
 
 
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. 
 
 
 
Isabelle Ott-Baechler: pour de plus amples informations 
 
Isabelle Ott-Baechler, pasteure, coach, formatrice à Boudry NE, mariée, pratique le yoga, fait 
du ski et aime la danse, se passionne pour le théâtre, la littérature et la politique. En 1999 
elle dirigeait l’Eglise réformée du canton de Neuchâtel (EREN), étant la première présidente 
du Conseil synodal de l’EREN. Le chapitre «Den Horizont öffnen» (élargir l’horizon) dans le 
livre «Wenn Frauen Kirchen leiten» (TVZ 2006) est dédiée à Isabelle Ott-Baechler. Elle y 
explique entre autres, que la visualisation des buts est décisive pour son travail. «Des cibles 
à atteindre nous motivent, indiquent la direction et nous aident à surmonter les traversées du 
désert.» Le dialogue avec la société constitue un élément fondamental de son travail. En 
2014 Isabelle Ott-Baechler est lauréate du Prix suisse de la prédication, catégorie français-
italien. Citations du Bulletin 2/2014 de la FEPS, concernant ses motivations à participer au 
Prix de la prédication: « J’aime le culte réformé, j’aime l’exigence intellectuelle que demande 
l’interprétation pour aujourd’hui des textes bibliques, j’aime le défi d’une communication qui 
s’adresse si possible à toute la personne – grâce aux mots choisis, aux images ou 
métaphores et à l’attitude non verbale de l’officiant –, une communication qui tente de rendre 
présente ‹ la Parole faite chair ›, et dont le résultat nous échappe toujours. » La meilleure 
prédication selon Isabelle Ott-Baechler, c’est « celle qui aide à vivre courageusement et 
lucidement notre condition humaine en tant que disciple et ami de Jésus Christ ».  
 
 

http://www.kirchenbund.ch/fr/bulletin-22014/entretien-avec-isabelle-ott-b-chler

