1 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

8 10h30 Culte à La Neuveville   J.-M. Leresche 

15 9h15 Culte à Nods   Marco Pedroli 

22 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

29 10h00 Culte régional de la Fête villageoise à Lamboing   Tous les officiants 

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) 
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

Mots en croix Le sablier 


