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LE DIVIN FEU 
 
Et si Dieu était un feu dévorant. Un feu comme celui des 
forgerons. Un feu qui brûle, qui chauffe et qui transforme les 
métaux. Un feu attisé par le vent violent de la puissance divine. 
Un feu qui a cette lueur toute particulière de la fonte des 
métaux, brillante, solaire, une lueur éblouissante et fascinante, 
qui s’accompagne du bruit intense des flammes et du vent. 
Dans son livre, « La forge de Dieu »1, le bibliste Nissim Amzallag 
affirme que l’origine de « Yahvé », le Dieu d’Israël provient des 
premiers forgerons de cuivre qui se trouvaient au bord de la 
mer rouge. Il fait tout un développement pour montrer 
comment cette idée d’un Dieu de la forge évolue au cours de 
l’histoire d’Israël, par des rejets, des assimilations et des 
prolongements, ce qui se voit même dans le mobilier du temple 
de Jérusalem.  
 

 
 
Le feu de Dieu évoque la vocation de Moïse dans le buisson 
ardent2, et aussi la vision du prophète Ezéchiel3 ou certains 
passages de l’Apocalypse. Une lueur qui exprime la gloire de 
Dieu (kabod-Yahve), un mot souvent associé au feu des 
forgerons. Le feu de Dieu, la gloire de Dieu, on trouve ceci dans 
le Nouveau Testament aussi, lors de la transfiguration de Jésus 

 
1 Nissim Amzallag, La forge de Dieu. Aux origines de la Bible. Cerf 2020 
2 Exode 3 
3 Ezechiel 1,4 



ou les récits de la résurrection de Jésus. Une lueur blanche, une 
luminosité forte qui rappelle l’éclat des fourneaux et du fer 
brûlant. Une lumière qui aveugle l’apôtre Paul et lui révèle le 
Christ ressuscité.  
Un feu dévorant, un vent puissant, feu et vent, une chaleur qui 
transforme le métal et lui redonne vie et forme. Nous sommes 
dans le creuset de Dieu. Il nous irradie de son feu puissant et 
éblouissant, il nous anéantit pour nous façonner à nouveau, 
dans une forme spirituelle, ressuscitée, nouvelle. Quelle belle 
image pour parler de la mort et de la résurrection. Nous 
sommes libérés des vieilles scories qui nous collent aux semelles 
et transformés en personnes légères, aériennes, vivantes. Le 
passage nous effraye peut-être, car il nous brûle et nous 
travaille, mais il fait de nous des êtres nouveaux, lumineux, 
incandescents, rayonnants d’amour et de la gloire que Dieu met 
en nous. 
 

Marco Pedroli, pasteur 
 

 

 
A VENIR DANS NOTRE PAROISSE 
 
Cultes et cultes spéciaux, voir en fin de journal 
 
Lecture biblique et prière : Les mardis de 9h00 à 10h00 
 
Rencontre des aînés : un après-midi pour se rencontrer 
autour d’un sujet intéressant, pour discuter et partager un 
moment de convivialité autour d’un café et d’une friandise.  
En général le 2ème mardi du mois de 14h0 à 17h00 à la cure, 
soit les 13 avril, 11 mai et 8 juin, 
 
Renseignements : Marie-Antoinette Schwab 
032 751 31 08/078 751 31 08 

 

  



DU CÔTÉ DU CATÉ 
 
Le KT, qu’est-ce que c’est aujourd’hui ? 
Le catéchisme (= enseignement de la doctrine et de la morale 
chrétienne), mot sévère, austère ; plus scolaire que solaire. Pour 
beaucoup, cela nous ramène des années en arrière avec parfois un 
petit gout amer, de discipline et d’ennui. Alors rangez vos vieux 
disques et autres cassettes au rayon vintage et partons vers « La 
grande aventure intérieure ! en quête de soi, de sa relation à Dieu et 
aux autres. » 
Une aventure non pas pour apprendre mais pour vivre, rechercher, 
s’interroger et échanger. 
Et parce que les trouvailles, réflexions et interrogations sont encore 
plus riches si nous pouvons les partager et les confronter aux 
autres ; le KT se pratique en groupe. Et cette petite communauté de 
chercheurs viendra s’ajouter aux routards plus expérimentés du 
questionnement intérieur (à savoir, vous !). 
Et si, comme le catéchisme actuel, notre paroisse et notre conseil de 
paroisse se trouvaient maintenant prêts pour de nouvelles 
aventures ? Pas besoin de super pouvoirs, juste l’envie de découvrir 
de nouveaux horizons et de tracer un chemin, d’avancer. 
Prêts pour l’aventure ? 
Sarah Holzmann, catéchète professionnelle, croyante et aventurière 
débutante, renseignements : 079 654 63 58. 
 
Fête des enfants  
Tout ou rien ? Juste bien ! C’est le thème de la fête du 5 juin, à 
vivre en ligne. Les traditionnels ateliers de la Fête prendront donc 
vie dans vos locaux  
Renseignements : https://www.connexion3d.ch/ 
 
Confirmations : 
Le 2 mai, à 10h00 à la Neuveville, fête reportée de la volée 2019-
20. Confirmation de Cynthia Bayard de Nods. 
Le 23 mai. À 10h00 à Nods, confirmation de la volée 2020-21, avec 
Manon Perrinjaquet, Frank Bayard, Arnaud Stauffer et Loïc 
Winkelmann de Nods.  
Nous sommes dans la reconnaissance en pensées et en prière avec 
les confirmants et leurs familles.  



 
JUSTICE CLIMATIQUE, MAINTENANT 
 
Tel est le thème de la traditionnelle Campagne4 de Carême de 
Pain pour le Prochain et d’action de Carême de cette année.  
 
Elle nous rappelle que les pays du Sud souffrent 
particulièrement des conséquences des changements 
climatiques.  
 
Face à cette injustice, PPP et Action de Carême estiment que les 
principaux émetteurs de gaz à effet de serre dont la Suisse 
doivent prendre leurs responsabilités et adopter un style de vie 
plus sobre, de façon à limiter le réchauffement de la 
température mondiale. C’est une question de justice et de 
solidarité envers les personnes qui en subissent les 
conséquences et plus généralement de survie de notre 
humanité. 
 

 
 
Pour les dons en faveur de ces projets :Compte 10-26487-1, 
Pain pour le Prochain, 1007 Lausanne 
  

 
4 A cause de la pandémie et des restrictions de se rencontrer la campagne 
de cette année a été bousculée et amputée d’une partie substantielle. 
Néanmoins pour remplacer les traditionnelles soupes de carême, des 
sachets de soupes sont à disposition à l’église. 

En Indonésie des 
femmes se forment 
pour lutter contre les 
ravages climatiques 
grâce à des plantations 
d’arbres. (Projet PPP) 

 
www.ppp.ch 



 
UN MOT DES ADMINISTRATEURS 
 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
En ce début d’année, des changements sont intervenus du côté de la Paroisse 
de Nods. En effet, comme vous le savez, Marco Pedroli est entré en 
fonction en qualité de nouveau pasteur en remplacement de Solveig Perret-
Almelid qui a pris une retraite bien méritée.  
Faut-il le rappeler, Marco Pedroli est au bénéfice d’une vaste expérience. Né 
en 1949, il a travaillé comme théologien, pasteur et formateur d'adultes. 
Domicilié à Corcelles (NE), ce dernier a notamment œuvré récemment en 
qualité de remplaçant à St-Imier.  
Marco Pedroli a très vite trouvé ses marques ici à Nods et nous nous en 
réjouissons. Engagé pour une durée de 6 mois (sous forme d’un CDD0) il est 
d’ores et déjà prêt à accepter une prolongation de son contrat. 
Tout va bien également du côté du catéchisme. Sarah Holzmann et sa 
collègue font de l’excellent travail et, à notre connaissance, la motivation des 
familles est bien présente et on peut s’en réjouir car c’est bien les enfants, 
respectivement leurs parents qui dessineront sans doute l’avenir de la 
paroisse. 
De bonnes nouvelles encore en matière de gestion administrative de la 
paroisse. Kathalyne Oppliger qui a repris fin août 2020, le mandat de 
Martine Stauffer en qualité de secrétaire et administratrice des finances a 
également trouvé ses marques. Après avoir finalisé le bouclement des 
comptes 2019, élaboré le budget 2021 et le plan financier, elle est prête à 
affronter avec sérénité le bouclement des comptes 2020. 
Et pour clore ce tableau des réjouissances, relevons que nous pilotons la 
paroisse avec enthousiasme et motivation, que celle-ci dispose d’un 
patrimoine immobilier bien entretenu, d’une église récemment rénovée et de 
finances saines. 
 
Quel avenir… un beau défi à relever… et une belle aventure  
Au-delà de la gestion du présent, de l’accompagnement des activités 
paroissiales, des questions administratives, des contacts avec les autorités et 
les divers acteurs externes, nous nous préoccupons évidemment de 
l’avenir de la paroisse.  
A cet effet, nous nous sommes approchés de la paroisse voisine de Diesse-
Lamboing-Prêles dans le but de construire ensemble un « Projet d’avenir en 
commun ». 
Ainsi, comme nous l’avons relevé dans le « bloc Nods-tes » de décembre, 
nous avons réunis les divers acteurs concernés le 11 novembre 2020 à Nods. 
Prenaient part à cette séance, M. Marc Balz, M. Marco Pedroli, M. Stéphane 
Rouèche, pasteur de Diesse-Lamboing-Prêles, M. Philippe Niederhauser, vice-
président de la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles, Mme Sarah Holzmann, 



catéchète professionnelle et les soussignés. Nous avons le sentiment sincère 
que le courant à passé et qu’il y vraiment quelque chose à faire. 
Une nouvelle réunion « informelle » avec une délégation du Conseil de 
paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles. Sarah Holzmann, catéchète 
professionnelle ainsi que nos deux pasteurs Marco Pedroli et Stéphane 
Rouèche aura lieu le 23 mars prochain. 
C’est assurément un beau défi à relever et une belle aventure. Nous 
sommes persuadés que l’opportunité de réfléchir à une collaboration 
soutenue avec nos voisins est bien vivante aujourd’hui et qu’il serait 
dommage de ne pas saisir l’occasion d’en débattre. 
Nous sommes convaincus que tous les éléments sont présents pour 
faire un beau projet, un projet qui s’inscrit dans le cadre de 
l’évolution de la société et de la place de la paroisse dans la vie de 
nos villages. 
Ne manquez pas de nous rejoindre pour en débattre. Les enjeux 
nous paraissent trop importants. L’avenir de la Paroisse de Nods 
vous concerne toutes et tous en qualité de paroissiennes et 
paroissiens…. et peut-être plus encore les plus jeunes d’entre vous. 
Nous avons assurément besoin de vos idées, de votre énergie et de 
votre engagement, car nous ne souhaitons pas décider seuls. 
Rejoignez-nous … nous sommes à votre disposition pour en discuter. 
N’oubliez pas que c’est ensemble et avec vous que nous pourrons 
construire l’avenir de votre paroisse. 
C’est assurément un beau défi et une belle aventure  
Merci d’avance.  
 

AU NOM DU CONSEIL DE PAROISSE 
Les administrateurs extraordinaires 

 
Michel Walthert         Liliane Darioly 
 

Adresses : 
Paroisse de Nods : route de Diesse 5, 2518 Nods. www.lac-en-
ciel.ch/nods. 
Administrateur : Michel Walthert, 076 200 76 87, info@walthert-
consulting.ch 
Conseillère de paroisse et coadministratrice : Liliane Darioly, 
079 408 77 29, lilianedarioly@gmail.com 
Secrétaire et caissière : Kathalyne Oppliger, 079 611 64 68 ; 
oppligerkathalyneahoo.fr 
Pasteur ad interim : Marco Pedroli, 076 588 98 85, 
marco.pedroli@sunrise.ch  
Catéchète professionnelle : Sarah Holzmann, 079 654 63 58, 
sarah.holzmann@bluewin.ch  



CULTES AVRIL – AOÛT 2021 
 

 

Date Heure Lieu Précisions 
2 avril 10h00 Diesse Vendredi-Saint 
4 avril 10h00 Nods Pâques, Sainte-Cène 
11 avril 10h00 Nods  
18 avril 10h00 Diesse  
25 avril 10h00 Diesse Culte régional 
2 mai 10h00 La 

Neuveville 
Confirmation 2020 
reportées 

9 mai 10h00 Diesse Fête des mères 
13 mai 10h00 Diesse Ascension 
16 mai 10h00 Nods  
23 mai 10h00 Nods Confirmation, Sainte-Cène 
30 mai 10h00 Diesse Culte régional 
6 juin 10h00 Diesse Culte dans le jardin Marcel 

Meyer pour les deux 
paroisses 

13 juin 10h00 Nods Sainte-Cène 
20 juin 10h00 La 

Neuveville  
Célébration œcuménique 
régionale à la Place de la 
Liberté  

27 juin 10h00 Nods  
4 juillet 10h00 Nods Sainte-Cène 
11 juillet 10h00 Diesse  
18 juillet 9h15 Nods  
25 juillet 10h00 La 

Neuveville 
Culte régional 

1er août 9h15 Nods Sainte-Cène 
8 août 10h00 Diesse Sainte-Cène 
15 août 10h00 Nods En lien avec la fête du Parc 

Chasseral ? 
22 août 10h00 La 

Neuveville 
 

 
 

Changements possibles dus à la pandémie : Précisions sur 
notre site et dans les journaux locaux. 


