
 

 

Reflets de la Lanterne 
 

Journal de l 'Aumôner ie œcuménique de rue de Neuchâtel  

 
association DORCAS 

paraît deux fois par an 
No 2 / 2019 

 
 

 

La Lanterne, 
Éditorial 
 

Le capitaine Marleau, « Les mystères de la foi » et l’œcuménisme 

Dans l’épisode « Les mystères de la foi » de l’excellente série télé 
susmentionnée,  la rustre capitaine (plutôt, celle qui joue à paraître 
policière rustre), enquête dans une Communauté de Sœurs en Alsace. 
Sans surprise, vu l’air du temps, le regard sur la vie monastique n’y est 
pas particulièrement bienveillant.  

Souci des scénaristes de corriger une vision quelque peu caricaturale 
après des propos et situations où le quotidien des religieuses révèle de 
vils et médiocres aspects? Toujours est-il que, dans une des dernières 
scènes de l’épisode, Marleau coiffée de son habituelle chapka pose la 
question au curé de l’endroit :  

– Ça change quoi d’avoir la foi ? 

La réponse du prêtre est d’une désarmante simplicité … et perspicacité : 

– Et bien ça change tout et rien. La foi n’empêche pas de boiter, 
néanmoins c’est avec la certitude d’être aimé par quelqu’un qui vous 
attend au bout du chemin. 

S’il fallait résumer un fondement de l’aumônerie de rue, il est là : 
témoigner sans insistance ni catéchisme prêchi-prêchant que la vie a du 
sens, que tout être humain est aimé d’un amour inconditionnel, attendu 
au bout du parcours. Aussi douloureux le chemin soit-il, il n’est vain pour 
personne. 

L’œcuménisme alors ? Abruptement, disons que, au quotidien, on s’en 
fout. Nuançons : que cet amour soit incarné par des catholiques, des 
réformés, des baptistes, des mennonites, des anglicans, des 
évangéliques, des distancés de l’Église, d’autres, quelle importance si 
l’engagement est crédible, sensé, humble, habité ? (Vaste programme, 
au demeurant). 

Bien sûr au niveau institutionnel c’est autre chose. Nous sommes 
nombreux à l’aumônerie à espérer un dialogue, des projets 
œcuméniques fructueux, vivants, audacieux. Mais les pannes et 
atermoiements de l’officialité, heureusement, n’affectent pas la qualité ni 
la motivation de l’accueil qui, nous l’espérons, prévalent. 

Jean-Claude Zumwald, président de l’Association DORCAS 
 

Extraits des statuts de l’Association Dorcas (aumônerie de rue) 
Article 2 
2.2. La mission de l’aumônerie consiste à s’approcher des personnes 
exclues de notre société, à leur manifester concrètement l’amour de 
Dieu, à leur offrir une aide, une présence au nom de l’Evangile. Elle 
accueille toute personne qui la sollicite. 
2.3. Il s‘agit d’une démarche œcuménique émanant des trois Eglises 
reconnues du canton de Neuchâtel. Elle prend en considération la 
politique et les structures sociales de la ville et du canton ainsi que le 
travail diaconal des Eglises précitées. 
 
 

 

un espace œcuménique 

Universalité ? 
 

L’œcuménisme a pour objectif l’unité de chrétien. L’œcuménisme tend 
à l’universel. Voilà deux petites phrases qui rassemblent la substance 
principale que l’on peut trouver dans les définitions savantes qui 
prennent le soin de s’occuper du terme « œcuménisme ». Unité… 
Universalité… Des mots qui ne sont pas vraiment à la mode. Des 
mots qui sont devenus comme des horizons justes trop lointains pour 
ne pas dire inatteignables dans nos sociétés actuelles comme dans 
nos églises. Loin de moi l’envie d’être un donneur de leçons, je ne suis 
pas meilleur que les autres. Par contre, je fais de mon mieux. 
Comment ? Par l’accueil !  
 

Oui, la Lanterne est un lieu d’accueil universel, un lieu d’unité. Facile 
me direz-vous : les malheurs, les soucis, la marginalisation, sont 
universels… Difficile de dire le contraire. Et pourtant ! La Lanterne est 
un lieu qui rassemble. Qui rassemble toutes sortes de 
problématiques : solitude, vieillesse, dépendance, maladie du corps, 
maladie de l’esprit, colère, tristesse, immigration, chômage, 
prostitution, dignité bafouée. La Lanterne n’organise pas de conciles 
pour savoir si la vérité appartient à la toxicodépendance plutôt qu’à la 
vieillesse, à la solitude plutôt qu’à la colère, à la maladie du corps 
plutôt qu’à celle de l’esprit. La Lanterne propose juste un accueil 
universel et c’est déjà beaucoup. 
 

C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas facile, comme pour cet 
homme qui s’appelait Jonas. Oui, rappelez-vous le livre de Jonas. Le 
livre de Jonas n’est pas un traité d’Ichtyologie (étude des poissons), 
mais bien l’histoire d’un homme qui refuse l’universalité de l’amour de 
son Dieu pour l’humanité. Il refuse tellement cette universalité qu’il 
décide de fuir. Jonas finira sous un arbre desséché au milieu du 
désert, très en colère de devoir admettre que Dieu aime tous les 
hommes. Dieu lui dira alors : 
 
Écoute Jonas, 
cette plante ne t’a 
donné aucun 
travail, ce n’est 
pas toi qui l’as fait 
pousser. Elle a 
grandi en une nuit 
et a disparu la 
nuit suivante. 
Pourtant tu en as 
pitié. Et tu 
voudrais que moi, 
je n’aie pas pitié 
de Ninive, la 
grande ville où il y 
a plus de cent 
vingt mille êtres 
humains qui 
ignorent ce qui 
est bon pour eux, 
ainsi qu’un grand 
nombre 
d’animaux ? 

(Jonas 4, 10-11) 

Sébastien 
Berney, aumônier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aumônerie œcuménique de rue de Neuchâtel Responsable de la Lanterne : Pour les aspects administratifs : 
 

accueil : la Lanterne, rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel Sébastien Berney, aumônier Jean-Claude Zumwald, président 
ouvertures : lundi 09h00 – 10h30 +41 79 744 90 09 +41 32 725 67 50 
 mercredi  15h00 – 18h00  jean-claude.zumwald@bluewin.ch 
 vendredi  19h00 – 21h30   
méditation : lundi 10h15 Yves Conne, animateur 
 mercredi 17h30 +41 76 325 73 01  
 vendredi  21h00 

mailto:jean-claude.zumwald@bluewin.ch


 

Jésus dit dans l’Evangile selon Jean : 

« Je prie afin que tous soient un » 
Jean 17,21 

 
 

 
 

 

Archéologie œcuménique 
 

Les archéologues ont découvert une grotte datant du deuxième 
millénaire en plein cœur de Neuchâtel. Des peintures rupestres y ont été 
identifiées. Les experts s’accordent à dire qu’il s’agit de quatre canards 
et d’une colombe. Plus étrange encore, au fond de la grotte se trouvait 
une petite salle, accessible par une porte étroite, une sorte de Saint des 
saints dans laquelle les participants devaient se réunir pour adorer leur 
divinité autour du chamane. 

Les exégètes ont retrouvé l’identité d’un de ces chamanes, nommé 
Sebas, qui attirait à lui une population de serviteurs et de fidèles 
d’horizons très divers. Les rituels de la Parole et de l’échange se 
déroulaient sous le regard bienveillant de la colombe (symbole de l’Esprit 
Saint) surplombant la petite assemblée. Les canards, eux, symboles 
solaires et célestes de l’antique religion celtique exprimaient, par leurs 
vols, les aspirations humaines, souvent antagonistes qui devaient mener 
à cette Lumière (la colombe). 

Hier, aujourd’hui, demain, dans ce lieu exigu et limité, des femmes, des 
hommes, des enfants se réunissent pour partager, pour consommer la 
Parole, la Manne, le pain, le temps de l’Éternel, celui de l’œcuménisme 
accueillant et visible. 

Cédric, bénévole 
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Rappel des engagements œcuméniques prises 
 

Notre premier engagement. Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, 
nous voulons nous ouvrir à la richesse de nos différentes traditions. 
Nous voulons surmonter notre ignorance et exprimer notre gratitude 
envers Dieu. 
 
Notre deuxième engagement. Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, 
nous voulons créer des occasions de prier ensemble : en nous rendant 
visite mutuellement dans nos lieux de prière, ou en rejoignant les prières 
communes existantes dans le canton. 
 
Notre troisième engagement. Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, 
nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Le témoignage biblique, 
éclairé par le Saint-Esprit, inspire notre chemin vers l’unité visible de tous 
les chrétiens. Nous nous engageons à prendre au sérieux ce 
témoignage et à vivre des rencontres communes à l’écoute de la Parole. 

 

 

L’autre 
 

« Moi, c'est moi et toi t'es (tais) 
toi ! »; quand on n'est pas d'accord, 
voilà comment se terminent les 
discussions Et tant mieux si on n'en 
vient pas aux gros mots ! Entre 
gens de bonne compagnie, on se 
contente de constater que les 
opinions divergent et on en reste là; 
même si on pense, par devers soi, 
que l'autre est une cloche et qu'il a 
forcément tort puisqu'il ne pense 
pas comme moi ! 
 

L'être humain est bizarre, il est 
attiré par tout ce qui lui est étranger. 
Souvent, nos relations amicales ou 
amoureuses sont fondées sur la 
différence ; je suis curieux de ce 
que je ne connais pas. Mais avec le 
temps, si on n'y prend pas garde, le 
fossé se creuse. Les différences 
sont alors source d'antagonisme, 
puis de querelles. Au départ, on 
admire que l'autre ne soit pas 
comme nous ; puis on aimerait bien 

qu'il adopte nos attitudes, nos 
opinions, nos engagements. S'il 
reste sur ses positions, la relation se détériore ; rapidement, on a 
l'impression de n'avoir plus rien en commun avec notre partenaire ou 
notre ami.  
 

Au fond, qu'est-ce qui nous attire à la Lanterne ? On n'est pas 
forcément d'accord avec ceux qui fréquentent ce lieu. Si le malheur est 
souvent un lien entre nous, nos souffrances, nos angoisses, nos 
attentes sont tellement différentes de celles des autres. Alors que vient-
on faire à la Lanterne ? D'abord, on n'est pas obligé de parler ; on peut 
se contenter de la pluie et du beau temps ou des derniers résultats de 
Xamax et de Porto. Mais si on le souhaite, il y a possibilité de 
s'épancher, de trouver aide et réconfort, encouragement et 
accompagnement.  
 

Quelle que soit notre situation personnelle ou notre attente, on trouve à 
la Lanterne un espace de vie, un souffle, une présence. Au-delà de 
notre manière de vivre, au-delà de nos croyances ou de nos non-
croyances, à la Lanterne, on baigne dans une certaine sérénité qui 
vient d'En-Haut et qui nous fait du bien. L'œcuménisme, c'est le partage 
d'un moment de répit, c'est un point de jonction de notre humanité au-
delà de nos différences. 
 

Alors, moi je peux rester moi, toi tu peux vivre ta différence, nous 
restons unis par ces moments de grâce qui nous dépassent. 
 

Jo Christe, vie-président de l’Assiciation DORCAS 
 

 

à la Rebatte le 20 août 2017 (*) 
 

Notre quatrième engagement. Nous, chrétiens et citoyens du canton 

de Neuchâtel, nous voulons nous engager pour le bien de la cité. 

Nous voulons collaborer plus étroitement dans nos actions diaconales, 

dans la solidarité partagée, notamment en faveur des migrants. 
 

Notre cinquième engagement. Nous, chrétiens du canton de 

Neuchâtel, nous nous engageons à ne pas nous habituer aux 

conséquences de nos divisions séculaires. Nous voulons favoriser 

entre nos Églises la mise en commun de leurs missions et le partage 

de leurs dons spécifiques. Nous nous engageons à soutenir les 

responsables de nos Églises et communautés dans une attitude de 

dialogue. Nous voulons chercher à toujours tenir compte des autres 

en vue d’offrir dans ce canton un témoignage crédible. 

(*) Eglise réformée évangélique, Eglise catholique romaine, Eglise catholique-

chrétienne, Fédération des Eglises évangéliques, Eglise orthodoxe, Eglise Anglicane 
 

 
 

Lermite, La Chaux-du-Milieu 
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