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l Qui ne connaît pas l’histoire de Jonas, ce prophète peu résolu à obéir 

aux ordres de Dieu ? Chacun la connaît, mais permettez-moi de la résu-
mer rapidement.

Jonas était un prophète et Dieu lui ordonna d’aller à Ninive porter le 
message aux habitants : s’ils ne changeaient pas de vie, ils seraient 
détruits. Jonas, refusant cette mission, s’est enfui par bateau. Mais les 
éléments se sont déchaînés et les marins, non-croyants, l’ont jeté par-
dessus bord. Au lieu de mourir, Jonas fut avalé par un poisson dans 
lequel il pria Dieu et lui demanda de l’aide. Le Seigneur répondit et le 
poisson recracha Jonas.

L’Eternel donna à nouveau l’ordre à Jonas d’aller avertir Ninive. Cette 
fois, Jonas se conforma à l’ordre et apporta la nouvelle. L’ensemble des 
hommes l’écoutèrent et se repentirent, changèrent de vie. Alors Dieu 
ne voulut plus détruire Ninive.

Cette histoire peut sembler très simple au premier coup d’œil, mais 
pour moi, il y a un point important. Qui est Jonas ? C’est un croyant, plus 
précisément un prophète. Mais c’est aussi, et avant tout, un homme 
ordinaire. Lorsque Dieu lui dévoile la tâche à accomplir, Jonas perd la 
tête et s’enfuit. Mais il est rattrapé par Dieu et doit changer de cap.

A travers un homme ordinaire, Dieu a sauvé la vie de 120 000 hommes 
d’un coup, sans compter les marins devenus croyants. Dieu aurait pu 
choisir un de ses « héros » de la foi qu’on connaît si bien, comme Elie, 
David ou Moïse. Non, il a choisi un homme qui a fui ses responsabilités, 
qui lui a désobéi. Il lui a pardonné et l’a aidé dans sa tâche. Comme le 
dit Jonas dans sa prière au chapitre 2 verset 10 « J’accomplirai les vœux 
que j’ai faits : Le salut vient de l’Eternel ».

Nous aussi, nous avons été choisis par l’Eternel, avec nos forces et 
nos faiblesses, avec nos assurances et nos doutes. Alors faisons-lui 
confiance et nous accomplirons des actes en son Nom pour amener 
d’autres personnes à lui !

 Yanick Bussy



Mardi midi …

A propos de la vente FJCLO… )

Au Club de la Lampe d’Or du mardi, il y a 
de la vie !

16 petites frimousses de 4 à 7 ans se 
retrouvent le mardi midi pour jouer, rire et 
apprendre à connaître mieux la Bible.

Que d’imagination chez ces enfants… ils 
transforment les cordes en balançoires, les 
élastiques en carrosses pour chevaux et les 
ballons en châteaux gonflables !

Ce qui me touche, c’est qu’ils ont du plai-
sir à être ensemble et qu’aucun n’est mis 
de côté. Les jeux se terminent, et c’est le 
moment d’un délicieux repas préparé par 
nos précieuses cuisinières. Difficile pour 
certains de manger sans parler en même 
temps à son copain… mais il y a un temps 
pour tout !

Puis, tout ce petit monde essaie de trou-
ver une place sur un banc. Comme il y a 
beaucoup d’enfants, il faut un peu se serrer,  

Prévue d’année en année au samedi de la 
Fête des mères… il fallait ce 12 mai, selon 
la météo annoncée, s’attendre à essuyer 
pluie, bise soutenue, chute brutale de tem-

mais les voilà déjà plongés dans une aven-
ture de la Bible…

Ils écoutent, questionnent, chantent et 
bricolent. Je trouve ce groupe très sympa 
et j’ai beaucoup de plaisir à les retrouver 
chaque mardi pour vivre tous ces moments 
avec eux !

 Florence Rossé

pérature de 15 degrés… peu enthousias-
mant !

Résultat : belle marchandise en moyenne 
quantité avec, à vrai dire, assez peu de pas-
sage, mais des gens fort sympathiques et 
facilement intéressés par notre stand. Ce 
fut une « petite » vente qui nous a tout de 
même rapporté 804.15 fr.

Grand merci aux quelques familles et aux 
équipiers qui nous ont apporté leurs déli-
cieuses confections. Merci à ceux qui ont 
tenu le stand, sans oublier un merci aux 
acheteurs et donateurs de ce jour…

Peut-être à l’année prochaine !

 Suzanne Piaget



Après-midi spécial du 21 mars

On vous avait annoncé cet après-midi, 
et il a bien eu lieu ! Vingt-quatre enfants 
ont répondu à l’invitation, entourés de 6 
adultes bien motivés.

Après un repas bien copieux et délicieux, 
nous avons pris la route à pied jusqu’à l’ate-
lier des potiers d’Areuse. Sur place, Mon-
sieur et Madame Jens et Suzy Balkert nous 
ont présenté avec passion leur métier de 
céramistes. De la préparation de la terre, 
en passant par le tournage, puis la cuisson, 
ils ont su captiver l’attention des petits et 
des grands ! Un grand merci à ces artistes 
d’avoir si bien préparé notre visite et d’avoir 
élargi nos connaissances sur un métier bien 
rare.

De retour au Foyer Jeunesse, et inspirés par 
ce qu’ils venaient de voir, les enfants ont à 
leur tour confectionné un objet en argile 
rouge. Les photos montrent leurs chefs-
d’œuvre et la fierté d’avoir réalisé un bel 
objet.

En fin d’après-midi, nous avons attiré l’at-
tention des enfants sur le fait que la Bible 
parle aussi du métier de potier. « Vous êtes 
dans ma main comme de l’argile dans la 
main du potier… » déclare l’Eternel en Jéré-
mie 18.6. Belle illustration de ce que Dieu 
veut faire de chacune de nos vies !

Pour les groupes du jeudi et vendredi,

 Aline et Huguette



Halogène grimpe…

Reflet AJC

A l’heure des Jeux Olympiques de Londres, 
une équipe d’athlètes de haut vol s’est 
déplacée pour une qualification à la salle 
de grimpe de Peseux. Malgré son mal des 
hauteurs, votre reporter spécial s’est infiltré 
pour un article au fil des murs.

Attention aux sensations, que chacun 
attache solidement son baudrier ! Vertiges 
et efforts sont au rendez-vous. Mais avant 
tout, quelques consignes de sécurité : 
regarder le ciel pour éviter de percuter un 
« oiseau-grimpeur », serrer les sangles pour 
ne pas passer au travers des mailles …

Après cette mise en condition, nos cham-
pions s’élancent… enfin… s’agrippent et 
affrontent la verticalité. Les prises succè-
dent aux prises, les pieds aux mains et les 
descentes aux montées.

Comment décrire les sensations… Vous 
savez ces moments où votre vie ne tient 
qu’à un fil, l’adrénaline courant dans vos 
veines, la sensation de l’air sur votre visage 

Les « grands » sont toujours fidèles le 

vendredi soir, notamment un important 

noyau de jeunes très réguliers et qui 

participent activement aux soirées.

Dernièrement, quelques jeunes parmi les 
plus âgés ont désiré s’impliquer dans l’or-
ganisation des soirées et du programme. 
Ils prennent du temps pour donner des 
idées et les réaliser, et ceci malgré le fait 
que quelques-uns sont en train de prépa-
rer leurs examens… Chapeau !

Une des difficultés chroniques du 
groupe AJC est de faire des soirées qui 
soient adaptées à tous les jeunes. Les 
intérêts divergent passablement entre 
la 11e Harmos et la fin du lycée… Mais en 
jonglant un peu et avec la bonne volon-
té de chacun, le programme proposé 
semble convenir !

Un moment fort de ces dernières 
semaines a été la « soirée fun » dont le 
but était d’inviter des amis. Près de dix 
jeunes qui ne connaissaient pas le Foyer 
Jeunesse ont participé à cette soirée et 
certains ont même choisi de revenir…

et le frottement des prises sous les paumes : 
c’est exactement ça !

Mais malgré ses sensations, l’athlète n’est 
pas seul à s’assumer… Un point d’impor-
tance, l’assurage. A tout bon grimpeur, un 
assureur et la confiance réciproque. Le grim-
peur, jusqu’à 12 mètres au-dessus du sol, 
doit avoir une confiance pleine et entière en 
son assureur, qui est son lien avec le sol.

L’expérience vous tente ? Alors n’hésitez 
plus, rejoignez le groupe Halogène, si vous 
avez l’âge. Pour les autres, rendez-vous à la 
salle de grimpe de Peseux pour réaliser vos 
exploits ! J’oubliais… Vous vous demandez 
certainement quel est le résultat des quali-
fications, les nations étrangères n’ont qu’à 
bien se tenir, la délégation suisse ne leur 
laissera pas le temps de souffler ! Preuve 
que les sommets suisses engendrent une 
jeunesse grimpeuse !

 Yanick Bussy

Thierry Rossé



Enfantino… c’est le cirque !

Le cirque, c’est un univers magique pour les 
petits comme pour les grands.

Le cirque ENFANTINO à Boudry recrée cet 
univers. En effet le cirque ENFANTINO, qui 
fêtera ses 10 ans en 2013, est un cirque 
qui présente un spectacle préparé par des 
enfants et des adolescents.

Nous répétons tous nos tours dans les 
locaux du Foyer Jeunesse à Cortaillod, et 
nous en sommes très reconnaissants.

Durant les vacances scolaires, pendant 2 
semaines toute la troupe présente le spec-
tacle dans 2 communes. Cette année durant 
la première semaine des vacances d’été, du 
9 au 13 juillet, toute la troupe se présen-
tera avec ses infrastructures à Grandson. 

Ensuite, comme à son habitude elle sera 
à Boudry durant la première semaine des 
vacances d’automne, du 8 au 12 octobre.

Le cirque ENFANTINO se veut accessible à 
tous, c’est pour cela qu’il ne demande pas 
de cotisation. Il vit donc grâce :

–  Aux dons

–  Aux produits des prestations (animations 
de vos fêtes, festivals ou toutes autres occa-
sions).

–  Location de son chapiteau

Vous pouvez trouver toutes les informa-
tions supplémentaires sur son site internet 
www.circusenfantino.ch.

 Sébastien Biedermann



Dates à connaître pour les enfants scolarisés à Cortaillod :

Fin des rencontres : mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012

Reprise : mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2012

Prière et reconnaissance :
Le secours de Dieu durant ces mois avec les enfants et les jeunes.

La protection de Dieu pendant les vacances, et la préparation de la rentrée : que 
chaque poste soit pourvu, en particulier pour le CLO du mardi qui a un besoin 
urgent de renfort pour encadrer et enseigner les Tout-petits.

Pensons à Rosa, toujours hospitalisée.

Assemblée générale du FJCLO, le mercredi 26 septembre 2012
19 h 30, Courtils 44

Que vous soyez membres du FJCLO, responsables ou donateurs, vous pouvez 
d’ores et déjà réserver cette date pour participer à l’Assemblée Générale de 

notre société locale. Il est important que tous les membres se manifestent, afin 
de prendre part activement aux décisions et aux projets (voir feuillet ci-joint).


