
 
 
Deux-points 21, dimanche, 10 septembre 2017 
 
 
 

 

Eglise française: Le culte en français – «Oser ses convictions» 

Sermon: Isabelle Ott-Baechler, pasteure de la paroisse du Joran à Boudry. 
Présidente du Conseil synodal neuchâtelois jusqu’en 2006. Lauréate du 
Prix suisse de la prédication 2014. Elle aime le défi de l’interprétation 
des textes bibliques pour les exigences de notre temps. 

Musique: Choeur francophone, dirigé par Brigitte Scholl, et Jürg Brunner (orgue). 

Liturgie: David Giauque et Olivier Schopfer. 
 
 

« Oser proposer une vision : manifester sa confiance en l’avenir » 
 

Interview par écrit avec Isabelle Ott-Baechler: Gerlind Martin 

 
« Dans un monde facilement binaire et manichien, où l’on a tendance à chercher 

d’avantage ce qui sépare, que ce qui unit, l’Eglise refuse le ou bien ou bien 
pour privilégier une recherche de rencontre‚ d’apaisement, d’unité. » 

Cette attitude fondamentale de la Vision et de ses directrices peut contribuer à la paix 
et à l’entente dans une société tentée par la radicalisation : C’est la conviction 

d’Isabelle Ott-Baechler, qui prêche dans l’Eglise française à Berne. 
 
 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure vous ont invitée à prêcher lors de la fête de 
l’Eglise le 10 septembre à Berne, sur le thème de leur nouvelle vision. Qu’est-ce qui vous a 
motivée à accepter cette invitation et à participer ? 
 
Mon amour de l’institution : l’Union synodale Berne-Jura est une institution qui a le courage 
de se réformer en travaillant à dégager une vision. Les institutions intéressent peu 
aujourd’hui, on leur préfère les évènements. Pourtant les institutions garantissent une 
pérennité à travers le temps, elles vivent au-delà des personnes qui les constituent et 
travaillent pour les générations présentes et futures. Oser proposer une vision, c’est aussi 
manifester sa confiance en l’avenir et témoigner de la force de l’espérance inspirée par 
l’Evangile : Dieu donne un avenir à sa création et nous contribuons à le construire. 
 
Vous vivez dans le canton de Neuchâtel: C’est avec quel perspective que vous appréciez la 
nouvelle vision et les sept idées directrices qui la fondent? 
 
Cette vision marie des couples qui peuvent sembler opposés, par exemple : foi au pluriel – 
profil clair. En prenant le parti de mettre ensemble ce qui – à première vue – semble 
contraire, l’Eglise encourage une attitude d’alliance. Dans un monde facilement binaire et 
manichien, où l’on a tendance à chercher d’avantage ce qui sépare, que ce qui unit, l’Eglise 
refuse le ou bien ou bien pour privilégier une recherche de rencontre‚ d’apaisement, d’unité. 
Cette attitude fondamentale peut contribuer à la paix et à l’entente dans une société de plus 
en diversifiée et hétérogène, tentée par la radicalisation. 
  

http://eglise21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Principes-vision-21_170629.pdf
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Comment la vision et les idées directrices vous inspirent pour votre prédication? 
 
En m’appuyant sur le Christ dont témoigne le Nouveau Testament, je cherche à ouvrir un 
chemin d’espérance et des voies praticables et concrètes pour que les chrétiens protestants 
refusent de se replier sur eux-mêmes ou ne deviennent pas insignifiants pour leurs 
contemporains. 
 
Quel est le texte biblique que vous allez prendre pour base – quelle est l’essence de votre 
sermon ? 
 
Il s’agit de court récit tiré de l’évangile de Marc au chapitre 6 les versets 38 à 41, récit qui 
nous invite à transformer la concurrence en coopération en osant nos convictions. 
 
Relative à la vision quels sont vos vœux pour le futur des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure ? 
 
Pour la paroisse française de Berne, je souhaite qu’elle intensifie son rôle de pont tant au 
sein de son Eglise que dans son canton, soutenant l’une des vocations politiques du canton 
de Berne – telle que je la vois – lieu d’articulation entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique. Pour les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, je souhaite que l’attention porte 
autant sur le processus qui amène au changement que sur le changement lui-même, que le 
chemin soit aussi important que le but à atteindre afin que les différents liens tissés 
patiemment depuis de longues années puissent à la fois perdurer et s’ouvrir à la nouveauté. 
 
 


