
 
 
 
 
 
Bienvenue ! 
 
Ces dernières semaines notre paroisse a eu un certaines difficultés à enclencher la 
sonnerie des cloches de la Tour carrée via un numéro d’appel qui n’arrivait pas à se 
connecter. La faute à l’abandon des antennes 2G par un opérateur ? D’autres limites 
de la technique ? Nous espérons vivement résoudre au plus vite ce problème, pour 
que nos quatre cloches puissent à nouveau résonner et marquer ainsi la vie de 
notre communauté, ainsi que de notre cité. Ne sonnent-elles pas tous les jours à 
midi, comme une pause au milieu de la journée ? Le samedi à 19h elles annoncent 
également la fin de la semaine et le dimanche.  
 
En allant sur www.youtube.com et en tapant « cloches – Neuveville », non seulement vous les 
entendrez sonner à la Neuveville, mais vous les verrez également en pleine action ! 
https://www.youtube.com/watch?v=LNrD0JfVTfo&t=23s 
 
Dans la Tour carrée bâtie en 1520, il y a tout d’abord la cloche la plus grave, le bourdon, qui sonne 
le si. Fondue en 1932, grâce au don d’un médecin, elle porte l’inscription « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux ». Tirée de l’Evangile de Luc 2, 14, cette annonce des anges la nuit de Noël, invite à la 
louange. En été, il est particulièrement beau de regarder la voûte étoilée. Par nuit dégagée, à l’écart 
des lumières de la ville, le ciel scintille de mille feux.  

 
« Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu y a placées, je me 
demande : qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » dit le psaume 8 
 
Devant l’infiniment grand et la majesté du ciel, de l’immensité de l’univers à notre terre, nous 
prenons conscience de la valeur de chaque vie humaine. 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, Loué sois-tu ! 
 
Par tous les océans, par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, Loué sois-tu !  
 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épi, Loué sois-tu ! 

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi 
Loué sois-tu ! 
 
Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe, Loué sois-tu ! 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent, en toute création ! 
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La deuxième cloche est celle « de midi » et sonne le ré. Elle a été hissée par les enfants et la population de la Neuveville 
le 16 septembre 2000. Elle porte deux versets bibliques : «Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous 
le ciel» (Ecclésiaste 3,1) et «S’il me manque l’amour, je ne suis rien » (1 Corinthiens 13, 1). 

 
Pour que la cloche ne sonne pas creux, il faut qu’elle puisse s’accorder sur un amour qui remplit les 
temps de la vie. Comment donner du sens aux heures qui s’écoulent ? Comment laisser retentir 
quelque chose de nous ? Les cloches qui sonnent rythment les événements de la vie, nos dimanches, 
nos fêtes et nos A-Dieu. Elles nous rappellent la valeur du temps qui passe, mais qui résonne aussi 
loin à la ronde. A l’heure où l’on peut se replier sur soi, elles sont ce trait d’union sonore qui 
rappelle l’importance d’être ensemble, unit, à se retrouver pour faire grandir l’amour. Un Amour 
divin, un amour venu d’ailleurs mais qui se rend visible : « Personne n’a jamais vu Dieu, mais si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement 
en nous » (1 Jean 4, 12). A moins d’être une cloche, notre raison de vivre se fonde sur l’Amour – 
Agapé- un amour inconditionnel et gratuit - qui seul peut faire que chaque temps de la vie compte 
et qu’il ne sonne pas en vain. Aimer, non pas pour être rien, mais pour devenir quelqu’un. Pour être 
à l’image de Dieu. Des battants.  

 
 
La troisième cloche est la seule encore historique présente dans la Tour. Datée de 1660 elle est 
accordée en fa dièse. Elle avait autrefois pour compagne 3 autres cloches. Celle de 1572 a été détruite. 
A la Blanche-église on trouve à l’extérieur, sous une arche, une 2e cloche de 
1660 avec des visages étonnants de réalisme. Et enfin à l’intérieur, une 
dernière de 1583 magnifiquement ouvragée, au superbe montant en bois. 

 
Ecouter les cloches sonner c’est se relier avec tous ceux et celles qui nous ont 
précédés. Qui ont dressé l’oreille et répondu à leur appel. C’est avoir une 
pensée pour ceux qui au fil des siècles ont habité notre cité et se sont retrouvés 
soit au Temple ou à la Blanche église qui ne possèdent pas de cloches !  
 
Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont précédés, qui ont marqué le temps, fait l’histoire, mais 
aussi laissé leurs empreintes sur nos vies : générations passées, proches parents, amis. Ceux qui s’en 
sont allés trop tôt et celles qui on traversé vaillament des âges avancés... Donnne-nous de cultiver leur 
souvenir avec un cœur reconnaissant, de nous tourner vers le passé pour en tirer un trésor pour 
chaque présent. D’aller à demain en n’oubliant pas ceux qui nous ont tendu la main. Nous te 
remercions pour ce que la vie des autres nous a appris, et ce que nous avons pu transmettre à notre 
tour, même si parfois la vie se fêle et que nous n’avons plus la vigueur d’autrefois. Viens reconnaître les 
notes que nous pouvons jouer, tout ce qui a vibré pour en être partagé. Viens nous donner de garder un 
cœur ouvert aux jeunes, aux enfants, à tous ceux qui nous suivent pour qu’ils soient à leur tour des 
vivants heureux. Amen 
 

La quatrième cloche de la Tour carrée a été fondue en 1969 : « Paix sur la terre aux hommes 
qu’il agrée» (Luc 2, 14). Une inscription avec la note la. « A chaque jour, à chaque heure j’ai 
besoin de toi » dit un chant 

 
Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, résonne en chacun comme un son 
joyeux qui se balance doucement et  qui vous bénit maintenant et toujours,  

 
        Bel été à vous tous !  John Ebbutt, pasteur 
 
 
 
 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
 
Méditations à la Blanche-église du mardi 13 juillet au mardi 10 août, de 17h à 17h30 : Que d’émotions ! lecture 
de psaumes et d’évangiles à la Blanche-église. 


