Assemblée générale de l’Église Évangélique Libre du Locle
Rapport pastoral 2020 de Thierry Wirth
A.G. du 31 mars 2021
I.

Vie de l’Église

L’année qui vient de s’écouler, fut vraiment particulière à plus d’un titre. Premièrement suite aux mesures
prises par le Conseil Fédéral en date du 16 mars 2020 considérant la situation comme « extraordinaire »,
les cultes sont suspendus en Suisse en raison de la crise du Covid-19. Les cellules de maison, les groupes de
prière, les divers comités, ainsi que les autres activités régulières ou ponctuelles de l’Église sont aussi
impactés par cette fermeture des lieux de culte.
C’est interdiction de rassemblement notamment des Églises est inédite en Suisse. Les chrétiens et les
chrétiennes seront invités à poursuivre leur vie de foi sans pouvoir se retrouver dans un lieu de culte
habituel.
À la fin du printemps, les Églises ont pu voir leur situation évoluer favorablement. En effet dans la
troisième étape du déconfinement, elles ont pu reprendre leur culte à partir du 8 juin 2020 dans le respect
d’un suivi rigoureux d’un plan de protection. Le fait de pouvoir suivre régulièrement un culte en présentiel
est très important. C’est une opportunité d’être encouragé et fortifié dans sa vie de foi. N’oublions pas
qu’environ 700'000 personnes fréquentent un lieu de culte en Suisse (Catholique, Réformé, Evangélique).
Ce chiffre comprend 190'000 personnes qui fréquentent un lieu de culte évangélique.
Ma participation aux diverses rencontres de l’Église (culte, cellules, rencontre d’études et de prière) est
importante pour mon ministère. C’est avec plaisir que nous participons Corinne et moi-même au culte
dominical. La participation au culte du dimanche matin permet d’avoir un meilleur suivi de l’Église. Il me
permet, il nous permet avec Corinne de vivre le culte avec les personnes de l’Église et de dialoguer avec
plusieurs personnes à la fin du culte. C’est aussi l’occasion d’encourager et de soutenir la pluralité des
différents ministères qui se vivent dans l’Église.
1. Conserver les liens fraternels et spirituels.
a) Contacts téléphoniques
Rapidement le besoin de rester en contact les uns avec les autres s’est fait sentir. Le Conseil de l’Église a
souhaité garder un contact régulier avec les personnes de l’Église. Pour se faire, différentes personnes du
Conseil de l’Eglise y compris le pasteur ont pris contact avec les personnes de l’Eglise par téléphone, SMS
pour s’assurer du suivi des liens fraternels et spirituels.
b) Brin de Communion :
Un feuillet d’encouragement, d’exhortation et d’information intitulé « Brin de Communion » a été envoyé
de manière hebdomadaire aux membres et amis de l’Église. Des monitrices de l’école du dimanche à savoir
Myriam Schaer et Rachel Perret, ont participé très activement à l’élaboration du « Brin de Communion »
pour la partie « enfance ». Je les remercie très chaleureusement pour leur engagement dans la rédaction
d’une animation spécifiquement adressée aux enfants durant ce temps de confinement.
c) WhatsApp de Prière et d’information
Suite à l’initiative de Sandra Besson, un groupe WhatsApp a été créé. Ce fut l’occasion de rester en contact
les uns avec les autres au travers des photos partagées, de réflexions initiées, de sujets de prière confiés à
la Communauté.
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2. Événements marquants de la vie de l’Église
a) Décès :
Nous avons eu le chagrin de perdre plusieurs personnes de l’Église. Samuel Dind, Grety Favre, Gisèle
Banderet et Serge Enderli. Plusieurs personnes de la communauté ont eu le chagrin de perdre un
proche parent. Nous pouvons compter sur le Seigneur pour qu’Il soit une source de réconfort et
d’encouragement dans ces moments de deuil.
b) Naissances :
Maïwen Squire est né le 24 août 2020. Nous sommes reconnaissants pour la naissance de Maïwen au
sein de la famille de Sophie et d’Harold.
3. Accompagnement fraternel et spirituel.
Ce fut pour ma part, une année particulière à vivre sur le plan de la santé. En effet un accident domestique
qui s’est déroulé au début de mois de juillet 2020 s’est soldé par une fracture de la jambe. Par conséquent,
j’ai été dans l’incapacité d’exercer mon activité pastorale durant 3 mois.
À la fin de l’année 2020 à mi-décembre, j’ai dû renoncer à exercer mon activité ministérielle en raison
d’une quarantaine liée au Covid-19. En effet Corinne mon épouse, a contracté le Covid-19. Puis ayant
contracté moi-même le virus, je dus renoncer à présider le culte de Noël prévu le 25 décembre à l’EELL. Je
me suis donc retrouvé à nouveau dans l’incapacité d’exercer mon activité professionnelle.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes de la Communauté qui nous ont apporté à
Corinne et moi-même un précieux soutien fraternel et spirituel. Je remercie chaleureusement les
personnes qui ont suppléé à mon absence pour apporter les prédications ou pourvoir aux besoins de
l’Église. Je remercie les personnes qui oeuvrent au bon déroulement des activités de l’Église.
Dans cette période difficile de confinement qui demeure en vigueur, je tiens à souligner la résilience de la
Communauté. En effet les frères et sœurs ont su continuer leur chemin de disciples malgré la rupture
abrupte de liens fraternels et spirituels en présentiel. Le Seigneur nous a donné la force et la créativité
pour poursuivre la communion fraternelle et spirituelle par d’autres canaux. Malgré l’interdiction de
rassemblement promulguée par les autorités, malgré la difficulté de visiter les personnes à domicile en
raison d’une certaine crainte ou prudence liée à la pandémie, l’Église n’a pas cessé de vivre.
Il me fut difficile voir impossible de visiter les personnes qui vivent dans les maisons de retraite en raison
de la pandémie. Ce fut pour moi une frustration de ne pas pouvoir visiter de temps à autre, ces personnes
désireuses de contacts et de prière. J’ai également connu la frustration de ne pas pouvoir visiter les
personnes qui se sont retrouvées hospitalisées dans une situation de souffrance. Les visites à l’hôpital ont
souvent été réservées à la famille proche. Les visites aux personnes dans des besoins particuliers sont un
aspect important du ministère qui fut difficile à mettre en œuvre.
Si chacune et chacun a sa part à accomplir dans le ministère qui est le sien, nous voulons nous rappeler que
La Parole de Dieu nous rappelle que l’Esprit Saint nous fortifie par sa puissance.
« Voilà pourquoi, de notre côté, du jour où nous l’avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous.
Nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et pénétration
spirituelle, pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant sa totale approbation. Par tout ce
que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et progresserez dans la vraie connaissance de Dieu ; vous
serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et une patience
à toute épreuve (Colossiens 1 :9-11)
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4. Développement de la communion fraternelle et de la prière. Vie générale du culte.
- Repas communautaires : Les repas communautaires ou les apéritifs à l’issue du culte, ont été peu
nombreux cette année en raison de la situation sanitaire. Ces repas synonymes de communion fraternelle
manquent à la vie de l’Église. Ce manque exprime le désir des frères et sœurs de pouvoir saisir de temps à
autre des opportunités de vivre des temps de partage de qualité.
- Les groupes de maisons / Prière du jeudi matin / Prière à l’Église. Le projet de visiter plus régulièrement
les groupes de maisons demeure d’actualité. Ce projet n’a cependant pas pu être concrétisé d’une manière
satisfaisante en raison de cette année particulière que j’ai mentionnée précédemment. Concernant les
temps de prière du jeudi matin, ils restent extrêmement importants. Je ne peux malheureusement pas y
participer en raison des visites en prison que j’effectue à ce moment-là.
- Groupe de gestion : Le groupe de gestion accomplit un travail très précieux. Il permet aux membres du
Conseil de se décharger de certaines tâches en les confiant à un groupe de personnes composé de
personnes expertes et compétentes dans de nombreux domaines (J.-M. Schaer, L. Perrenoud, R. Barbezat,
R. Graber). Je remercie chaleureusement Laurence qui s’occupe notamment régulièrement et avec
beaucoup de fidélité de la gestion financière du poste pastoral.
- Groupe Avenir : En 2020 des personnes susceptibles de reprendre le flambeau pour la conduite de
l’Église ont été contactées. Nous sommes très reconnaissants pour ce groupe de 6 personnes qui a
manifesté le désir de relever le défi. Je suis en contact régulier avec ce groupe Avenir pour partager et prier
ensemble. Le nom des personnes présentes dans le groupe Avenir sera communiqué lors de la prochaine
l’Assemblée générale qui se tiendra en mars 2021.
5. L’enfance et la jeunesse :
- Enfance : Je suis très reconnaissant envers les personnes impliquées dans l’enfance (M. Schaer, R. Perret,
Ch. et B. Graber, G. Mounchemie). D’autres personnes comme Magali apportent un soutien ponctuel et
bien apprécié auprès de l’enfance. Dans la mesure de mes possibilités, j’ai à cœur de participer aux
rencontres des moniteurs et monitrices d’école du dimanche. Je peux ainsi être au courant des différents
thèmes et sujets discutés dans le cadre de l’enfance. Ayant été introduit dans le groupe WhattApp de
l’école du dimanche, je suis ainsi au courant des diverses activités, leçons imaginées.
- Catéchisme : Avec Bernard Graber, nous avons la joie d’apporter le catéchisme à Yannis le mercredi
après-midi à la quinzaine. Ce sont des moments de qualité que nous pouvons vivre avec lui. Il a envie
d’apprendre à mieux connaitre Dieu et la Bible. Nous sommes en train d’étudier le livre « Nouveau
catéchisme pour la cité » de Timothy Keller. Le programme a été interrompu en raison du Covid-19.
D’ici le mois d’août 2021, nous souhaiterions mettre sur pied un catéchisme à l’EELL le dimanche matin à
raison de 2-3 rencontres par mois. Nous cherchons activement 4-5 personnes disponibles pour partager le
catéchisme avec les jeunes. D’Ici cet automne, 5 jeunes de l’EELL (12-15 ans) sont susceptibles d’être
concernés par cette activité. Il est important de prendre soin des jeunes.
- Groupe Chocabon : C’est à regret que nous avons mis un terme aux activités du groupe « Chocabon ». La
crise sanitaire nous a incités à stopper nos activités du dimanche matin à la quinzaine. Les rencontres se
déroulaient dans les locaux de l’EELL. Le comité composé de personnes issues de l’Église apostolique, de
l’Assemblée chrétienne ainsi que de l’Eglise Libre, constate une diminution des disponibilités des
animateurs/trices. La participation des jeunes était très fluctuante. Aussi nous avons décidé de mettre un
terme aux activités pour l’instant.
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II.

Contacts avec les autres Églises de la région.

- Fédération évangélique neuchâteloise : À raison de deux rencontres par année, je représente l’Eglise év.
Libre du Locle à cette pastorale neuchâteloise.
- Pastorale Locloise : de manière bimestrielle, la pastorale rassemble l’Église Réformée, l’Action biblique,
l’Église apostolique, l’Assemblée chrétienne et l’Église év. Libre. L’Église de l’Arc Jurassien n’est plus
présente au Locle. Nous partageons ensemble au sujet de nos réalités d’Église et nous restons ouverts sur
la possibilité d’organiser des événements ponctuels pour le développement de l’Évangile au Locle.
- l’Assemblée Chrétienne : En 2020, nous avons vécu quelques cultes en commun. Cependant ces cultes
communs ne sont plus agendés à l’heure actuelle. Suite à un contact avec L’Assemblée Chrétienne, il
ressort que leurs ressources humaines sont actuellement très limitées en raison de plusieurs départs de
personnes (déménagements) qui occupaient une place prépondérante dans la Communauté. Aussi, la
communauté est en profonde réflexion concernant son avenir. L’Eglise év. Libre du Locle a témoigné de sa
disponibilité à accueillir les personnes de L’A.C. lorsque ces derniers n’ont pas de cultes.
- Activités inter-Église / Mission : Plusieurs personnes sont impliquées dans le ministère inter-Église
comme la Maison de la Bible, Patrimoine Bible. Il y a également la représentation au SME. Nous
remercions J.-M. Schaer, J.-R. Bracco, B. et Ch. Graber, S. Perrenoud, R. Perret, C. et S. Besson.

III.

Remerciements

Le conseil d’Église : Je tiens à remercier Jean-Marc Schaer, président de l’Église et Claire-Lise son épouse
pour leur accueil et leur engagement très important en faveur de l’Église. Je me rends régulièrement chez
Jean-Marc pour un temps de partage et prière sur la vie de l’Église. Nous discutons ensemble des points
qui seront mis à l’ordre du jour du Conseil d’Église.
Je remercie également chaque autre membre du Conseil d’Église à savoir Myriam, Bernard, Gabriel et
Matthias (invité au Conseil) pour leur présence fidèle à la vie du Conseil. C’est ensemble que nous
partageons les joies et les défis de la vie de l’Église. Nous vivons nos rencontres de Conseil dans une très
bonne communion fraternelle et spirituelle.
L’ensemble de l’Église : Comme cité précédemment, je tiens à encourager et bénir les membres de la
Communauté pour ce que nous avons pu vivre ensemble malgré le contexte du Covid-19. Je tiens à
remercier chaque personne pour son engagement et sa générosité. La vie du culte ne serait pas possible
sans l’engagement et la disponibilité importante des personnes qui assument les différentes tâches
nécessaires à la vie de la Communauté. Ces taches pratiques et spirituelles sont nombreuses ! Nous
remercions aussi les personnes qui jouent des morceaux musicaux et des chants au piano durant le culte à
savoir Sandra, Harold et Béat.
Nous sommes aussi invités à continuer de prier pour les personnes du quartier, pour notre entourage afin
que le nom de Jésus puisse être partagé. Environ 200 calendriers bibliques ont été distribués à la fin de
l’année 2020.
Je vous adresse chers frères et sœurs, mes vifs remerciements pour votre soutien et votre engagement en
faveur du partage de l’Évangile. Que le Seigneur vous accorde sa riche bénédiction.

Thierry Wirth
Le Locle, le 24 février 2021/T.W.
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