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A noter: 

Dimanche 1er mars.
Journée mondiale de prière (Zimbabwe) préparée par un 
groupe de paroissiennes (page 7).

Lundi 9 mars.
Tournoi de jass (page 10).

Dimanche 15 mars (page 10).
Assemblée extraordinaire à l’issue du culte (élection 
d’un(e) conseiller(e) de paroisse. Mme Josette von 
Kaenel candidate).

Agora:
Mercredi 18 mars
« Les von Kaenel nous emmènent sur leur porte-
bagages »
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Le mot de notre pasteur

LE TEMPS DU CARÊME

Ce mois de mars va être marqué cette année par tout le temps du
carême ou de la  Passion du Christ  pour nous amener à Vendredi-
Saint et à Pâques. Toute cette période sert à nous rappeler que le
but de la venue du Fils de Dieu parmi nous est Son sacrifice sur la
croix.  Ce  mot  a  certainement  perdu  une  bonne  partie  de  sa
résonance à notre époque, puisqu’en fait nous ne pratiquons plus de
sacrifices comme le paganisme les a exercés autrefois ou les exerce
encore  hélas  dans  certaines  parties  du  monde.  Notre  société
moderne et dite christianisée ne se rend donc plus compte à quel
point le sacrifice a pu signifier le contact à rétablir avec la divinité
pour implorer la grâce, le pardon, la protection et pour dire aussi la
reconnaissance, la vénération et la soumission…
Aussi nous pouvons comprendre aisément qu’à l’époque de Jésus, où
l’on pratiquait encore les rites du sacrifice dans la religion juive,
c’est pour se rapprocher au mieux de son peuple que Dieu a usé de
cette façon d’agir, afin que la notion de grâce et de pardon puisse
avoir un écho positif au sein de la communauté religieuse. Il ne faut
pas oublier qu’ en Jésus-Christ Dieu a voulu rencontrer l’homme sur
son propre terrain. Aussi le Sacrifice du Christ sur la croix devait
avoir une portée sans précédent. Or chaque année, les Juifs avaient
l’habitude d’un rite sacrificiel qui devait leur accorder le pardon de
Dieu et la purification par rapport à leurs péchés, et par la même
occasion on chargeait un bouc du sang versé et on le chassait dans le
désert  pour  bien  signifier  que  la  mal  était  excommunié.  C’est
l’histoire du « bouc émissaire ».
En se servant de ce rite de purification par le don du Christ sur la
croix, Dieu se met vraiment au niveau de la pratique des hommes
dans un temps et un lieu précis. Mais à quoi il faut ajouter que le
Sacrifice du Christ sur la croix est aussi Le Sacrifice par excellence
qui est l’Unique et Dernier dans l’histoire de l’humanité. D’ailleurs
bien avant les évènements de la Passion, Jean Baptiste en voyant
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Jésus passer devant lui déclarait « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde ».
Vendredi-Saint  représente  une  charnière  entre  ce  qui  était  -les
temps  où  les  hommes  pouvaient  se  racheter  en  offrant  des
sacrifices à la divinité- et ce qui est désormais – le temps où Dieu
Lui-même a accordé Son pardon et Sa grâce à notre humanité par le
don de Son amour. Dieu a accompli en Jésus-Christ ce que l’homme
n’aurait  jamais  pu accomplir  par lui-même.  Donc nous n’avons  plus
rien à faire, si ce n’est d’accepter ce Sacrifice et de vivre désormais
dans  la  Grâce !  Il  nous  faut  juste  un  peu  d’humilité…  et  de
reconnaissance.
Ces 40 jours qui nous sont donnés de mars à avril sont des jours qui
peuvent servir à la réflexion et au mûrissement de notre foi. C’est
un temps non pas de contrition , mais d’appréhension de l’histoire de
notre salut.
Heureux sommes-nous de pouvoir croire, espérer et aimer !
 
Votre pasteur, Jacques Lantz

**************************
Les collectes du mois de mars

Journée mondiale de prière du 1er mars 2020.

Les projets de collecte pour le Zimbabwe:
- Habiliter les femmes et les filles à briser les murs du silence. 
- Mettre en réseau des femmes dans les églises et renforcer
  leurs compétences en leadership.
- Promotion des compétences en leadership par des jeunes femmes.
- Renforcer les droits des veuves et habiliter les filles  à aller à
l'école régulièrement.
-  Formation  du  personnel  de  santé  dans  le  traitement  et  la
prévention intégrés du VIH et du sida.
- Générer des revenus au sein d'un groupe d'épargne féminin. Lutte
contre la pauvreté.
-  Gagner  de  l'argent  avec  un  projet  de  couture  et  contrer
l'émigration.
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Projet Pluriannuel:
-  Soutien  des  défenseuses  autochtones  des  droits  humains  au
Guatemala. Organisation ACOGUATE.
-Des  "Women's  PeaceTables"  suprarégionales  en  Asie  du  Sud.
Femmes de Paix autour du Monde.
- Cours complémentaires et cours d'été pour les enfants roms de
Macédoine, Ohrid.

Collectes synodales des 15 et 29 mars en faveur des Eglises
suisses à l’étranger pour 2020.

La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger.  Elle  est
versée  pour  moitié  à  l’Eglise  suisse  de  Londres  (Swiss  Church in
London)  et  l’autre  moitié  à  l’Eglise  évangélique  suisse  à  Ruiz  de
Montoya  dans  la  province  de  Misiones  en  Argentine  (Iglesia
Evangélica Suiza en la República Argentina). Toutes deux attestent
sur place d’une présence ecclésiale et sociale qui va bien au-delà de
ce  que  leur  taille  pourrait  laisser  prévoir.  Comme la  plupart  des
Eglises  protestantes  dans  le  monde,  elles  ne  reçoivent  aucune
subvention étatique pour leur engagement. L’Eglise suisse de Londres
vit la situation typique d’une Eglise aux prises avec un environnement
de plus en  plus  sécularisé  qui,  emmenée par  une  jeune équipe de
collaborateurs  et  bénévoles,  cherche  là-bas  des  voies  innovantes
pour  être  Eglise  dans  la  métropole.  Malgré  les  contributions
financières de leurs membres et l’exploitation intensive des locaux
ecclésiaux, la paroisse a besoin de soutien.

La situation de l’Eglise suisse de Ruiz de Montoya est encore plus
précaire.  Le seul  poste pastoral  que la  paroisse peut financer ne
suffit  pas  à  faire  face  aux  mille  et  une  misères  de  la  région
subtropicale rurale de la  province de Misiones. L’école secondaire
Línea Cuchilla fondée par la paroisse a en outre besoin de moyens
supplémentaires. A côté du travail  en paroisse proprement dit,  la
collecte servira  à  encourager le  groupe qui  soutient  la  population
indigène des Guraranis (école, vente d’artisanat, soins médicaux) et
fournira  une  contribution  substantielle  à  l’existence  d’environ  40
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familles du village de Takuapi ainsi qu’à la population indigène des
environs de Ruiz de Montoya.Rester proche –penser monde, cette
idée directrice de la Vision Eglise 21 s’applique également au soutien
de la présence œcuménique des réformés en Amérique latine et en
Grande-Bretagne.Le Conseil synodal vous remercie pour vos dons en
faveur des Eglises suisses à l’étranger.Informations supplémentaires
sur la collecte:www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/

Merci pour votre fidélité. Le conseil de paroisse
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Journée mondiale de prière
Zimbabwe 2020
“Lève-toi, prends ta natte et marche!”
La liturgie de la Journée mondiale de prière 2020 vient de femmes
d’un  pays  enclavé  du  sud-est  de  l’Afrique,  le  Zimbabwe.  Nous
entendons parler d’un paysage impressionnant avec des réserves et
des  zones  de  safari.  Une  grande  variété  d’animaux  comme  les
hippopotames,  les  rhinocéros  et  d’innombrables  espèces  d’oiseaux
vivent dans les différentes régions.
Les  plus  connues  sont  les  chutes  Victoria,  un  site  du  patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les masses d’eau du fleuve Zambèze, qui vient
de Zambie,  coulent  sur  une  largeur  de  1708 m dans la  gorge de
Batoka,  profonde  de  110  m mais  large  d’à  peine  50  m,  avec  ses
falaises de  basalte  abruptes,  qui  se  trouve à  angle  droit  avec le
fleuve.
L’ancienne  colonie  britannique  de  Rhodésie  du  Sud  est  devenue
indépendante sous le nom de République du Zimbabwe en 1980. Il ne
reste pas grand-chose de la bonne réputation de l’Afrique en tant
que pays modèle,  et son habitat change en raison du changement
climatique. Les médias nous en parlent.

Les  femmes  du  Zimbabwe  ont  préparé  une  liturgie  très
impressionnante.  Elles  racontent  leur  vie  avec  joie  et  beaucoup

d’inquiétude, tant sur le plan politique
qu’économique.  Avec  le  titre  de  la
liturgie,  elles nous montrent qu’elles
ne  veulent  pas  se  résigner,  mais
qu’elles  veulent  “Lève-toi,  prends  ta
natte  et  marche!” dans  leur  foi,
pleines  d’espérance  et  de  courage.
Nous sommes heureuses de recevoir
et  de  transmettre  ces  pensées

fortes dans l’esprit des femmes du Zimbabwe pour tous les peuples
du monde.
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Programme pour mars 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 1er mars
à 9h30

Journée mondiale de prière (Zimbabwe) 
préparée par un groupe de paroissiennes.

Dimanche 15 mars
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz.
Assemblée extraordinaire à l’issue du 
culte (élection d’un(e) conseiller(e) de 
paroisse : Mme J. von Kaenel candidate)

Dimanche 29 mars
à  9h30

Pasteur remplaçant

Activités de la paroisse :
Sans autre indication, à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22

Flûtes Le mardi de 17h30 à 18h30

Etude biblique : Le jeudi 5 mars à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse.

Jeux : Les lundis 9 et 23 mars à 14h00.
Tournoi de jass le lundi 9 mars

Fil d’Ariane : Les mardis 10 et 24 mars à 14h00.

Agora : Mercredi 18 mars à 14h30.
Les von Kaenel nous emmènent sur leur
porte-bagages
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Interlaken, Langnau 
Et Frutigen :

Dorénavant culte unique à la chapelle
de  Thoune  pour  les  membres  de  la
communauté  française,  qui  sont
cordialement invités.

Les  personnes  de  langue  française  qui
souhaitent  la  visite  du  pasteur,  sont
priées  de  s’annoncer  chez  lui,  tél.
078/919 62 42.  Si  M.  Jacques  Lantz
n’est  pas  atteignable,  le  numéro
d’urgence  079  368  80  83 vous  relie
avec un membre du conseil  de paroisse
qui  vous  mettra  en  contact  avec  un
pasteur. 
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Assemblée extraordinaire de paroisse, dimanche 15 mars
2020,  à  la  chapelle  romande,  Frutigenstrasse  22,  à
l'issue du culte.

Ordre du jour:

1. Nomination d'un scrutateur
2. Election d’un conseiller / d’une conseillère de paroisse. 
- Proposition du Conseil: Mme Josette von Kaenel
- Autres propositions
3. Divers

Le conseil de paroisse

                    ************************

Tournoi de jass 
Lundi 9 mars à 14 h. 

A  tous  les  amateurs  de  notre  jeu
national  le  jass,  rendez-vous  à  la
maison de paroisse,  Frutigenstrasse
22 à 14h pour notre grand tournoi de
jass,  il y a de jolis prix à gagner,  même pour les moins chanceux.
Une collation à mi-parcours pour reprendre des forces et échanger
ses  impressions. 
Inscriptions jusqu'au jeudi 5  mars auprès de Marceline Voumard,
téléphone  033 222 39 77 .
A bientôt  et d'ores et déjà  bonne chance.     
Marceline
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Ce que je crois : parlons-en !

Pour parler de ça je vais vous raconter une histoire qui a débuté il y
a bientôt une vingtaine d'années. A l'époque j'avais un ami de longue
date que je n'avais pas envie de perdre mais avec qui j'avais une
relation qui me donnait de moins en moins de satisfaction.

J'aurais voulu le lui faire comprendre avec délicatesse, mais comme
je  n'y  arrivais  pas,  une  fois,  dans  l'urgence  pour  éviter  une
altercation  brutale,  je  lui  ai  envoyé  une  lettre  qui  disait  ce  qui
n'allait  pas,  à  mes  yeux.  J’avais  écrit  cette  lettre  dans  la
précipitation car je n’avais pas envie de lui parler au téléphone pour
l’instant et lui n’arrêtait pas d’essayer de m’appeler.

Sa réponse ne s'est  pas  faite attendre,  le  lendemain  j'avais  une
lettre  dans  ma  boîte  et  je  pouvais  bien  reconnaitre  l'expéditeur
sans même l’ouvrir. Je savais donc que mon ami avait pris la peine de
traiter  ma  lettre  en  priorité,  et  c'était  quelque  chose  que
j'appréciais,  mais  je  craignais  aussi  qu'une  réponse  aussi  rapide
écrite  sous  le  choc de l'émotion soit  trop brutale  de sa  part et
manque de réflexion et de recul.

Pour moi,  vu ce qui était en train de se passer, le contenu de sa
réponse  était  clair  et  je  n'avais  pas  besoin  d'en  prendre
connaissance pour savoir ce que j'avais de mieux à faire, c'est-à-
dire de garder mes distances pour l'instant. 

Je  décidais  donc  de  ne  pas  ouvrir  la  lettre  avec  l'idée  de  la
conserver et d'attendre qu'une occasion se présente où je puisse la
remettre fermée à mon ami en lui  demandant de vérifier avec le
recul si c'est bien toujours ainsi qu'il voulait me répondre. Peut-être
regrettait-il sa précipitation.

Je n'attendais pas cette occasion dans les semaines ou les mois à
venir et donc je devais trouver un endroit où ranger la lettre pour
que je la retrouve rapidement quand j’en aurais besoin.
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Je décidais donc de la laisser au fond de ma boîte aux lettres et
ainsi tous les jours lorsque je relevais mon courrier, je redéposais la
lettre de mon ami au fond de la boîte et pour finir, je n'y pensais
même plus, tellement c'était devenu une habitude. 

Il faut savoir maintenant que ce manège a duré pendant des années,
cette lettre au fond de ma boîte et moi qui l'avais sous les yeux tous
les matins sans l'envie de la lire. 

Durant toutes ces années, il m'arrivait de partir en vacances et à
ces occasions j'avais l'habitude de faire retenir mon courrier à la
poste, et ainsi, lorsque je rentrais de vacances, j'allais retirer mon
courrier  à  St-François  sous  la  forme  d'un  paquet  de  lettres,
factures et journaux ficelé à mon nom.

Une fois donc comme les autres de retour de vacances, j'arrive chez
moi et je commence comme toujours par ouvrir ma boîte aux lettres
pour vider la publicité.

Stupeur,  la  lettre  de  mon  ami  avait  disparu  !  L'aurais-je
exceptionnellement  rangée  ailleurs  -  par  exemple  dans  mon
appartement  dans  le  tiroir  des  retours  de  vacances  comme  ça
m'était  parfois  déjà  arrivé  par  le  passé.  Je  finirai  bien  par  lui
tomber dessus en rangeant mes affaires de vacances.

Le lendemain à la date convenue avec la poste, je vais rechercher
mon paquet de courrier ficelé à Saint-François et de retour chez
moi à l'aide de mon couteau suisse des vacances, je coupe la ficelle
et .... ..... je tombe sur la lettre de mon ami bien calée à l'intérieur du
paquet.

J'étais sous le choc de la stupéfaction : un ange jouerait-il à cache-
cache  dans  ma  boîte  aux  lettres  ?  Comment  une  lettre  qui  se
trouvait initialement dans ma boîte aux lettres a-t-elle pu pendant
mes  vacances,  faire  marche  arrière  et  venir  se  fourrer  au  beau

12



milieu d'un paquet ficelé de la poste centrale de Saint-François ? Je
suis pourtant le seul à détenir la clé de ma boîte aux lettres !

Il n'en fallut naturellement pas plus pour que je me décide à ouvrir
la lettre dont le contenu ne m'étonnait pas : elle contenait bien ce
que je craignais, mais j'avais eu le temps de me faire une raison. Sur
l'entête de la lettre figurait la date d'expédition que j'avais un peu
oubliée et c'est là que j'ai constaté que ce petit jeu avait duré onze
ans jusqu'au jour ou de retour de vacances un ange m'ait fait signe
que le jeu avait assez duré.

C'est la fin de l'histoire pour l'instant et on verra bien si elle a une
suite..

Il y a sûrement beaucoup d'explications logiques et rationnelles à ce
tour  de  passe-passe  qui  a  eu  lieu  dans  ma  boîte  aux  lettres.
Néanmoins on peut se demander quelle raison a poussé le facteur à
glisser ses doigts ou une pincette par l'ouverture pour en retirer
une enveloppe qui l'a ensuite encombré tout le reste de sa tournée.
En l'occurence,  ce geste m'a bien arrangé puisqu'il  a agit comme
déclancheur pour que j'ouvre la lettre et a donc influencé le cours
de ma vie.
Si comme je le crois, Dieu est à l'origine de toute chose, alors dans
cette histoire, on peut donc dire que Dieu a guidé mes pas.

Je pense que c'est sur des histoires comme celles-ci que se contruit
la foi  :  des signes simples,  surprenants,  inattendus,  faciles à lire
pour celui qui veut bien ouvrir les yeux et qui agissent comme déclic
pour nous aider à prendre une décision. 

Dans d'autres circonstances, un signe peut aussi être pris pour un
avertissement.  Libre  à  chacun  ensuite  de  respecter  cet
avertissement ou au contraire de prendre le risque de l'ignorer.

Ceci n'a rien d'exceptionnel : à toutes les époques les hommes ont
cherché à comprendre le  sens des signes  que leur environnement
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leur  transmettait.  Les  signes  étaient  pensaient-ils  le  moyen
qu'utilise Dieu pour communiquer avec eux. C'est donc bien dans la
nature des hommes de croire. 
"Inchallah"  disent les musulmans mais  aussi  les  non-musulmans et
chacun comprend ce que ça veut dire.
Sur un autre plan, combien de guerres ont été livrées au nom de la
foi, par des volontaires prêts à verser leur sang pour faire plier les
infidèles. Autant d'exemples qui montrent le formidable moteur que
constituait la foi à certaines époques.

Pourtant, de nos jours il semble plus difficile de parler de sa foi. En
effet, que peut nous apporter Jésus-Christ, un Dieu de tendresse et
d'amour, qui n'a rien de guerrier et qui n'inspire aucune crainte, à
nous qui possédons tout et à qui la science explique tout ? 

Difficile d'aborder le sujet avec des personnes qui n'ont pas été
cabossées par la vie : elles n'en ont peut-être pas besoin.
Ou n'ont pas le temps à y consacrer. Ou alors sont trop fières ou
trop rebelles. 

Heureusement qu'il reste une autre façon de montrer sa foi et si ce
n'est pas par les paroles alors c'est par les actes. Et les exemples
ne manquent pas de personnes qui se disent non-croyantes mais qui
pourtant  font  exactement  ce  qui  plairait  à  Jésus-Christ.  Des
personnes qui veulent garder leur liberté pour l'instant et qui  se
font encore un peu désirer.

Je terminerai en disant que si pour ma part j'ai choisi de croire,
c'est  avant  tout  par  gratitude.  Pour  remercier  mon  créateur  de
m'avoir donné la vie et de m'avoir laissé vivre ce que j'ai vécu et à
l'occasion  d’avoir  mis  les  obstacles  sur  ma  route  qui  m’ont  fait
changer de cap et prendre une direction qui s'est révélée finalement
plus favorable,

Dieu soit loué !
                                                             Pierre Charpié
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PRIERE

Comme l’oiseau reçoit l’espace avec le grain

Comme l’ami reçoit l’ami

Comme la nuit reçoit l’aurore et le soleil

Comme le sol reçoit la semence

Comme la sève monte aux branches et porte le fruit

Donne-nous Seigneur

D’accueillir ta présence.

Amen

                                                      Sören Kierkegaard
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Adresses utiles

Pasteur Jacques Lantz
Gartenstadtstrasse 45
3097 Liebefeld/BE
031 972 33 12, 078 919 62 42

Permanence pour les services funèbres
En cas d’absence de notre pasteur, le numéro suivant vous relie avec
un membre du conseil de paroisse qui vous mettra en contact avec un
pasteur : Tél : 079 368 80 83 

Notre Caissière
Mme. Erika Gisler, Schönbergstrasse 57, 3654 Gunten
Tél. 033/251 42 89 / portable : 078/861 64 01

Président de l’assemblée et du conseil de paroisse
M. Peter Wyssen, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen
Tél. 031 819 55 57 / portable : 078 861 07 44,
peter.wyssen@bluewin.ch

Contacts (pour la mise en page)
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81
nathanael.jacobi@sunrise.ch
Pierre Charpié, Chemin du Levant 147, 1005 Lausanne
Tél. 021 729 61 58 / portable : 079 404 42 78,
pierrecharpie@bluewin.ch

CCP de la paroisse : 30-19890-1

Changements d’adresse (registre et Contact) à adresser 
au président.
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