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A noter: 

La reprise des cultes et des activités
dépend de l’évolution de la pandémie
du  coronavirus  et  l’exercice  des
activités décrites au programme de la
page 6  doit être confirmé par le/la
responsable ou un membre du Conseil.
Information  disponible  également  sur

le site internet de la paroisse https://www.ref-kirche-
thun.ch/de/kirchgemeinden/paroisse-francais/

Course de la paroisse du 25 au 28 juin
Suspendue (voir page 6).

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal.  Pour  le  numéro  de  juillet-août  2020,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 2 juin 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.

2

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4dqUq6vRAhUDWhQKHZnZAGYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-christmas-garland-image14782870&psig=AFQjCNExZO3-yNPN7D4WjkqnIeROYJM6eA&ust=1483717094292838


Le mot de notre pasteur

LE REGARD DE DIEU

« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. » C’est ainsi que se
termine le poème de Victor Hugo, La Conscience. Autrefois, nombre
d’entre nous ont appris ce poème à l’école, ou du moins l’ont étudié.
Il est terrible, il est dramatique ! Cet œil de Dieu qui poursuit Caïn
le fratricide partout et jusque dans la tombe donne froid dans le
dos ! Quant à moi, je ne pouvais pas ne pas prendre parti pour Caïn
contre Dieu… Non, je n’arrivais pas à croire en un Dieu aussi vengeur,
aussi  punisseur,  aussi  intransigeant !...  Mais  en  fait,  ce  n’est  pas
exactement ce que nous dit la Bible dans le récit de la Genèse qui
nous relate le geste de désespoir commis par Caïn à l’encontre de
son frère Abel. Interpellé par Dieu et mis en face de sa faute, le
meurtrier devient l’objet d’une grâce de l’Eternel en recevant de Sa
part un signe qui  le  sauvera du jugement des hommes et de leur
vengeance.
Est-ce  que  ce  signe  est  déjà  une  préfiguration  de  la  Croix ?  On
pourrait le penser! Signe et accomplissement que Dieu va réserver à
notre humanité pécheresse au travers du sacrifice de Son Fils. Mais
toujours  est-il  qu’aussi  bien  dans  l’histoire  d’Israël  que  dans
l’histoire de l’Eglise on a beaucoup prêté à Dieu les sentiments et les
réactions dont nous les humains sommes capables. Et c’est ainsi qu’au
cours des siècles et des millénaires nous avons déformé le regard de
Dieu sur Sa créature. La fameuse phrase « le bon Dieu te punira »
n’est pas si  éloignée de notre temps !  Et tant de siècles pendant
lesquels  on  s’est  servi  du  nom  de  Dieu  pour  faire  « la  loi »  et
soumettre les croyants aux diktats de l’Eglise, tout cela a contribué
à détourner les gens de la foi… L’Eglise a trop souvent fait parler
Dieu  plutôt  que  de  Le  laisser  parler.  Il  nous  suffit  de  relire
attentivement les évangiles pour nous rendre compte que la Parole
de Dieu faite chair en Jésus-Christ n’a rien à voir avec le jugement
et la condamnation, mais au contraire qu’Elle se fait pardon et salut
pour tout un chacun.
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Le regard de Jésus sur ses contemporains et à travers eux sur nous
aujourd’hui est un regard de compassion et d’amour. Quand Il voit
Lévi à sa table de publicain,  quand Il voit Zachée perché sur son
arbre, parce que lui est aussi rejeté au nom de la foi juive comme
paria, quand  Il rencontre le jeune homme riche  qui n’arrive pas à
choisir de Le suivre, quand Il se retrouve en plein midi au bord du
puits  de  Jacob  en  Samarie  et  qu’Il  s’adresse  à  cette  femme
réprouvée par toute la population de sa petite ville pour lui dire le
don de Dieu… quand… quand…, à chaque fois Dieu en Jésus-Christ
pose sur chacun d’entre nous Son regard de grâce et d’espoir.
Si nous savions le regard de Dieu sur nous, non pas comme celui qui
nous  vient  des  hommes,  notre  vie  en  serait  transformée !  Car
l’Amour ne peut qu’engendrer l’amour ! Les Paroles que le Christ nous
confie comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou « Je suis le
bon berger qui donne sa vie pour ses brebis » et « Je suis la lumière
du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres »,
toutes  ces  paroles  ne  sont  pas  des  mots  en réalité,  mais  autant
d’actions divines à notre égard, un regard de Dieu qui encourage, qui
remet les choses en place, qui recrée l’homme dans toute sa dignité
et lui redonne sa véritable identité.
Je souhaite à chacun d’entre vous de trouver ou ce retrouver ce
Regard-là tout en vous défaisant de ces vieux clichés qui ont la vie
dure et qui nous font la vie dure ! A tous un bon mois de juin !
 
Votre pasteur, Jacques Lantz

**************************
Les collectes du mois de juin

EPER : Plus  de  revenus  pour  les  familles  rurales  de  la
Grand’Anse (Haïti)

Situation
A Haïti, l’école primaire pâtit d’un manque de soutiens publics aussi
bien dans les villes que dans les régions rurales. Du reste, les écoles
sont  gérées  à  80%  par  des  institutions  privées.L’EPER  soutient
depuis de longues années une trentaine d’écoles primaires dans la
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Grand’Anse. A cause de l’absence d’investissements publics, l’EPER
et son organisation partenaire ont longtemps financé les salaires des
enseignants afin de permettre aux écoles de fonctionner. En 2016,
l’ouragan Matthew qui a sévi dans le département de la Grand’Anse a
causé d’importants dégâts et dévasté environ 80% des constructions
de la région. Beaucoup d’écoles ont également été touchées, surtout
parmi  les  bâtiments  de  construction  ancienne.  En  revanche,  les
écoles qui avaient été réalisées selon les normes antisismiques et
paracycloniques  ont  bien  résisté  à  la  catastrophe.  Le  programme
d’aide  humanitaire  lancé  par  l’EPER  juste  après  la  catastrophe  a
permis de réaliser des structures provisoires pour servir de salles
de  classe  et  de  réparer  les  écoles  endommagées.  Eu  égard  aux
changements importants au niveau des infrastructures et dans le
contexte  démographique,  économique  et  écologique,  l’EPER  a  dû
adapter  sa  stratégie  de  développement.  Elle  continue  d’aider
l’ensemble des 26 écoles qu’elle a contribué à mettre sur pied, mais
le projet vise désormais à renforcer l’offre de scolarité primaire
dans  les  communes  susceptibles  d’élargir  leurs  services  aux
communes  avoisinantes  et  d’admettre  un  plus  grand  nombre
d’écoliers à partir de la 3e année en provenance de villages reculés.
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Programme pour juin 2020 (voir page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 7 juin
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz 
Sainte Cène.

Dimanche 21 juin
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
L’assemblée ordinaire est reportée à 
une date ultérieure.

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 4 juin à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 8 et 22 juin à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 9 et 23 juin à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.

Voyage de paroisse : Le voyage de paroisse du 25 au 28 juin
est  suspendu.  Si  la  situation  et  les
circonstances nous permettent de faire
un  voyage  en  Suisse  en  automne
(septembre/octobre),  nous  vous
informerons plus tard.
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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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(suite de la page 5)
Objectifs
Le  projet  vise  à  contribuer  à  une  éducation  de  qualité  dans  les
écoles rurales primaires, qui sont devenues de véritables centres de
promotion  économique,  sociale  et  culturelle  dans  les  sections
communales où elles sont implantées.

Bénéficiaires
Le projet bénéficie aux groupes cibles suivants :
• 3000 écoliers (1500 filles et 1500 garçons)
• 142 enseignants (107 hommes et 35 femmes)
• 1500 parents, dont 1200 sont membres d’associations parentales.
Indirectement, les communes excentrées où sont implantées les 26
écoles du projet profitent de l’existence de centres de promotion
locale et de l’amélioration des prestations dans les communes qui
s’urbanisent de façon croissante.

Activités
Les activités du projet poursuivent les buts suivants :• sur les 26
associations de parents d’élèves, les membres d’au moins 20 asso-
ciations ont accès à des activités génératrices de revenus de sorte à
pouvoir financer six écoles aux fonctions étendues et de meilleure
qualité ;• le personnel enseignant des 26 écoles perçoit des salaires
réguliers et bénéficie à intervalles réguliers de cours de formation
continue et d’un soutien pédagogique afin d’améliorer la qualité de
l’enseignement ;• les 26 associations parentales restructurées sont
constituées en réseaux et assurent la direction de leur école et la
gestion de la partie socio-culturelle des centres communaux ; • les
partenaires  relevant  des  organisations  internationales,  de
l’administration et des groupes de la société civile s’engagent aux
côtés de l’Eglise  méthodiste d’Haïti  et  aident les associations  de
parents d’élèves à  faire fonctionner les écoles  sous leur nouvelle
forme...
(Voir  :  https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2018-
01/Factsheet17_Projet_830380.pdf)

8



Mon petit cyclamen.

Le cyclamen, vous connaissez ? Cette petite plante modeste au rouge
éclatant  (on  dit  aussi  un  rouge-cyclamen)  mais  il  peut  aussi  être
blanc.

L'automne dernier chez mon jardinier, je l'ai vu, mon petit cyclamen,
une  petite  tache  rouge,  naturellement  coincé  entre  des  plantes
majestueuses et de la verdure non moins luxuriante, il était là, et ma
main l'a attrapé au vol et hop ! dans mon chariot. A la maison je lui ai
donné un beau cache-pot et posé
sur  la  fenêtre  de  l'entrée.Au
début,  je  l'ai  un  peu  arrosé:  il
n'aime  pas  beaucoup  l'eau,  mon
cyclamen; il fleurit, il illumine les
environs.  Mais  voilà,  l'hiver  est
arrivé,  l'Avent,  les  fêtes  de
Noël,  les  décorations  changent,
au  coin,  mon  petit  cyclamen,
place  à  la  dard,  et  autres
ornements.  Il  est complètement
oublié,  mon  petit  cyclamen,  il
dépérit,  il  sèche,  il  est bon à jeter.  Et puis  un jour presque par
inadvertance, je lui verse la dernière goutte de mon arrosoir.
Le  temps  passe,  il  faut  absolument  ranger  les  plantes  sèches;
j'attrape mon petit cyclamen et le regarde... j'ai peine à le croire,
dans tout ce fouillis de feuilles mortes, de fleurs fanées, mon petit
cyclamen fleurit,  ce beau rouge cyclamen m'éblouit.  Au milieu de
toute cette sécheresse il a trouvé un tout petit brin de vie et la
force de renaitre.
Au même instant, pour moi, comme une évidence dans ces moments
presque sans espoir, il y aura aussi pour nous une petite lueur de vie
et d'espoirs.

                                                                        Marceline Voumard
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Le vieux Simon

Un pasteur disait un soir, assez soucieux, au concierge de son église:
- Je suis tracassé par le fait que chaque jour à midi, depuis des
semaines, un pauvre vieux, aux habits râpés, entre dans l'église. Je
peux le  voir  depuis  la  fenêtre du presbytère:  il  s'avance vers le
choeur, il  n'y reste que quelques minutes, puis il  ressort. Celà me
paraît  bien  mystérieux.  J'aimerais  bien  que  vous  puissiez
l'interroger.

Le lendemain, et plusieurs jours de suite, le concierge vérifie qu'en
effet ce pauvre visiteur,
sur  le  coup  de  midi,
entre dans l'église  pour
un  court  moment,  puis
sort  sans  hâte.  Il
l'accoste  enfin:-
Bonjour.  Je  vous  vois
venir très régulièrement
à  l'église.  Savez-vous
que vous êtes un des plus
fidèles paroissiens?
-  Je  viens  prier,  dit
tranquillement le vieil homme.
- Allons donc! Vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous
allez  seulement jusqu'à  l'autel  puis  vous repartez.  Qu'est-ce que
celà signifie?

- C'est exact, reprend le vieil homme. Mais, voyez-vous, je ne sais
pas faire une longue prière. Pourtant, je viens chaque jour à midi et
je  lui  dis  simplement:  "Jésus...  c'est  Simon!"  Puis  j'attends  une
minute et je m'en retourne. C'est une petite prière, mais je crois
qu'il m'entend.  
                                                    Lu pour vous par Simone Waelchli
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PRIERE

Seigneur, Tu me regardes comme je suis et Tu m’aimes comme je

suis !

C’est pourquoi je peux avoir confiance en Toi.

Je Te remercie pour ce regard d’amour que Tu portes sur moi.

Je peux penser que je ne le mérite pas, mais je dois savoir avant

tout que c’est ce Regard-là qui me fait vivre.

Heureusement que Tu nous as envoyé le Christ pour nous apprendre

ce qui est important à Tes yeux : dire oui tout simplement à Ta

grâce !

Car tout est si simple avec Toi, mais nous compliquons tout !

Apprends-nous à Te regarder nous aussi avec les yeux de la foi, de

l’espérance et de l’amour, à notre petite mesure et aussi peu que ce

soit…

Seigneur, que Ton nom soit béni !

Amen.

                                                                                          J.L.

11



Adresses utiles

Pasteur Jacques Lantz
Chemin Pré aux Fleurs 8
1470 Estavayer-le-Lac
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)
Pierre Charpié, Chemin du Levant 147, 1005 Lausanne
Tél. 021 729 61 58 / portable : 079 404 42 78,
pierrecharpie@bluewin.ch
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81
nathanael.jacobi@sunrise.ch

CCP de la paroisse : 30-19890-1

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