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our cette période estivale et en guise d’un Médito-historique,
vous allez découvrir le portrait de Luther, sous 3 aspects
différents, celui de réformateur, de théologien et d’homme,
proposé par Jean-Jacques Beljean.

Luther le réformateur
Quand, voilà cinq cents ans, Luther publia ses 95 thèses
concernant principalement les indulgences, le pardon des
péchés par le pape, la primauté des Ecritures, il voulait
contribuer au retour de son Eglise catholique à la foi chrétienne
véritable. Il était loin de se douter, lui moine augustin catholique
dans la bonne trentaine, que son geste, ses écrits et ses paroles
allaient bousculer spirituellement, théologiquement mais aussi
politiquement une bonne partie de l’Europe. Qu’y avait-il donc de
si nouveau et de si percutant dans le message que Luther
remettait sur le devant de la scène ?
Le salut
A la fin du Moyen-âge la question du salut était fondamentale et
source d’inquiétudes. Comment pouvait-on l’obtenir ? Par l’achat
du pardon divin au moyen des indulgences payantes du pape ?
Luther ne pouvait s’y résoudre. Relisant et étudiant les Ecritures
il redécouvre que le salut est un don divin auquel l’homme est
appelé à croire et non un achat. C’est la grâce. Pour lui, l’Eglise,

2 | La Pive n° 61
ayant «marchandisé» le salut, se fourvoie. Par ailleurs, elle est
en danger : Constantinople, la Hongrie, Rhodes, ont été pris par
les Turcs… faut-il y voir une signe divin l’avertissant de se
réformer ? Dans sa foi ardente mais aussi inquiète Luther pense
qu’il faut réformer profondément l’Eglise pour qu’elle soit à
nouveau fidèle au Christ. Il ne veut en aucun cas créer une
nouvelle Eglise.
L’Ecriture et ses enseignements
En remettant l’Ecriture au centre de la vie de l’Eglise Luther lutte
contre le pouvoir d’interprétation de la Bible par la hiérarchie et la
papauté. Il y substituera l’interprétation de l’Ecriture par ellemême. Si la position romaine menait à l’uniformité, la position
luthérienne mènera à l’émiettement. Qui sera l’interprète des
interprétations bibliques ? En 1518 le processus de rupture entre
Rome et Luther commença par une « dispute » théologique entre
le légat du pape et le futur réformateur. Elle conduira à un
désaccord fondamental. En 1520 le pape Léon X condamne
Luther. Une bulle pontificale d’excommunication lui parvient en
1521. Il fut rapidement mis au ban de l’Empire. Il se réfugiera en
Saxe, où il traduit la Bible en allemand. Cette démarche le
mènera à refuser les sept sacrements de l’Eglise pour n’en
garder que deux, le baptême et la cène. Il remarquera également
la modestie du train de vie de Jésus. Cette liberté face à la
papauté et à l’Empire, basée sur l’Ecriture, sera interprétée
politiquement. Des princes, des propriétaires et des prélats
seront attaqués au nom de la pauvreté du Christ. Luther
s’opposera à ces attaques. Politiquement, il est conservateur. Il
condamnera les révoltes paysannes.
La réforme luthérienne, au départ spirituelle et théologique,
divise les dirigeants politiques. Six princes allemands et quatorze
villes opteront pour la Réforme, les autres non. Le luthéranisme
devient peu à peu une Eglise nationale pour ces régions. Le fond
de la Réforme n’est plus que souvenir et, l’Eglise luthérienne
établie, le mouvement de réforme s’arrête en Allemagne même
s’il se poursuivra dans le reste de l’Europe quelques années plus
tard.
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Luther théologien : l’organisateur et le spirituel
Ayant remis en cause le pouvoir papal dans le souhait de
réformer l’Église, Luther se voit finalement projeté à la tête d’un
mouvement, d’une nouvelle Eglise qu’il doit organiser et à
laquelle il faut assurer des bases spirituelles, théologiques et de
fonctionnement. Il lui faudra faire nommer des évêques et,
chantre de la liberté personnelle devant Dieu, il devra faire acte
d’allégeance aux autorités civiles. Tout cela est-il contradictoire
ou, au contraire, évangélique ?
Eglise, société et diversité
On l’a vu, Luther ne voulait en aucun cas créer une nouvelle
Eglise ni changer la société. Même s’il met en exergue la
personne devant Dieu, il reste conservateur. La redécouverte des
Ecritures va provoquer indirectement et seulement à moyen
terme, des effets inattendus. Luther voulait « simplement »
promouvoir une Eglise édifiant ses fidèles par le moyen de la
grâce et de la foi et un Etat recevant la mission divine de
contribuer au développement du monde en obéissant au plan
divin. La tâche est gigantesque. Face à l’Etat et la société, ce
sera donc à l’Eglise de veiller à la fidélité des institutions. Pour
Luther, s’engager politiquement est une tâche importante du
chrétien, surtout des responsables, pour contribuer au plan divin.
L’excommunication de Luther aura donc un impact également
politique. La conception luthérienne de la foi mais aussi de la
politique provoquera ainsi des divisions dans l’Empire.
L’Allemagne ne sera pas la seule concernée. La Réforme se
développe rapidement en Europe, de manière contrastée : Bucer
à Strasbourg, Zwingli à Zurich, Calvin à Genève, Farel à
Neuchâtel, entre autres. La redécouverte des Ecritures, dont on
ne soupçonnait plus la diversité originelle à cause de
l’interprétation univoque du magistère, mènera non à l’unité mais
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à l’éclatement, à la création d’Eglises luthériennes et réformées,
à leur organisation de même qu’à des divisions politiques.
Réformation et organisation des Eglises et des nations
Après 1525, Luther se consacrera principalement à la réforme de
l’Eglise allemande : organisation des paroisses, desserte
pastorale, moralité, formation. Jeunes et adultes seront
enseignés par le Petit (pour les catéchumènes) et le Grand
Catéchisme (pour les enseignants et pasteurs). Il participera à la
vie publique avec son Appel à la noblesse chrétienne de la
nation allemande et aux questions éthiques et spirituelles en
publiant par exemple son Les soldats peuvent-ils accéder au
salut ? ou encore Une simple manière de prier. Son activité
universitaire fut également très importante par des traductions et
la publication de nombreux commentaires de la Bible et
d’ouvrages ecclésiologiques comme Des conciles et de l’Eglise.
Quand il meurt, en 1546, Luther vit dans une Europe au climat de
fin des temps. Il constate la division des Eglises, la présence
montante des démonologies et de la superstition, l’insécurité
politique, les invasions turques. Conscient des limites de son
œuvre il déclare sur son lit de mort : « Nous sommes des
mendiants… ».

Luther l’homme : sa personnalité et son œuvre
La personnalité de Luther, sa manière de voir ses contemporains
et son propre entourage ont largement influencé son œuvre et la
manière dont elle sera perçue par les siens, ses contemporains
et les politiques auxquels il aura à faire.
La personnalité de Luther
Luther témoigne de beaucoup de sensibilité à l’égard de ses
proches, de son prochain et de la nature. A une époque de
dureté des pratiques sociales et familiales, il fait preuve de
beaucoup de respect à l’égard de sa femme, de ses enfants, de
sa famille et de ses amis. En promouvant l’enseignement des
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enfants il leur donne une place et contribuera, par l’éducation, au
développement économique. Il voue une admiration sans borne
à la nature, création divine. Le sort des animaux le préoccupe
également. Il aime la musique, l’humour, la bonne chère et la
bonne compagnie, en témoignent ses Propos de table dans
lesquelles il marie humour, théologie et politique. Par sa
personnalité il ne reflète pas entièrement les manières d’être de
l’époque mais préfigure d’une certaine manière les romantismes
à venir.
Les fondements de son œuvre
Tout cela ne l’empêche pas d’être ferme dans ses propos et
l’affirmation de sa foi. Ayant posé les fondements d’une manière
de croire qu’il fait remonter à la Bible, il affirme l’autorité unique et
primordiale des Saintes-Ecritures sur l’Eglise et ses hiérarchies.
Pour Luther, l’Ecriture est à interpréter par elle-même à la
lumière de l’Esprit-Saint. La clé principale d’interprétation de
Luther est de lire les Ecritures à la lumière de la justification par
la foi et non les œuvres d’obéissance à la Loi. La Loi est utile,
certes. Elle un baromètre qui révèle que l’être humain rate sa vie
(étymologiquement est un pécheur). Elle est aussi un pédagogue
qui aide l’être humain à se comporter de manière conforme à la
volonté divine. Mais, pour Luther l’homme reste à jamais à la fois
ratant sa vie (pécheur) et rendu juste par Dieu (pardonné). Luther
rejette aussi fortement les religions de « purs » qui se croient
meilleurs que les autres et juges du monde.
La prière, la méditation et l’acceptation des épreuves doivent
conduire le travail théologique. En homme de la fin du Moyenâge il voit la vie comme un combat contre le Diable et les forces
du mal qui éloignent de Dieu et du prochain.
Un homme de controverse
La controverse, publique ou privée, avec échange d’arguments
est un moyen auquel il recourt fréquemment. C’est pour lui un
moyen d’approfondir la foi et la théologie et d’approcher la vérité.
Il ne craint pas la polémique, en témoigne son Contre Jean le
Pitre, petit ouvrage qui s’attaque férocement au duc Henri II,
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animateur de la Ligue catholique. Il ne craindra jamais de se
distinguer de l’Eglise romaine comme aussi des Eglises
réformées de Calvin et Zwingli, par exemple sur la doctrine de la
Sainte-Cène.
Un créatif à l’œuvre immense
Son œuvre est telle qu’il est impossible de la résumer car il a
traité de tous les thèmes principaux de la théologie, de la
spiritualité, de la politique : la toute-puissance divine, la
souffrance, l’amour et la colère de Dieu, la Trinité, le Christ, le
Saint-Esprit…
Bref, si politiquement et socialement il ne
changera pas immédiatement la société, les germes qu’il
plantera dans notre monde bouleverseront l’Europe,
théologiquement puis politiquement jusqu’à aujourd’hui.
A lire :
Verneuil et Genton : Introduction au protestantisme, Ellipses, Paris,
2014. Marc Lienhard, Luther, Labor et Fides, Genève, 2016.
Marc Lienhard, Luther, Labor et Fides, Genève, 2016 – Thomas
Kaufmann, Histoire de la Réformation, Labor et Fides, Genève, 2014
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300e anniversaire du temple de La Chaux-du-Milieu :
La fête continue

D

imanche 11 juin, nous avons vécu un culte de fête présidé
par le pasteur Zachée Betché. Le temps estival nous a
permis de partager un temps de convivialité sur le parvis. Quelle
joie de partager ces moments bénis !
Dimanche 2 juillet à 10h, nous aurons le plaisir d’accueillir
Francine Cuche. Une invitation toute spéciale est adressée à
ceux qui l’ont connue en tant que pasteure des Hautes-Joux :
rejoignez la Chaux-du-Milieu, nous vivrons encore un beau
temps de partage.

CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté
Aaron Maeder, le 18 juin au temple de La Brévine et
Johan Vermot le 25 juin au temple du Locle
Mariages :
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Gilbert
Steffen. Mme Suzanne Bischof. Mme Yvette Finger. Mme Mireille
Rosselet. M. Charles Zehnder. Mme Marguerite Huguenin.
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Cultes du 2 au 30 juillet

Dimanche 2

Dimanche 9

10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu
Culte dans le cadre du 300ème
(voir p.7)
9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets

Dimanche 16

10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 23

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 30

9 :45 Temple du Locle

Cultes du 6 au 27 août

Dimanche 6

9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 13

8 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 20

Dimanche 27

9 :45 Temple du Locle
10 :15 Les Ponts-de-Martel, centre du
Bugnon
Culte intercommunautaire
9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel
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Marché « Terre Nouvelle » à la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu
3 juin, une équipe de paroissiens et notre suffragante
Samedi
Christine Hahn, pasteure, étaient présentes pour vendre de la
pâtisserie, des confitures et de l’artisanat au profit de Terre
Nouvelle. Malgré l’averse torrentielle qui nous a surpris à 11
heures nous avons récolté 530 francs. Cette somme sera
partagée entre DM-Echange et Mission (pour la réparation
d’écoles qui ont été endommagées par le cyclone qui a traversé
Madagascar au mois de mars) et l’EPER (soutien à un projet
d’installation de 1000 réfugiés syriens en situation de précarité
dans des villages du sud de l’Italie, projet porté par la
Communauté San’Egidio et l’église réformée des vaudois du
Piémont).
Un grand merci aux acheteurs qui ont été généreux, aux
personnes qui ont tenu le stand et à celles qui ont fourni la
marchandise.
Nous avons deux artistes dans notre paroisse qui vendent leur
artisanat au profit de Terre Nouvelle. Pensez à prendre contact
avec elles lorsque vous avez des cadeaux à offrir. Myriam
Leresche peint des tableaux, confectionne des puzzles et des
décorations (032 937 10 02 ou 032 931 16 66 au secrétariat
paroissial). Sheila Monot tricote pour des bébés et des petits
enfants (032 730 40 59).

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

l’occasion de son centenaire, la Maison de la Bible et
Société biblique de Genève offre un beau cadeau : la venue

de Nick Vujicic en Suisse, à l’Arena Tissot de Bienne, le jeudi 13
juillet 2017.
Atteint d’une malformation nommée phocomélie, Nick Vujicic, 34
ans, est né sans bras ni jambes. Issu d’une famille serbe
chrétienne, il a grandi en Australie et vit aujourd’hui en Californie.
Il a prié pour sa guérison. Il a connu la dépression. Il a appris à
s’accepter et à se faire accepter, entre autres de certains
camarades qui le qualifiaient de « monstre » et
d’« extraterrestre ».
« Nick Vujicic est vraiment une personne touchante, débordant
d’amour et de bienveillance envers ses auditeurs, explique
Hobitiana Rakotomahanina, une collaboratrice de la Société
biblique de Genève. Ses partages sont sincères, drôles et
émouvants. Il véhicule un message de tolérance et d’acception
de soi. Bien plus, il encourage chacun à se voir selon le regard
de Dieu. »
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Bientôt la rentrée !

D

ans une société multiculturelle comme la nôtre, il est
important de savoir d’où on vient pour pouvoir s’ouvrir aux
autres.
Pour pouvoir s’ouvrir aux autres, il est important de s’intéresser à
leur culture et à leurs croyances.
C’est pourquoi la paroisse des Hautes Joux propose un parcours
catéchétique existentiel, ludique et varié et accueille un certain
nombre d’enfants et d’adolescents, de 6 à 15 ans, puis plus tard
encore comme moniteurs. Dans chaque communauté, des
personnes dévouées et motivées s’engagent pour enseigner et
faire vivre aux enfants l’amour infini de Dieu.
Dans la perspective de la rentrée, nous nous permettons de
détailler dans la PIVE les différents groupes. Peut-être que lors
de cette lecture il vous viendra à l’esprit un enfant de votre
entourage qui pourrait être intéressé. Dans ce cas, n’hésitez pas
à prendre contact avec la personne responsable !
Nous proposons :
Des animations dans tout le district pour les enfants dès la 3 ème
Harmos
Un groupe de jeunes pour les 8H, 9H et 10H
Le KT pour les 11H, qui peut se poursuivre par une formation de
moniteur
Un groupe de jeunes pour les + 18 ans
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Renseignements :
www.hautesjoux.ch
Animation « enfance » dans les villages : christine.hahn@eren.ch
079 425 04 73
Animation « enfance » au Locle : stephanie.wurz@eren.ch
076 384 72 84
Animation « enfance » aux Ponts-de-Martel : Nicole Gaschen
032 721 44 18
Groupes de jeunes : julien.vonallmen@hotmail.ch
079 486 61 12
KT pour les 11H : nathalie.leuba@eren.ch 079 725 19 44

Culte de confirmation du 14 mai

Jérémie Fragnière, Josuah Humbert-Droz, Loïse Matotéa, Gabrielle Lebet,
Léonie Calame, Noémie Dubois, Tiffany Nicolet, Christian Saisselin
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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
Leçons de religion au Locle :
Mercredi 30 août de 12 h à 13 h 30 (3H – 6H)
Jeudi 31 août de 12 h à 13 h 30 (7H)
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
Pour les 5H et 6H, Nicole Gaschen vous informera à la
rentrée scolaire
KTKids aux Brenets :
Mardi 29 août de 11 h 30-13 h 30 à la cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredi 1 septembre de 11 h 30 à 13 h 30 à la salle de
couture
Groupe Tourbillon : reprise le 23 septembre, informations
dans le prochain numéro
Groupe Tempête : rencontre à la cure du Locle, samedi 19
aoùt
Aumônerie des homes
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes.
Programme auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09.
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Brocante « Le Coup de Pouce »
Ancien hangar des pompiers, rue du Temple, Les Brenets
Vendredi 4 août de 9h à 18h. Au profit de l’école, des paroisses
et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.

AGENDA |
Dimanche 20 août, Chézard-Saint-Martin, salle de la Rebatte,
16 h
Dans le cadre de la Commémoration des 500 ans de la Réforme
à l’initiative de la Communauté Don Camillo de Montmirail et de
la Communauté des soeurs de Grandchamp, les Eglises du
Canton de Neuchâtel: l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise
catholique romaine, l’Eglise catholique-chrétienne, l’Eglise
orthodoxe, l’Eglise anglicane, la Fédération des Eglises
évangéliques se rassemblent pour

une célébration oecuménique cantonale
suivie d’une collation pour laquelle vos préparations,
sucrées ou salées, seront très appréciées.

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. 032 937 20 50
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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 14 h à 17 h
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
jeudi : fermé toute la journée.
CCP de la paroisse
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux, Fonds de paroisses
Site internet : http://www.hautesjoux.ch | kt.hautesjoux.ch
Les pasteurs de la paroisse
Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@eren.ch

Aumônerie des homes
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Christine Hahn
Ch. de la Forêt 7, 2068 Hauterive
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@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

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

Conseil paroissial
Le Président
Jacques-André Maire
Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 12 28 / 078 709 48 50
Courriel : jacques-andre.maire@parl.ch

Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Ch. des Malpierres 12, 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

Groupe Tempête
Estelle Grasset
Rue des Cardamines 26, 2400 Le Locle
Tél. 079 520 27 18
Courriel : gdj.tempete@gmail.com
Catéchisme
Nathalie Leuba
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
Tél. 079 725 19 44
Courriel : nathalie.leuba@eren.ch

Prochaine parution
fin août 2017

