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A noter: 

RAPPEL : En raison du départ de son poste de M.
Peter Wyssen, c’est M. Nathanael Jacobi qui va
reprendre  la  présidence  ad  intérim  de  notre
paroisse pour l’année 2022.

Les personnes qui souhaitent recevoir la brochure 
« PAROLES ET TEXTES 2022 » peuvent le faire 
savoir auprès de Mme Simone Waelchli
(033) 336 10 91. 
Dépêchez-vous, la commande va partir sous peu !

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  de  janvier  2022,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 29 novembre 2021 auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

LA  MARCHE  VERS  LA  LUMIERE

Le temps de l’Avent est-il un compte à rebours ou au contraire un
temps qui s’ajoute au temps ? Faut-il dire 4-3-2-1 ou 1-2-3-4 ? On
parle bien sûr du premier dimanche de l’Avent, puis du deuxième,
etc, mais aussi on décompte les jours qui nous séparent de Noël…
plus que dix jours, plus que trois jours ! Les deux façons de faire
nous conduisent également à la date du 25 décembre. Mais encore ?
Encore  faut-il  savoir  ce  que  l’on  met  derrière  notre  attente !
Marche-t-on  vers  la  célébration  de  la  Lumière  que  Dieu  donne  à
notre  humanité  au  travers  de  la  naissance  de  Son  Fils  ou  nous
pressons-nous  vers  la  fête de  Noël,  qui  signifie  cadeaux,  congés,
vacances de sport, bons repas et réjouissances de toutes sortes qui
occultent le pourquoi du comment ? Il n’y a point de jugement dans
mon propos,  mais juste une mise au point pour que nous sachions
encore reconnaître l’essentiel dans le tourbillon de notre vie…
Cela me fait penser au merveilleux conte de Alphonse Daudet dans
Les Lettres de mon moulin, s’intitulant « Les Trois messes basses ».
On y voit dom Balaguère chargé de présider la messe de minuit dans
la  chapelle  du  château de  Trinquelage,  brave  curé  obsédé par  le
repas de Noël auquel il est convié par le seigneur du lieu, et qui se
laisse emporter par la gourmandise et les festivités de la Nativité,
si  bien  qu’il  va  totalement  escamoter  le  service  religieux  et
entraîner à sa suite toute l’assemblée venue célébrer la naissance du
Sauveur ! Compte à rebours ou décompte du temps qui nous sépare
encore du jour des festivités ?
Le temps de l’Avent, comme son nom l’indique, est le temps qui nous
prépare à l’accueil de la Lumière, à une ouverture sur un monde autre
que celui où nous vivons, à une prise de  conscience quant à cette
paix que nous ne connaissons pas encore, quant à une justice qui n’a
pas de place parmi nous, quant à une espérance qui fait que l’homme
peut  être  habité  par  plus  grand  que  lui  et  lui  donner  sa  vraie
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dimension. Si Dieu s’est fait homme à Noël, c’est pour lui redonner
son identité en le rencontrant au plus intime de lui-même.
La marche vers la Lumière est une progression qui nous conduit  pas
à  pas  hors  de  nos  ténèbres,  voire  de  la  mort  vers  la  vie.  C’est
pourquoi  nous  allumons  en  décembre  une  première  bougie,  une
deuxième bougie,  une  troisième bougie  et  une  quatrième bougie ;
toutes  les  4  signifient  notre  cheminement  et  ensemble  elles
éclairent  notre  pleine  humanité.  Une  humanité  à  la  rencontre  du
Divin, une humanité promise à un renouvellement.
Au cours de Son ministère,  le  Christ  se définira  comme étant la
Lumière  du  monde.  Non  seulement  Il  ouvrira  alors  les  yeux  des
aveugles, mais aussi les cœurs et les âmes à la Lumière de Dieu pour
faire de chacun un être à part entière, libéré de tout handicap. La
Lumière que nous voulons célébrer à Noël est un cadeau pour tous
les jours et pour chaque jour en particulier, d’autant plus s’il est fait
des grisailles de la vie…
Les bergers ont été conduits jusqu’à Bethléhem par la lumière des
anges, les mages par celle de l’étoile, et nous aujourd’hui par celle de
L’Evangile  qui  nous  parle  de  la  grâce  et  de  l’amour  de  Dieu,  qui
éclairent notre existence.
A vous tous, bonne route, bougie après bougie, jusqu’à la célébration
de la Lumière !

Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de décembre sont destinées :

Cultes des 5 et 19 décembre : fondation Théodora
Nos missions : Du rire et du rêve pour les enfants hospitalisés
Les docteurs Rêves  (voir Contact novembre 2020) sont des artistes
professionnels issus de formations très diverses (théâtre, musique,
magie, cirque...) Ils reçoivent une formation auprès de l'Institut et
Haute Ecole de la santé La Source afin de pouvoir exercer leur art
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en  tenant  compte  des  spécificités  du  milieu  hospitalier  et
institutionnel. 

Ils sont par ailleurs tenus à une formation continue qui englobe les
aspects artistiques, psychologiques et hospitaliers de leur activité.
Cette  formation  pluridisciplinaire  garantit  une  collaboration
optimale avec le corps médical, étant entendu que le docteur Rêves
n’exerce en aucun cas un rôle de thérapeute.

Culte de Noël du 25 décembre : Collecte synodale
Renforcer les communautés et les enfants vulnérables
à Cuba, au Mexique et chez les enfants en Suisse   

La collecte de Noël de cette année est destinée pour moitié aux
activités extérieures de «DM Dynamique dans l’échange» à Cuba et
au Mexique.  Ces activités se concentrent sur la mise en place de
lieux  d’espérance  dans  des  conditions  difficiles  aussi  bien  au
Mexique qu’à Cuba. Bien que la situation économique du Mexique soit
relativement  bonne  et  que  Cuba  est  censé  garantir  à  toutes  les
citoyennes et à tous les citoyens une vie dans la dignité, ces deux
sociétés  souffrent  d’une  insécurité  croissante.  Les  jeunes,  les
communautés  et  minorités  indigènes  et  les  personnes  âgées  sont
particulièrement menacés. Cette situation est encore (suite page 11)
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CONTE DE NOËL

LA  SERVANTE  DE  BETHLEHEM

Il  était  une  fois  une  jeune  femme  qui  était  servante  dans  une
hostellerie de Bethléhem, cela fait il y a bien longtemps, il y a plus
de 2000 ans. On lui avait donné le surnom de Barbara, parce qu’elle
venait  d’une  contrée  de  l’Europe  que  les  Romains  appelaient  la
Barbarie. Or Barbara se donnait corps et son âme à son travail pour
ne pas penser à ce qu’il lui était arrivé. Mais elle avait quand même
souvent l’air triste ou encore rêveur, comme si elle voulait voir au-
delà  de  l’horizon.  C’est  à  son pays  qu’elle  songeait,  à  son pays  si
lointain qu’elle avait été forcée à quitter, enlevée comme butin de
guerre par les soldats de l’armée romaine. Ses yeux se remplissaient
de larmes et son cœur était déchiré en évoquant sa famille et ses
amis à qui elle avait été arrachée. Elle avait été emmenée d’abord
dans la capitale de l’empire, à Rome, où elle avait été vendue comme
esclave à  des  marchands qui  faisaient  le  trafic  entre  l’Orient  et
l’Occident. C’est ainsi qu’après des mois d’aventure sur mer et sur
terre, elle fut revendue à des aubergistes de Bethléhem.
Heureusement  que  ses  patrons  étaient  gentils  avec  Barbara,
toutefois c’était elle qui abattait une grande partie de la besogne
exigée pour la bonne marche de l’auberge ; elle n’avait pas le temps
de  mettre  les  deux  pieds  dans  le  même  sabot…  Un  jour,  en  fin
d’après-midi, alors qu’elle n’avait eu aucun répit depuis le lever du
soleil en raison des très nombreux voyageurs qui arrivaient dans la
petite bourgade pour se faire enregistrer, selon le décret de César
Auguste  qui  avait  ordonné  un  recensement  de  tous  ses  peuples,
l’hôtelier lui demanda d’aller donner un coup de balai et de faire un
peu d’ordre dans la vieille étable qu’il possédait un peu en dehors,
dans les champs. Il voulait y loger un couple qui venait de très loin et
pour lequel il n’avait plus de place à l’hostellerie. Exténuée, fourbue,
presque pliée en deux par tant de travaux exécutés tout au long de
la journée, esclave plus que servante, elle dut se résoudre à obéir.
C’est dans ces moments-là qu’elle pensait le plus à autrefois, quand
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elle était chez elle dans son pays, dans sa famille, et c’est aussi alors
que sa peine était si lourde à porter qu’elle désespérait de la vie…
Elle n’eut que le temps d’accomplir sa tâche, quand elle vit arriver un
homme menant un âne sur lequel avait pris place une jeune femme qui
avait  l’air  si  las  que  c’était  pitié  de  la  voir  ainsi.  Elle  semblait
attendre un enfant et avait de la peine à se mouvoir. Oubliant sa
propre fatigue la petite servante de l’auberge l’aida à descendre de
sa monture et à s’installer aussi confortablement que possible dans
cette humble étable. Elle ne l’avait pas plutôt fait que Marie, c’était
son nom, se mit à ressentir les douleurs de l’enfantement. Interdite,
Barbara ne savait que faire, sinon assister le mieux possible la jeune
mère à mettre au monde son enfant. Elle en oublia totalement son
travail  à  l’auberge,  tant son souci  était  grand face à l’évènement
dont elle était le témoin. Elle fut bien soulagée quand elle entendit
les premiers vagissements du petit homme qui venait de naître. Elle
aida Marie à récupérer lui offrant tout son dévouement et toute sa
sollicitude. 
Joseph, son époux, avait préparé pendant ce temps une couche de
fortune pour son enfant. Il avait garni une crèche qui se trouvait là,
avec de la paille fraîche et des carrés de laine et de lin qu’il avait
emportés pour leur voyage afin de se prémunir du froid- car on ne
sait jamais !

La  nuit  s’avançait,  la  lune  montait  dans  le  ciel  et  les  étoiles
mettaient leur pointe de diamant dans l’encre noire du firmament.
L’enfant  s’éveillait  à  la  vie  et
déjà  il  exerçait  son  sourire,
quand  son  regard  croisa  celui
de  Barbara.  Il  se  passa  alors
quelque chose d’extraordinaire,
ce  fut  comme  si  un  éclat  de
lumière  était  entré  dans
l’étable et avait illuminé l’œil de
la  petite  servante  pour
pénétrer son âme jusqu’au plus
intime  de son  cœur.  Au  même
moment, (suite page 10)
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Programme pour décembre 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 décembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 19 décembre
à 16h00

Pasteur Jacques Lantz
Fête de Noël de la paroisse.
Participation des flûtistes.
Collation à l’issue du culte.

Samedi 25 décembre
à 9h30

Culte de Noël
Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène. Musique.

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h00

Etude biblique : Le jeudi 2 décembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Epître aux Galates. 

Jeux : Le vendredi 10 décembre à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 7 et 21 décembre à 14h00.

Agora : Mercredi 15 décembre à 14h30h.
Fête de Noël
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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 7) on entendit un chant de réjouissance et de gloire
dans la contrée alentour. C’était comme si un peu de paradis était
tombé sur la terre ! Barbara prise par une émotion profonde se mit à
pleurer,  mais,  cette  fois-ci,  c’étaient  des  larmes  de  joie  et  de
reconnaissance qui inondaient son visage. Dans le regard de l’enfant
elle avait puisé de l’amour, de la paix et de la confiance. Et l’hymne
des  anges  aux  bergers  dans  les  champs  avait  ajouté  à  sa
métamorphose. Désormais elle savait, elle connaissait le secret de la
vie…Aussitôt elle rentra à l’auberge qui avait sombré dans le calme
et le repos de la nuit. Ses patrons ne la reconnurent presque pas,
tant elle était changée. Il leur semblait qu’elle portait en elle une
lumière  indicible,  d’où  rayonnait  toute  la  grâce  divine.  Barbara
n’était plus du tout cette petite esclave qu’ils avaient achetée aux
marchands de passage. Très troublé, spontanément, l’aubergiste lui
déclara que du fait qu’elle les avait servis durant sept ans, selon leur
Loi religieuse elle était maintenant une femme libre. Barbara pouvait
disposer de sa vie comme elle l’entendait.
Sa  rencontre  à  l’étable  avec  le  Fils  de  Dieu  tenait  vraiment  du
miracle !  Tout  avait  pris  une  autre  signification  pour  elle  et  les
vraies valeurs de la vie lui étaient soudainement révélées. Aussi elle
prit  une  très  grande  décision,  nourrie  par  une  force  intérieure
inouïe.  Elle  n’y  avait  jamais pensé auparavant,  cela lui  aurait  paru
impossible, mais Barbara se mit en route pour faire son grand voyage
de retour dans son pays et dans sa famille ! Pas un instant elle ne
douta du succès de son entreprise, parce qu’elle savait qu’elle portait
désormais en elle Quelqu’un de plus grand qu’elle,  qui  la  guiderait
jour après jour tout au long de cette grande aventure.   Barbara
avait rencontré la Lumière du monde…
Point n’est besoin de dire la joie de tous les siens à son retour ! Elle
revenait chez elle après tellement longtemps radieuse, magnifique et
comme  transfigurée !  Barbara  portait  en  elle  cette  Lumière  qui
l’avait fait renaître, et elle voulait partager avec toute sa famille et
tous ses amis cet amour, cette paix et cette confiance qui l’avaient
habitée dès l’instant où le regard du nouveau-né avait croisé le sien
et  où  le  chœur des  anges  de  Noël  avait  chanté  la  gloire  divine.
Jamais elle n’aurait voulu oublier cette nuit salutaire pour elle et
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pour le monde. Elle apprit à chacun à connaître cette Lumière et à La
célébrer  chaque  année,  à  l’époque  où  c’était  arrivé.  Barbara
ressentait en elle le désir de revivre ce temps béni qui fut celui de
la naissance du Sauveur.
C’est  depuis  lors,  dans  cette  région  de  l’Europe  qu’on  appelait
autrefois la Barbarie, toute cette province au bord du Rhin, que l’on
se mit à rendre hommage à la Lumière avec ces milliers de petites
flammes toutes porteuses de foi et d’espérance. Et chaque année
voyait  s’étendre  toujours  un  peu  plus  ce  rite  de  Noël  et  de  sa
préparation que l’on appela Avent, temps de la naissance du Fils de
Dieu, venu allumer au cœur de nos ténèbres un feu qui jamais ne
s’éteindra. Car ce feu est celui de l’Amour pour tous les hommes de
bonne volonté.

Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *
(suite  de  la  page  5 :  les  collectes)  aggravée  par  la  pandémie  de
Covid-19.  Les  partenaires  de  DM  apportent  une  importante
contribution au développement de communautés solidaires à Cuba et
au  Mexique  en  proposant  une  formation  théologique  ainsi  qu’un
soutien  à  des  paroisses  qui  distribuent  des  colis  alimentaires  et
assurent une aide de proximité.
L'autre moitié de la  collecte,  destinée à la  Suisse,  permettra de
soutenir des enfants dans les structures d'asile de notre pays. La
collecte tiendra compte d’une part du travail spécifique auprès de
l'enfance accompli dans le cadre des «Nouveaux jardins» de l’EPER.
Il  s’agit  d’offres  ciblées  s'adressant  à  toute  la  famille,  qui
permettent à des enfants de passer des moments d’insouciance en
dehors de leur contexte d’hébergement. D’autre part, elle servira à
soutenir un projet de «Save the Children». Le Conseil synodal vous
remercie très cordialement pour votre collecte.
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Dîner-choucroute du 23 octobre

Enfin une activité de réjouissance qui a à nouveau pu se tenir à la
maison de paroisse après le pic de la pandémie !
Certes,  il  fallait  être en possession d'un pass covid ou d'un test
négatif  de moins de 30 heures pour être autorisé à participer à
cette manifestation gastronomique, mais tout le monde était bien
informé de la situation et avait pris les dispositions nécessaires.

Ce repas fut un grand succès et ce sont quelques 26 personnes qui
se sont régalées avec la délicieuse choucroute préparée de main de
maître par
Jean-Pierre  Monod  notre  nouveau  professionnel  des  fourneaux
(alsacien de surcroît !) qui pour la première fois prenait le relais de
Marceline.  Une  choucroute  douce  et  moelleuse  ,  des  pommes-de-
terre fondantes cuites à point mais pas trop, le saucisson, le lard et
le jambon découpés avec adresse et régularité : il n'y avait qu'à voir
le peu de restes que ce repas a laissés pour mesurer le succès du
festin !

A nouveau une tombola richement dotée avait été organisée par les
dames du fil  d'Ariane et de nombreux rouleaux de billets ont pu
être vendus aux tables entre les services. 
Sur les tables le long de la paroi vitrée, des tricots de bébés très
craquants étaient joliment disposés. D'abord écarter les doigts pour
vérifier l'ouverture du col : le geste répété mieux vaut deux fois
qu'une  car sait-on jamais !

Pour  l'animation,  c'est  Suzanne  Hirni  et  sa  fille  Sabine  qui  ont
régalé nos oreilles et nos âmes avec leurs prestations musicales de
talent : ballades entraînantes par Suzanne au violon dans le style
populaire  et  débridé  des  gens  de  la  route  qui  célèbrent  dans  la
gaieté  l'arrivée  à  bon  port,  chansons  douces  et  reposantes
interprétées avec émotion par Sabine au micro, ambiance contrastée
du  public  partagé  entre  le  recueillement  en  communion  avec  les
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artistes et l'atmosphère festive et le brouhaha que cet événement
promettait.

Bravo à toutes et tous : ce fut un véritable succès ! A l'unanimité,
Jean-Pierre a été plébiscité pour porter la toque l'année prochaine.
Merci à toutes et tous : c'est gràce ä vous que l'aventure continue !
                                                                                 Pierre Charpié
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PRIERE

Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, pour cette naissance de Ton Fils
au milieu de nous !

C’est l’astre de l’Amour qui est venu dispenser Ta Lumière de paix et
de grâce au sein de notre humanité !

Nous voulons Te dire notre reconnaissance et notre joie d’être
remplis d’espérance dans ce monde qui nous paraît si souvent

tellement sombre.
En Ton Fils qui a voulu être notre frère, nous osons croire en une vie

renouvelée, Lui qui est venu combattre à nos côtés toutes les
vicissitudes de nos journées. 

Grâces Te soient rendues, ô notre Dieu, parce qu’à travers Lui nous
pouvons contempler Ta gloire et Te connaître, Toi, le seul vrai Dieu

de notre salut.
Ainsi Il est notre chemin qui nous conduit jusqu’à Toi, Il est notre
berger qui nous mène à Ton bercail, Il est la vérité et la vie dont

nous avons besoin chaque jour pour assumer notre quotidien.
Avec toute l’Eglise sur la terre comme au ciel, avec les croyants de
partout et de tous les âges, nous adorons Ton nom, Dieu trois fois

saint, Père, Fils et Saint Esprit.
En ce temps de Noël, nous Te louons de tout notre cœur et de toute

notre âme !
Amen.
J.L. 
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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 du conseil de paroisse ( a. i. à partir de janvier 2022)
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81
nathanael.jacobi@sunrise.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

CCP de la paroisse : 30-19890-1

Changements d’adresse (registre et Contact) :à adresser à :
Josette von Känel, Gässli 12, 3711 Mülenen, 033 676 21 91 
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