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«L’autre et moi».«L’autre et moi».
Ou plutôt: «Et si Ou plutôt: «Et si 
l’autre, c’était moi?»l’autre, c’était moi?»

«Quand un immigré viendra s’installer dans ton pays, ne l’exploi-
tez pas; au contraire, traitez-le comme s’il était un membre de 
votre peuple: tu l’aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que 
vous avez aussi été immigrés en Égypte. Je suis le Seigneur votre 
Dieu.» 
 Lévitique 19, 33–34
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Avant-proposAvant-propos

La prochaine fois, les prochaines vacances, le prochain train. Jusque-là, 
tout va bien. On comprend de quoi on parle: de quelque chose à venir, 
sans trop attendre. «Prochain-e» indique le futur, un futur que nous at-
teindrons bientôt.

En revanche, quand ce mot est utilisé comme substantif, comme un nom, 
cela devient beaucoup plus compliqué. Le prochain, ma prochaine, nos 
prochains, c’est qui? En préparant cette édition 2021 du Dimanche de 
l’Eglise, nous avons voulu renverser la question. Au lieu d’essayer de dire 
ou d’imaginer qui est mon prochain, notre prochain, nous nous sommes 
mis à la place du prochain: et si l’autre c’était moi? Et nous avons com-
mencé à voir des pistes, car la situation devient plus concrète. Si je suis 
l’autre, le prochain, la question de la distance tombe. Mais quelles sont 
alors les conséquences sur moi et sur mon chemin dans la connaissance 
de l’autre? Je suis l’autre: en quoi cela m’implique-t-il, notamment si l’on 
pense au commandement de Jésus: «Aime le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur et de toute ton âme; et aime ton prochain comme toi-même»? 
Que de questions…

Pour nous aider à réfléchir, à nous préparer pour le Dimanche de l’Eglise, 
mais aussi à penser et repenser le commandement d’aimer que les Evan-
giles nous transmettent, nous vous proposons une première partie faite 
de récits et de témoignages récits et de témoignages d’hommes et de femmes qui se font les pro-
chains d’autrui et qui mettent en pratique leur souci et leur attention à 
l’autre. Cela nous mène de la politique à la paroisse, de l’action sociale 
aux soins à domicile, de l’engagement missionnaire à la défense des droits 
humains en passant par l’expérience d’un réfugié politique. Des témoi-
gnages qui interpellent.

Et puis, une seconde partie vous accompagne dans la préparation concrète 
du culte culte du Dimanche de l’Eglise, notamment grâce à des commentaires 
exégétiques de textes bibliques, des suggestions de textes liturgiques, de 
prières, de cantiques. Et une innovation: une page de références pour 
approfondir nos thématiques.

«Et si l’autre c’était moi?» Nous avons choisi deux axes: le premier concerne 
l’accueil des migrant-e-s et des réfugié-e-s dans notre région, dans notre 
pays. Qu’en est-il de notre capacité d’ouvrir nos portes malgré les lois de 
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plus en plus contraignantes, malgré la banalisation des questions migra-
toires et leur marginalisation en temps de pandémie? Comment agissent 
ceux et celles qui s’engagent? Comment vivent ceux et celles qui par-
viennent à rester chez nous et surtout à y trouver une place?

L’action sociale est notre deuxième axe, il fait partie de l’engagement 
d’Eglise, on l’appelle diaconie. C’est l’idée du service de l’autre, de son 
écoute, de son accueil inconditionné et bien sûr aussi de l’aide apportée. 
Comment agir face à la pauvreté et à la paupérisation de pans entiers 
de la riche société suisse? Comment défendre et renforcer l’humanité et 
la dignité de chaque femme, chaque homme et chaque enfant de notre 
société locale, régionale et nationale? Un vrai défi dans lequel de nom-
breux-ses chrétien-ne-s sont fortement engagé-e-s.

Et dans nos paroisses, que faisons-nous, que pouvons-nous faire? Car c’est 
bien de faire qu’il s’agit. C’est bien une mise en pratique de la foi qui 
nous anime dans la préparation du Dimanche de l’Eglise. C’est pourquoi 
en disant «Et si l’autre c’était moi?», nous nous intéressons à la pratique, 
à la mise en œuvre, à l’action. Et c’est vers cet engagement commun et 
tellement ancré dans notre foi en Jésus Christ que nous voulons marcher 
avec vous. Afin que nos communautés soient, restent ou deviennent des 
îlots de paix et d’hospitalité.

Bon vent et… à la prochaine!

Au nom de l’équipe de préparation: Janique Perrin
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Première partie

RÉFLEXIONS ET TÉMOIGNAGESRÉFLEXIONS ET TÉMOIGNAGES



L’autre et moi: richesse de la migrationL’autre et moi: richesse de la migration

Vous êtes-vous déjà posé la question du nombre de vos ancêtres depuis 
un siècle qui ont fait que vous soyez là? Comptons cinq générations sur 
cent ans, une mère et un père – deux – les grands-parents – quatre – les 
arrière-grands-parents – huit – les arrière-arrière-grands-parents – seize… 
En un siècle, seize origines différentes qui ne venaient pas toutes du 
même village ni de la même ville. Et si vous poussez vos recherches un 
peu plus loin, vous constatez qu’il y a toujours un étranger ou une étran-
gère qui a contribué à cette longue chaîne dont vous êtes le dernier ou 
peut-être l’avant-dernier maillon. Les vies de familles sont rythmées par 
ces mélanges entre l’autochtone et l’autre, qui vient d’une autre partie du 
pays ou qui vient d’un autre pays. Et c’est bien ainsi: la biologie ne nous 
a-t-elle pas appris que la diversité est la condition même de la vie?

Depuis que les premiers humains ont pris possession de la terre, ils se sont 
déplacés, ils se sont croisés, mélangés. Cette diversité fut et est un atout 
pour l’humanité. Mieux, une condition nécessaire à son développement.
Mais voilà, nous avons trouvé un équilibre dans notre vie et les migrants 
arrivent. Pour eux, l’exil est le seul moyen de fuir la guerre, les catas-
trophes naturelles, la pauvreté, les dictatures. Ils ne parlent pas notre 
langue, ils ont des coutumes que nous ne comprenons pas, ils ont une 
autre religion. Nous nous sentons agressés dans notre zone de confort. Et 
le dérapage est rapide: tout ce qui ne va pas dans notre pays n’est-il pas 
de leur faute comme l’affirme un grand parti?

Deux options s’offrent à nous:
•  Rejeter l’autre – l’étranger – et du même coup nier que sa propre ori-

gine est le produit d’une multitude de mélanges; préférer se replier sur 
soi dans sa bulle de confort.

•  Aller à la rencontre de l’autre, chercher à le comprendre, s’intéresser à 
lui, à elle; chercher à l’aider.

Parfois, notre cœur balance entre ces deux tendances. La communica-
tion n’est pas toujours facile et la bienveillance peut avoir une touche 
de condescendance. Nous oublions trop souvent que ces femmes et ces 
hommes qui cherchent sécurité et bien-être en Suisse ont une histoire de 
vie avant l’exil. Ils ont étudié, travaillé, ils apportent des compétences 
dont leur nouveau pays d’accueil peut profiter. Souvenons-nous des exi-
lés huguenots dont le savoir-faire a permis aux habitants de Suisse ro-
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mande de développer leurs aptitudes en horlogerie et en mécanique de 
précision. Souvenons-nous de l’arrivée des Italiens, des Espagnols, des 
Portugais, des Kosovars, des Tamouls: leur savoir-faire et leur labeur ont 
permis la construction des routes nationales et du rail, le développement 
du tourisme et des manufactures. Et combien parmi eux et elles sont là 
pour assurer le travail dans les homes médicalisés et les hôpitaux?

L’arrivée des étrangers entraîne un sentiment de peur et d’insécurité, sur-
tout auprès de ceux et celles qui ont acquis péniblement leur confort 
matériel. Faut-il alors faire le pari de l’intégration?

Oui, je le pense. Mais nous devons savoir qu’il faut aux exilés du temps 
pour apprendre une des langues nationales, pour comprendre comment 
l’administration fonctionne, pour trouver un travail. Ceux qui ont le plus 
de chance de s’intégrer rapidement sont les enfants et les jeunes. A nous 
de les soutenir dans leurs démarches et de les encourager! Ils vont vivre 
ici, se marier, fonder une famille.

Parmi la dernière vague des migrant-e-s (2015), ils sont nombreux à pra-
tiquer leur religion. Quand ils ne sont pas chrétiens mais musulmans, cela 
agace et nous indispose. Or, la pratique de leurs rites religieux est souvent 
pour eux un moyen de conserver une ligne de conduite quand tous les 
repères ont disparu. Un peu comme le nageur qui s’accroche à une bouée 
pour ne pas se noyer face à la tempête.

Le christianisme est une religion qui se veut universelle, ouverte à chac- 
un-e, peu importe son origine, sa couleur de peau, son histoire. Croire 
est un acte de foi personnel. Il a fallu près de deux mille ans pour que 
les textes bibliques soient lus et interprétés à la lumière de la modernité 
(découvertes scientifiques, état de droit, charte des droits humains, éga-
lité entre femmes et hommes…). Restons modestes et apportons l’aide à 
l’autre, surtout quand il est l’étranger qui a perdu ses repères.

Nous aussi, un jour, pourrions être l’étranger-ère et nous serons bien sou-
lagé-e-s si quelqu’un nous tend la main.

Sylviane Zulauf Catalfamo, enseignante,  
politicienne et syndicaliste, Bienne
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A l’école du courage: étranger ici, étrangère là-basA l’école du courage: étranger ici, étrangère là-bas

L’autre c’est qui? Et moi je suis qui? Peut-être est-ce par là qu’il faudrait 
commencer. L’autre, c’est celui ou celle qui est différent-e de moi. Mais 
différent en quoi? Sa couleur de peau, sa langue, son origine, son sexe, sa 
religion? Si l’on commence à s’aventurer dans cette recherche de défini-
tions et de sens, alors on entre assez rapidement dans des questions phi-
losophiques qui nous interrogent de manière plus profonde et auxquelles 
répondre n’est pas si simple.

En partant de là, je me pose une question: est-ce que l’autre signifie quelque 
chose d’inconnu et de dangereux pour moi? De mon point de vue, effecti-
vement l’autre est souvent inconnu mais il n’est pas forcément dangereux, au 
contraire. Pourtant il semble que la tendance, ou le réflexe un peu humain, 
est d’avoir peur de l’autre, de ce qui est différent, inconnu, sans réellement se 
donner les moyens d’apprendre à le connaître et à l’apprivoiser. Pourtant je 
suis convaincue que si l’on se donne la peine d’entrer en contact avec l’autre, 
c’est alors la clé d’une plus grande ouverture au monde et d’une plus grande 
richesse. Et peut-être aussi d’une meilleure compréhension de qui je suis et 
dans quel monde je veux vivre. Ces dernières années, j’ai eu la chance de 
vivre plusieurs expériences interculturelles – de réelles rencontres vers l’autre 
– en Suisse et à l’étranger, au sein d’Eglises ou d’organisations, qui ont changé 
ma vie, ma vision du monde, et qui continuent de m’animer jour après jour.

L’autre, ce sont ces femmes et ces enfants, venus d’ici et d’ailleurs, rencon-
trés à l’association neuchâteloise RECIF. Ce premier stage à la suite de mes 
études dans ce centre de formation, de rencontres et d’échanges pour 
femmes immigrées et suisses m’a ouvert les yeux sur bon nombre de réa-
lités auxquelles sont confrontées ces personnes au quotidien. Apprendre 
la langue, sortir de chez soi, se créer un réseau, faire ses commissions, 
prendre le bus, comprendre le système scolaire suisse, se former et faire 
valoir ses compétences et ses connaissances, prendre soin de soi, etc. sont 
autant de défis à relever pour ces familles arrivées en Suisse. Connaître 
ces femmes et leurs histoires de vie a renforcé mon envie et mon besoin 
de faire des actions concrètes pour améliorer leur intégration dans notre 
pays. Leurs parcours sont tous assez différents. Il y a d’abord ceux et celles 
qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, pour leur survie, dans 
l’espoir de se construire un avenir meilleur ici, quitte à laisser derrière eux-
elles leur famille, leur chez-soi, leurs êtres chers. Il y a aussi des femmes qui 
ont tout quitté par amour ou pour des raisons professionnelles.
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Je me suis souvent dit «Tu t’imagines, toi, tout quitter et tout recommen-
cer depuis zéro dans un pays qui n’est pas le tien et en sachant que tu ne 
reverras peut-être jamais ta famille et tes amis?» Il en faut du courage pour 
prendre ces décisions. Et c’est le courage de ces femmes que j’admire, leur 
bonne humeur et leur reconnaissance qui me remettent les pieds sur terre 
et me donnent envie d’aller de l’avant. Elles sont là, à côté de chez nous, 
ce sont peut-être nos voisines, et ce sont des êtres humains comme tout 
le monde, qui ont le droit d’exister, d’être intégrées et reconnues.

L’autre, c’est aussi toutes les personnes que j’ai connues à Cuba lors de 
mon envoi avec DM-échange et mission en 2019. Partie pour un stage 
de découverte et sensibilisation d’une durée de quatre mois et demi dans 
l’Eglise presbytérienne réformée à Cuba, c’est là aussi une expérience qui 
aura marqué ma vie et dont je suis ressortie plus riche et plus consciente 
que lors de mon départ. Cette fois-ci, c’était moi l’étrangère, la blanche, 
celle qui a tout à apprendre, qui doit s’intégrer et trouver un nouveau 
chez-soi à 8000 kilomètres de la Suisse.

Bien sûr, cela a demandé un certain effort de ma part, mais je suis re-
connaissante envers ma famille d’accueil et la communauté cubaine de 
m’avoir accueillie comme elles l’ont fait, à bras ouverts. Même si tout n’est 
pas rose à Cuba, leur sens de l’accueil, du vivre ensemble, leur résilience, 
leur manière de prendre en dérision les situations difficiles, leur curiosité, 
leur créativité ont été pour moi un réel apprentissage. S’ouvrir à l’autre 
c’est aussi cela: je me suis rendu compte que j’ai tellement à apprendre des 
personnes qui ne pensent pas comme moi, qui ne vivent pas en Suisse, 
qui font face à des réalités et à des défis quotidiens totalement différents.

Toutes et tous, à notre échelle, nous avons nos problèmes et nos ques-
tions. Et dans nos différences, je prends conscience que nous sommes 
aussi très souvent semblables, que l’on peut partager et rêver ensemble 
et s’enrichir mutuellement avec notre vécu. Cuba, ses visages d’enfants 
rieurs, d’adolescents curieux, de personnes âgées pleines de sagesse, font 
désormais partie de moi. Et je prends comme exemple leur sens de la 
communauté et de la famille, l’entraide qui se manifeste entre les voisins, 
les portes des maisons toujours grandes ouvertes pour aller boire un café 
et discuter deux mots. Merci à Cuba et à DM pour cette expérience!

L’autre ne se trouve pas seulement à des milliers de kilomètres de chez 
nous. L’autre est aussi mon voisin, ces personnes que je croise chaque jour 
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dans la rue, au supermarché, dans le train, et qui ont peut-être besoin 
d’aide et d’écoute. Un des objectifs du travail de l’Entraide protestante 
suisse (EPER), où je travaille actuellement, est de permettre à chaque être 
humain de vivre dans la dignité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. C’est 
ce but qui me porte et qui donne du sens à ce que je fais en voulant m’en-
gager pour un monde plus juste et plus humain. Même si mon entourage 
me trouve parfois trop idéaliste, je suis consciente que l’on ne change 
pas la société en un claquement de doigts. Mais je reste convaincue que 
pas à pas, chacune et chacun à son échelle, nous pouvons tendre vers le 
changement, vers un monde plus solidaire, plus à l’écoute des personnes 
en détresse. Que ce soit en lien avec le travail de l’Eglise, au sein d’une 
organisation, en tant que bénévole, chaque action solidaire a du sens et 
compte. Aller à la rencontre de l’autre et croiser nos destins signifie pour 
moi une richesse qui n’a pas de prix et qui tend vers un meilleur vivre-
ensemble. Amen.

Adeline Wehrli, Entraide protestante suisse (EPER), Lausanne
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L’autre, moi, mais surtout NOUSL’autre, moi, mais surtout NOUS

Roshan a 24 ans et vient d’Afghanistan. Il a quitté son pays afin d’éviter 
d’être enrôlé dans une guerre pour laquelle il n’éprouve aucune com-
plaisance. Il a donc décidé de mener son propre combat en traversant 
plusieurs pays tels que l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Autriche pour enfin 
terminer son voyage en Suisse, pays dans lequel il séjourne depuis main-
tenant cinq ans.

Selon lui, son ouverture à l’autre et son voyage lui ont permis de saisir de 
belles opportunités afin de s’intégrer. C’est par le biais de rencontres, qu’il 
a pu travailler comme mécanicien de production chez VOH pour termi-
ner son CFC et c’est grâce à son intérêt pour diverses activités culturelles, 
qu’il a su créer des liens forts autour de lui. Le football est la première 
activité qui lui a permis de rencontrer du monde. Selon sa vision des 
choses, dans le sport, la barrière de la langue n’est pas très importante, il 
suffit d’un regard et de quelques mots pour comprendre comment il va 
falloir se diriger vers le même but. Il s’est ensuite intéressé à l’association 
AGORA qui organise des concerts dans la commune de Tramelan. Cette 
fois-ci, c’est la musique qui lui a donné l’occasion de faire de nouvelles 
connaissances. Il aime rappeler une soirée sur une place de pique-nique 
à Tramelan, où des amis à lui ont commencé à jouer de la guitare et 
à chanter des chants afghans; il en gardera un très bon souvenir. Il a 
appris le français rapidement et a pu compter sur l’aide de plusieurs per-
sonnes, dont une ancienne enseignante de français chez qui il a été invité 
à plusieurs reprises pour dîner. Invité, mais pas seulement, car Roshan et 
quelques amis ont proposé à leurs hôtes de leur cuisiner une spécialité 
afghane. Ces expériences renforcent en lui l’idée qu’il n’y a pas de «moi et 
l’autre», mais un NOUS lorsque l’on décide de partager ce que l’on aime 
avec les gens qui nous entourent.

Roshan a toujours contact avec sa famille en Afghanistan. Il espère que 
son pays connaisse la paix le plus rapidement possible et s’inquiète pour 
la sécurité de sa famille. A la question, «est-ce que tu aimerais retourner 
un jour en Afghanistan», Roshan explique avoir construit des bases solides 
à Tramelan et semble redouter un potentiel retour dans son pays, car il 
faudrait alors repartir de zéro. Il dira en riant «le mieux ce serait de pou-
voir faire 50/50». On pourrait alors dire qu’une moitié de lui se réfère à 
son pays d’origine, mais Roshan manifeste aussi une certaine fierté à ce 
qu’une partie de lui, qu’il réserve à son pays d’accueil, prenne aujourd’hui 
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une place importante. Roshan se considère comme étant un vrai Trame-
lot et affiche un regard sur le monde qui démontre qu’il est possible de 
franchir la barrière des préjugés et que cela donne accès à l’essentiel, ce 
qui nous rassemble, la culture. Roshan souhaite pouvoir véhiculer ces va-
leurs à travers son expérience et conseillerait à tout le monde de franchir 
ses frontières pour découvrir que finalement, l’autre, ça peut aussi être 
nous. Il affirme également que l’autre lui a donné l’occasion d’apprendre, 
de travailler et, par conséquent, de s’intégrer, mais qu’il a aussi dû jouer 
un rôle pour y parvenir en affichant une détermination et une volonté 
à toute épreuve; il dit enfin que s’intéresser à l’autre ouvre des portes.

Roshan travaille actuellement à TG mécanique à Saignelégier en tant que 
mécanicien de production à 100%. Il continue de faire du foot, participe 
parfois à des soirées AGORA et a à cœur de partager ses loisirs avec 
d’autres personnes issues de l’immigration. Roshan vit à Tramelan, espère 
que son pays s’en sortira et expérimente pleinement la joie du vivre en-
semble, sans s’incommoder de l’apparence et des différences de celui qui 
se trouve en face de lui.

 Interview réalisée par Mathieu Charpié, Tramelan
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Le sens d’une politique sociale responsable Le sens d’une politique sociale responsable 
et contemporaineet contemporaine

Mon nom est Jeanne Beuret. Je suis née à Porrentruy en 1980. Je vis à 
Delémont depuis quinze ans. J’ai travaillé jusqu’en septembre 2020 en 
tant que travailleuse sociale au Centre d’Animation et de Formation pour 
Femmes migrantes (CAFF). Depuis peu, je suis enseignante de culture 
générale à l’Ecole de commerce. Depuis que je me suis établie dans le 
Jura, je suis membre du CS POP. J’ai été conseillère de Ville de Delémont 
durant trois législatures et présidente en 2015 de ce Conseil, co-présidente 
de l’Association interjurassienne pour la grève des femmes, syndiquée SSP 
et membre de différentes associations comme Amnesty International, le 
FRC, l’ATE, Solidar, les Saveurs des pâturages, la Cantine et j’en ai oublié 
quelques-unes.

J’ai écrit une lettre à mon Grand-Père.

Grand-Papa,
Cela fait plus de quinze ans que tu es décédé. Ton départ a été mon pre-
mier deuil. J’avais 24 ans. Tu es mort de vieillesse, entouré de tes proches, 
comme tout le monde rêverait de partir. Paisiblement, à l’aube de tes 90 
ans.

Nous sommes des personnes privilégiées. Ma famille vient du bon côté de 
la planète. Je vis entourée de personnes en paix, en bonne santé avec la 
bonne chaleur – ni trop froid, ni trop chaud pour le moment (sic!) – et 
assez de nourriture pour être tranquille.

Peu après ton départ, je suis venue m’installer à Delémont, la ville que 
tu avais toi aussi choisie pour fonder ton foyer deux générations aupara-
vant. Toi aussi tu as quitté l’Ajoie pour la vallée de Delémont, alors que ma 
mère a fait le chemin inverse. Dans cette ville, j’ai décidé de m’engager.

Un jour, Grand-Maman m’a demandé comment j’allais faire entre les en-
fants, le travail, la politique. Je lui ai dit:
«Eh bien tu vois Grand-Maman, il y a certaines familles qui font de la 
musique. On grandit avec la musique, on joue d’un instrument, ça de-
vient presque naturel. Pour d’autres, ce sera un sport. Eh bien pour nous, 
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ce qu’on fait avec facilité, c’est de la politique!» Ma grande sœur en est 
l’exemple parfait. Elle aime les gens, aime parler avec eux, sait parler en 
public, et a une perception affûtée des conséquences et des enjeux de 
certaines décisions. D’autres avant nous, comme toi, ont creusé des sillons. 
Alors merci à vous. La tâche est plus facile pour nous maintenant!

Par rapport à ton époque, qu’est-ce qu’une politique sociale responsable? 
Tu t’es battu pour l’indépendance du Jura. Notre constitution était l’une 
des plus modernes il y a quarante ans. Maintenant, les enjeux ont changé! 
Avant, on ne se souciait pas du réchauffement climatique par exemple. 
C’est aujourd’hui un des thèmes majeurs. Il y a une véritable urgence à 
changer la dynamique du monde. Des jeunes vont dans les rues au lieu 
d’aller à l’école pour dire que le système actuel doit changer! Alors que toi 
tu avais parfois juste un demi-œuf pour le souper, maintenant il y a sura-
bondance de tout: de nourriture, de vêtements, de gadgets qui viennent 
de l’autre bout du monde et qui coûtent 25 sous (tu disais 3 francs six 
sous!). C’est très grave mais depuis le début des grèves en mai 2019 et le 
discours de Greta Thunberg à l’ONU, rien ne change...

Si, quand même, la COVID a tout changé! C’est un virus qui se transmet 
très facilement et qui peut être mortel dans certains cas. Du 13 mars au 
11 mai, il y a eu un arrêt presque simultané de tout: fermeture des écoles, 
des usines, des magasins non essentiels, etc. Beaucoup de gens se sont 
sentis très seuls, d’autres complètement angoissés par la situation ou alors 
surmenés entre le télétravail et l’école à la maison! C’était incroyable! 
Et encore maintenant, on porte des masques dans les transports publics! 
Personne ne l’a vu venir. Personne ne s’attendait à cela!

Du coup, la pollution a baissé. On a un peu l’impression que cela va 
permettre à tout de repartir de plus belle, en particulier à la croissance 
économique. On fonce dans le mur si on continue comme ça.

L’année 2019, cent ans après les grèves des ouvriers à Granges et à Ge-
nève, c’était aussi l’année de la grève des femmes. A Delémont, plus de 
quatre mille personnes ont défilé dans la rue pour demander l’égalité. Les 
choses ont changé depuis ta présidence du Conseil de Ville en 1973! Seule 
Valentine Friedli siégeait dans ce législatif! Quarante ans après la loi sur 
l’égalité, on la veut dans les faits. C’est nécessaire pour les hommes, les 
femmes et nos enfants. Il reste encore beaucoup à mettre en place pour 
y arriver.
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Une politique responsable de notre temps se doit de penser aux généra-
tions futures et pas uniquement à son confort personnel quotidien. Car 
l’individualisme a pris énormément d’ampleur dans ma génération. C’est 
également une notion importante de la responsabilité contemporaine: 
mettre le bien commun au centre des préoccupations des gens. Et ça, c’est 
un immense défi.

De ton temps, les gens se réunissaient sur les places, au café, à l’église. 
Maintenant, le seul lieu de réunion est l’école. Mais cela ne dure pas toute 
la vie. En un laps de temps très court, les règles et les enjeux du vivre 
ensemble doivent être transmis. Pour connaître les nouvelles de la région 
ou du monde, on a des ordinateurs de poche qui savent tout. On appelle 
ça des «smartphones», des téléphones futés.

Je pense souvent au grand téléphone mural de chez vous, aux Erlignes, 
avec le cadran rond et l’oreillette qui nous permettait d’entendre la voix 
de Maman quand elle téléphonait durant les vacances. C’est un objet 
d’antiquaire maintenant, seulement trente ans après.

Si on arrivait à former les gens tout au long de leur vie, comme au Portu-
gal avec des formations continues gratuites et certifiantes, peut-être que 
la notion de bien commun prendrait un nouveau contour. Mais actuelle-
ment, on se repose sur le bon sens des gens. Et souvent, cela ne suffit pas.

Dans ma pratique professionnelle, je remarque la recrudescence des be-
soins en termes humains: beaucoup de solitude, toujours moins de soli-
darité extra-familiale, repli sur soi, etc. Ceci a un coût et il ne fait qu’aug-
menter. Mais personne n’est prêt à payer plus. Or, un soutien collectif mais 
aussi individuel devrait être mis sur pied pour permettre à la population 
de vivre sereinement.

D’aucuns cherchent un bouc émissaire. Dans ton enfance c’était les Juifs. 
Maintenant, ce sont les étrangers en général, les musulmans en particu-
lier. Les mêmes propos haineux sont proférés à leur égard. C’est une autre 
histoire mais qui a les mêmes rimes. C’est tragique et parfois triste de voir 
le peu de mémoire qu’on a.

En attendant que les choses évoluent vers une société plus solidaire, mon 
regard se pose sur les points communs que j’ai avec l’autre plutôt que sur 
nos différences. Alors je perçois des bribes çà et là d’une Suisse égalitaire, 



humaniste, ouverte au monde, fière de sa multiculturalité, respectueuse 
de la faune et de la flore, féministe et solidaire. Une Suisse qui te ferait 
rêver Grand-Papa!

Avec de beaux becs et tendrement, Jeanne

 Jeanne Beuret, enseignante et politicienne, Delémont

16
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Moi et les autres: l’expérience des soins à domicileMoi et les autres: l’expérience des soins à domicile

Grand questionnement. Tout d’abord, je vais présenter mon moi. J’ai 
quarante-trois ans, je suis mariée et j’ai le grand bonheur d’avoir quatre 
enfants. Je suis infirmière depuis dix-sept ans et je fonctionne comme 
directrice d’un service de soins à domicile depuis bientôt treize ans.

J’ai grandi dans une famille chrétienne où prendre soin de l’autre était 
une valeur fondamentale. Mes parents ont toujours ouvert leur foyer 
à qui voulait venir. Ils avaient même pris la décision de vivre avec ma 
grand-mère afin que cette dernière ne soit pas placée dans une institu-
tion. Je ne me souviens pas de beaucoup de journées passées, seulement 
avec mes parents et ma sœur; on avait toujours quelqu’un avec nous. 
Cette situation a sans doute beaucoup influencé mon rapport à l’autre.

Professionnellement, je m’étais tout d’abord destinée à des études en éco-
nomie. Très vite, je me suis aperçue que je ne pourrais pas m’épanouir 
dans cette discipline. J’adorais les chiffres et la gestion de projets, mais j’y 
trouvais les relations pauvres. C’est pourquoi, sans grande conviction, j’ai 
débuté des études pour devenir infirmière, formation qui, à ma connais-
sance, véhiculait beaucoup de valeurs.

Le côté technique de ce métier ne m’enthousiasmait pas beaucoup. Par 
contre, le côté relationnel était très riche et surtout varié. La rencontre 
avec l’autre pouvait m’amener à partager des moments de vie avec des 
gens riches, pauvres, jeunes, vieux, aimables, désagréables. Comme infir-
mière, on peut prendre part à des moments joyeux comme par exemple 
une naissance, ou alors à des moments tragiques comme une fin de vie. 
Le challenge dans toutes ces occasions est de savoir rencontrer l’autre 
dans le respect et la bienveillance. Voir son interlocuteur comme un être 
qui a la même valeur que soi-même. Travailler à domicile facilite cette re-
lation d’égal à égal. On est chez les gens, on n’a pas de blouse blanche, on 
n’a rien qui va engendrer un sentiment de supériorité, bien au contraire. 
Malgré cela, être bienveillant, non jugeant dans chaque situation, n’est 
pas toujours évident. Bien que ma profession m’ait déjà proposé tout une 
série de formations pour savoir accueillir mon prochain, avoir l’attitude 
optimale dans chaque situation, seule ma foi m’a donné et me donne 
encore les outils performants pour y parvenir. Lorsque je me retrouve 
face à un patient agressif ou une famille qui fait passer toute sa colère 
sur moi, prier pour m’aider à rester professionnelle et respectueuse est le 
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seul et unique moyen qui va m’aider à faire évoluer cette relation dans 
le bon sens.

Comme je l’ai dit, ce que j’apprécie le plus dans mon travail est la relation 
avec les patients, leurs proches, les médecins ou encore avec mes colla-
borateurs. Bien qu’étant une personne introvertie, j’ai besoin de l’autre, 
besoin de parler et de partager. Je trouve que, depuis le début de ma car-
rière professionnelle, les relations se sont modifiées. Mes collaborateurs, 
par exemple, ont au fil des ans, toujours plus de demandes visant à satis-
faire leurs besoins. Aujourd’hui, on pense à son propre bien-être avant 
celui de ses pairs. On voit un peu partout émerger le culte du «prendre 
soin de soi». De multiples techniques de coaching pour y parvenir fleu-
rissent de toutes parts, aujourd’hui on prend des cours pour honorer ses 
propres besoins.

J’ai beaucoup d’espoir que, dans les années futures, suite aussi à la crise 
sanitaire que nous traversons, on retrouve des valeurs plus saines. Des 
valeurs qui feront que notre moi aura besoin de l’autre et que chacun se 
préoccupera, aussi, du bien-être de son prochain plutôt que principale-
ment du sien…

Cornelia Faivet, directrice SAMD
(Service d’aide et de maintien à domicile), Tramelan 
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Chaîne téléphonique solidaire Chaîne téléphonique solidaire 
par temps de pandémiepar temps de pandémie

J’ai fait partie du Conseil de paroisse de mon Eglise pendant plus de seize 
années et j’ai eu l’énorme plaisir d’avoir sous ma responsabilité la gestion 
du dicastère des aînés.

C’est donc tout naturellement qu’au moment de la mise en place d’une 
chaîne téléphonique auprès de nos aînés pendant le semi-confinement de 
ce printemps, les responsables ont pensé à moi pour y participer.

C’est sans hésiter que j’ai accepté cette tâche qui me paraissait tellement 
naturelle et qui me permettait, enfin, de me préoccuper de quelqu’un 
d’autre que de ma simple petite personne pendant cette période si spé-
ciale et solitaire.

Au premier appel, de toute évidence, mon coup de fil dérangeait. La 
personne s’était déjà bien organisée, était bien entourée, et n’avait aucu-
nement besoin d’une oreille supplémentaire!

Au coup de fil suivant, mon interlocuteur me dit merci de me préoccuper 
de lui mais «vous ne savez pas que je viens de perdre ma chère épouse?» 
Et là, comme on n’est pas au courant, on est content de pouvoir cacher 
son embarras derrière la ligne téléphonique et on s’en sort par une pi-
rouette. Finalement, après avoir repris mon souffle et mes esprits, j’arrive 
à avoir un partage très riche avec cette personne et nous finissons même 
cette conversation en riant ensemble. Je lui promets de lui retéléphoner 
dans la quinzaine.

Un autre entretien me permettra de faire la connaissance d’une per-
sonne très remontée face à notre institution et donc contre moi et mon 
coup de fil. Cependant, en prenant mon temps, en posant certaines 
questions et en m’intéressant à sa personne et à ses griefs contre l’Eglise, 
j’arrive à créer un meilleur climat et je découvre une personne bles-
sée avec un vécu très compliqué et dur. Elle me touche et m’interpelle. 
Autant de coups de téléphone, autant de moments différents. Par une 
simple chaîne téléphonique de solidarité, on découvre des Histoires, des 
Vécus, de la Vie.
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J’ai consacré un peu de mon temps, mais je suis persuadée que cette main 
tendue, à un moment donné, a créé un lien bienvenu et utile entre nous 
et l’autre, des moments suspendus et riches.

Prendre soin de l’autre, quelle que soit la manière, c’est prendre soin de 
soi-même et chacun en ressort plus riche et plus fort. Même si parfois les 
entretiens téléphoniques ont été un peu compliqués voire déstabilisants, 
je remercie les responsables de ma paroisse d’avoir pensé à moi et de 
m’avoir ainsi permis de vivre cette expérience si enrichissante.

 Manon Harris, paroissienne engagée, Delémont
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Seconde partie

PISTES POUR LE CULTEPISTES POUR LE CULTE
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Et si l’autre c’était moi?Et si l’autre c’était moi?

Réflexions à partir de deux textes bibliquesRéflexions à partir de deux textes bibliques
L’avantage du thème retenu pour 2021, «L’autre et moi», consiste dans 
son ouverture et ses nombreuses déclinaisons possibles. C’est à vrai dire 
aussi son inconvénient! Comment rendre ce thème pertinent pour ma 
paroisse, mon lieu d’engagement, mais aussi pour ma vie tout court?

L’équipe de préparation a mis un fort accent sur la question de l’accueil, et 
en particulier sur la question de l’hospitalité et du soin à l’égard des étran-
gères et des étrangers, des réfugié-e-s, des migrant-e-s. Les mois écoulés, 
marqués par la concentration de la population sur les mesures liées à la 
pandémie de Covid-19, ont bien montré que la question de l’accueil de 
l’autre pouvait vite être occultée par d’autres priorités sociales ou écono-
miques. Ceux et celles dont nous avons déjà de la peine à nous souvenir 
en temps normal souffrent d’un double oubli dans la situation sanitaire 
exceptionnelle que nous connaissons en cette année 2020.

Pour la Bible, et plus fondamentalement pour la foi, l’oubli n’est pas 
à l’ordre du jour. Et le souci de l’autre, de son prochain, est au cœur 
de l’Evangile. Pour ancrer bibliquement notre thème du Dimanche de 
l’Eglise, j’ai choisi deux textes: le premier permet de nous arrêter sur le 
grand commandement, le commandement d’amour, et de voir pourquoi 
on parle souvent de double commandement d’amour. Le deuxième texte 
est archi connu, c’est histoire du bon Samaritain.

Au cœur de ces deux textes, nous trouvons l’élément clé de la foi: l’amour. 
Cela paraît banal, un peu suranné. Eh bien non, c’est plus que jamais un 
véritable défi dans notre monde cloisonné, méfiant et individualiste. C’est 
pourquoi il est important de commencer par nous souvenir que l’amour 
que nous sommes appelés à mettre en pratique n’est pas avant tout une 
bonne action mais un don de Dieu. Notre amour – ou notre engagement 
à aimer l’autre – prend tout son sens parce que Dieu a commencé par 
aimer sa création, par vouloir sa présence dans l’univers. L’amour de Dieu 
rend possible notre existence et c’est comme destinataires de cet amour 
illimité que nous pouvons à notre tour aimer l’autre. Parce que Dieu 
nous aime, parce que Son amour sans condition nous offre la possibilité 
d’aimer à notre tour, avec nos faiblesses, dans nos limites.
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Marc 12, 28-34Marc 12, 28-34**: l’amour comme commandement: l’amour comme commandement
28 Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus 
avait bien répondu aux sadducéens; il s’approcha de lui et lui demanda: 
«Quel est le premier de tous les commandements?»
29 Jésus lui répondit: «Voici le premier: «Écoute, Israël! Le Seigneur notre 
Dieu est le seul Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force.»
31 Et voici le second: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Il n’y a 
pas d’autre commandement plus important que ces deux-là.»
32 Le spécialiste des Écritures reprit: «Très bien, maître! Ce que tu as dit 
est vrai: Dieu est unique, et il n’y en a pas d’autre que lui. 33 L’aimer de 
tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer son 
prochain comme soi-même est plus important que toutes les offrandes et 
les sacrifices d’animaux.»
34 Jésus vit qu’il avait répondu avec intelligence et lui dit: «Tu n’es pas loin 
du règne de Dieu.» Et personne n’osait plus lui poser de questions.

Ce qui nous intéresse dans cette histoire d’une discussion entre théolo-
giens, c’est la question du commandement. Comme un petit jeu de ques-
tions-réponses, Jésus et ses interlocuteurs discutent du commandement le 
plus grand. Ils s’interrogent en quelque sorte sur l’aspect le plus important 
de la foi: que faut-il faire avant tout? Quel est notre engagement central 
dans le monde? En résumé, la réponse est «aimer» ou «amour». Nous 
voilà bien avancés! En quoi aimer pourrait être une action, une mise en 
pratique, le moteur de notre engagement?

Ce texte nous conduit sur beaucoup de pistes. Pour répondre à la ques-
tion de l’amour, j’en choisis troistrois. La première est celle du commande-
ment: aimer est un commandementcommandement. Qu’est-ce que cela signifie? Qui peut 
m’imposer d’aimer? Aimer, n’est-ce pas justement choisir, être attiré-e par 
quelqu’un qui nous interpelle, qui nous paraît proche, qui nous apprécie? 
Aimer est un commandement, car les commandements sont un cadeau 
de Dieu à son peuple, une sorte de guide pratique pour pouvoir vivre en 
communauté dans la paix et dans le respect.

* Les textes bibliques sont tirés de la version Nouvelle Français courant, Paris, 2019.
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Le commandement n’a donc rien d’un ordre, c’est un don gratuit de Dieu 
aux êtres humains afin qu’ils puissent vivre ensemble, s’apprécier, s’entrai-
der, construire, se développer, se soigner, s’accompagner et se gouverner 
dans la paix.

La deuxième piste concerne l’origine de ce commandementl’origine de ce commandement d’aimer: d’où 
vient-il? Il arrive tout droit de la foi juive, de l’Ancien Testament si l’on 
veut. Jésus, qui est lui aussi juif, s’appuie totalement sur ce pilier du ju-
daïsme: aimer l’autre. Mais aimer l’autre a une origine plus précise encore. 
En effet, l’autre que les croyant-e-s sont appelé-e-s à aimer «en premier» 
est l’Autre, c’est-à-dire Dieu lui-même. C’est pourquoi Jésus parle d’un 
premier et d’un second commandement: le premier concerne l’amour 
de l’Autre, de Dieu, le second parle de l’amour de l’autre, du prochain. 
Pourquoi Jésus insiste-t-il sur ce double commandement? Parce que l’un 
et l’autre sont étroitement liés, on pourrait dire que le second dépend 
du premier. En effet, où commence l’amour? L’amour commence en Dieu 
avec la création de l’univers, des êtres vivants et de l’être humain. Par la 
création, Dieu instaure une relation privilégiée, une relation d’amour, 
avec l’humain: il le met au cœur de la création et lui en confie le soin. 
Ainsi, l’être humain est fruit de l’amour de Dieu sans lequel il n’existerait 
pas. La première chose que l’humain est donc appelé à faire est remercier 
Dieu en l’aimant, c’est-à-dire en se mettant à son écoute et en faisant de 
Lui le cœur de son existence.

De ce premier commandement, l’appel à aimer Dieu, dépend le second: 
«tu aimeras ton prochain comme toi-même». En effet, la création de l’être 
humain par Dieu est un appel lancé à chaque homme, à chaque femme. 
Tous les humains sont des créatures de Dieu et sont ainsi égales devant 
lui. Aimer son prochain, cela veut donc dire aimer les autres humains car, 
comme moi, ils sont tous des créatures de Dieu. Comme moi, ils sont 
aimés par Dieu, comme moi, ils ont reçu leur liberté et leur rôle dans 
ce monde de Dieu lui-même. On l’oublie parfois, mais le double com-
mandement d’amour – de Dieu et de son prochain – est une incroyable 
affirmation de liberté: en le mettant en pratique, je dis ma foi en Dieu et 
mon engagement aux côtés de tous les humains pour faire de la création 
un monde de justice, de paix et d’amour, un monde sans puissants, uni-
quement gouverné par l’amour de Dieu.



25

Et puis, je souligne encore une troisième piste dans ce texte biblique. Je le 
considère comme précurseur de la diversité religieusediversité religieuse et du dialogue. En 
effet, le double commandement d’amour, au cœur de la foi chrétienne 
depuis les premiers siècles, trouve ses racines et son expression dans la 
foi juive. Les passages que Jésus cite sont des passages de ce que nous 
appelons l’Ancien Testament (aux versets 30–31, Jésus cite Deutéronome 
6, 4–6; au verset 31, il cite Lévitique 19, 33). Le christianisme a développé 
son action et son engagement, son éthique et ses principes sur des bases 
qu’il partage avec le judaïsme.

Alors oui, il s’agit bien d’un double commandement d’amour, mais il faut 
se souvenir que ce que Dieu commande relève en fait du don de son 
amour, de l’origine de la relation qu’il a entamée avec l’être humain en 
lui donnant la vie et sa Parole. Aimer l’autre, c’est donc reconnaître que 
Dieu est au cœur de ma vie et que la vie de l’autre est aux yeux de Dieu 
aussi précieuse que la mienne.
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Luc 10, 25-37: résoudre l’énigme du prochain par la compassionLuc 10, 25-37: résoudre l’énigme du prochain par la compassion
25 Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, 
il lui demanda: «Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?» 
26 Jésus lui dit: «Qu’est-il écrit dans notre Loi? Comment le comprends-tu?»
27 Il répondit: «“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout 
ton être, de toute ta force et de toute ta pensée.” Et aussi: “Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.”» 28 Jésus lui dit alors: «Tu as bien répondu. 
Fais cela et tu vivras.» 29 Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. 
Il demanda donc à Jésus: «Et qui est mon prochain?» 
30 Jésus répondit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque 
des brigands l’attaquèrent, lui prirent tout ce qu’il avait, le battirent et s’en 
allèrent en le laissant à demi-mort. 31 Par hasard, un prêtre descendait cette 
route. Quand il vit le blessé, il passa de l’autre côté de la route et s’éloigna. 
32 De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l’autre 
côté de la route et s’éloigna. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait par-là, 
arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. 34 Il s’en approcha 
davantage, versa de l’huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pan-
sements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge, où 
il prit soin de lui. 35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les donna à 
l’aubergiste et lui dit: “Prends soin de lui; lorsque je repasserai par ici, je te 
paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui.”»

36 Jésus ajouta: «Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de 
l’homme attaqué par les brigands?» 37 Le spécialiste des Écritures répondit: 
«Celui qui a été bon pour lui.» Jésus lui dit alors: «Va et toi aussi, fais de même.»

Le philosophe protestant français Paul Ricœur (1913–2005) écrit à propos 
de ce texte biblique: «On n’a pas un prochain… Je me fais le prochain 
de quelqu’un.» C’est tout l’enjeu du thème du Dimanche de l’Eglise. Nous 
l’avons traduit ainsi: et si l’autre c’était moi? Ce qui interpelle l’équipe de 
préparation tient dans cette «inversion des rôles». Et c’est justement ce 
que Jésus essaie de montrer dans la parabole dite du bon Samaritain.

Bien sûr, on peut lire ce texte comme une comptine moralisante qui met 
en avant la bonté et la générosité du Samaritain, un étranger professant 
une autre religion, et souligne la négligence et l’égoïsme de ceux qui 
devraient être de parfaits croyants, un prêtre et un lévite, un peu comme 
si on disait un pasteur et un conseiller de paroisse! Le texte biblique fonc-
tionne alors comme une exhortation à la bonté et au soin de l’autre. Très 
bien, ce rappel n’est pas inutile.
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Mais en réalité, le sens de ce texte n’est pas aussi simple, pas aussi lisse et, 
par-là même, plus complexe et plus profond. Non seulement cette para-
bole nous renvoie à notre manque de solidarité avec les autres, mais elle 
nous interroge plus étroitement sur notre compréhension de la relation 
l’autre. En effet, Jésus invite ses auditeurs et auditrices à le suivre dans une 
pirouette où le prochain ne désigne pas l’autre en détresse, mais celui qui 
le secourt. Par ce renversement et la surprise qu’il provoque, Jésus nous 
oblige à changer de regard. La question posée à Jésus par le spécialiste 
des Ecritures, «Qui est mon prochain?» devient «De qui puis-je être le pro-
chain?» Ainsi, Jésus veut souligner la décision prise par celui ou celle qui 
vient en aide à l’autre. Aimer son prochain veut dire se faire le prochain 
de l’autre, c’est-à-dire entrer en relation avec lui ou elle, écouter sa souf-
france, partager ses questions et ses doutes, l’aider, le soutenir, le soigner.

Pour Jésus, c’est cette décision d’aimerdécision d’aimer, cet engagement au nom de 
l’amour reçu de Dieu, qui comptent. Il ne s’agit donc pas d’accomplir une 
bonne action puis de l’oublier, mais de s’impliquer personnellement dans 
cet amour de l’autre. Un amour qui résonne comme la confession d’une 
même condition humaine, souffrante, imparfaite, mais aimée et pardon-
née aux yeux de Dieu.

Ainsi, il n’y a pas d’un côté le prochain et de l’autre côté, moi. Non, nous 
sommes tous et toutes prochains les un-e-s des autres lorsque nous déci-
dons de vivre pleinement notre humanité et notre foi devant Dieu.

Il faut encore s’arrêter sur ce qui provoque le déclic de cet amour de 
prochain-e à prochain-e, si j’ose dire. Si les deux premiers voyageurs, le 
pasteur et le conseiller de paroisse, voient bien le blessé à terre mais tra-
versent la route et passent leur chemin, le Samaritain, lui, voit le blessé et 
s’en trouve «bouleversé» (v. 33). Le terme que l’on trouve dans le texte 
original grec veut dire «avoir les entrailles qui bougent», être remué émo-
tionnellement au plus profond de soi. Ce terme désigne assez souvent 
dans le Nouveau Testament la compassioncompassion, le fait de partager la souf-
france de quelqu’un, de lui témoigner sa solidarité dans l’épreuve et de le 
soutenir. Voilà le déclic de cet amour de l’autre: la compassion.

Dans la compassion, un être humain se fait le prochain d’un autre. Dans 
notre parabole, le Samaritain s’approche physiquement du blessé, le 
touche, le charge sur sa monture. Le prochain est non seulement celui ou 
celle qui m’est proche dans l’espace mais aussi celui ou celle dont je me 
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fais proche, dont je partage le destin, la souffrance, la misère, la solitude. 
Etre des prochain-e-s les un-e-s pour les autres, c’est vivre dans la com-
munion d’une vie ensemble, côte à côte, dans le bonheur et le malheur, 
dans la joie et la tristesse.

L’enseignement de Jésus dans cette parabole nous bouscule et nous dé-
range, car celui qui se fait le prochain du blessé est un étranger, mal vu 
de ses voisins juifs. Jésus choisit celui qui vient de loin, celui qu’on exclut 
facilement parce qu’il ne nous ressemble pas, comme exemple de la mise 
en pratique du commandement d’aimer. Dans notre société toujours plus 
multiculturelle mais vite rattrapée par des préjugés contre les minorités 
étrangères, religieuses, linguistiques ou d’orientation sexuelle, Jésus fait de 
tous les êtres humains des créatures de Dieu, appelés à s’engager les un-e-s 
envers les autres dans une communion de destin pacifique et aimante.
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Textes liturgiques et autres ressources pour le culteTextes liturgiques et autres ressources pour le culte

Confession de foiConfession de foi
Je crois en Dieu qui veut l’amélioration de l’être vivant.
Je crois en Dieu qui n’a pas créé le monde comme un objet terminé, des-
tiné à demeurer tel qu’il est.
Je crois en Dieu qui ne gouverne pas selon des lois immuables et impres-
criptibles, instituant des forts et des faibles, des savants et des ignorants.
Je crois en Dieu qui veut l’amélioration de l’être vivant.
Je crois en Jésus Christ: il a travaillé à la transformation de l’état des 
choses et il y a laissé sa vie.
A son échelle, je mesure la petitesse de notre intelligence, parce que nous 
ne vivons pas comme il vivait.
J’ai peur quotidiennement qu’il soit mort pour rien, quand nous l’en-
fouissons sous nos rites et nos conventions.
Je crois en Jésus Christ qui ressuscite dans notre vie, afin que nous soyons 
libres à l’égard des préjugés et de l’orgueil, de la peur et de la haine.
Je crois en l’Esprit que Jésus nous a laissé.
Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité face 
à l’avenir de notre terre, qui sera ce que nous en ferons: soit une vallée de 
larmes, soit une cité de Dieu.

D’après un texte de Dorothée Sölle (1929–2003)
Théologienne et mystique
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Je refuse de croireJe refuse de croire

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les êtres hu-
mains moralement incapables de remplir la tâche éternelle que leur a 
confiée le Créateur et de faire fructifier les talents qui leur ont été attri-
bués à leur naissance.

Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté 
par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d’influencer en quoi que 
ce soit le cours des événements.

Je refuse de partager l’avis de ceux et celles qui prétendent que l’être 
humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles du racisme et de la 
guerre que l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité.

Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descen-
dront l’un après l’autre, entraînés dans le tourbillon du militarisme, vers 
l’enfer de la destruction thermonucléaire.

Je crois que la vérité désarmée et l’amour sans condition auront le der-
nier mot effectivement. Le droit, même vaincu provisoirement, demeure 
toujours plus fort que le mal.

Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des 
canons qui tonnent, il reste l’espoir d’un matin radieux.

Je crois que la justice blessée, gisant inerte dans les rues ensanglantées de 
nos nations, couverte de poussière et de honte, peut encore être relevée 
pour régner en souveraine suprême sur les enfants des êtres humains.

J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir 
trois repas par jour pour la santé de leur corps, l’éducation et la culture 
pour la santé de leur esprit, l’égalité et la liberté pour la santé de leur âme. 

Je crois que les êtres humains qui vivent pour les autres parviendront un 
jour à rebâtir ce que les êtres inspirés par l’amour de soi ont détruit.

Je crois aussi qu’un jour toute l’humanité s’inclinera devant la puissance 
de Dieu. Je crois que la bonne volonté salvatrice et pacifique deviendra 



un jour la loi. «Le loup et l’agneau pourront se reposer ensemble, chaque 
être humain pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne 
n’aura plus de raison d’avoir peur.»

Je crois fermement que nous l’emporterons.

Cette foi doit nous donner le courage d’affronter les incertitudes de l’ave-
nir. Elle donnera des nouvelles forces à nos pieds fatigués, pour que nous 
puissions nous rapprocher toujours plus de la Cité de la Liberté.

Amen.
Martin Luther King jr. (1929–1968)

Pasteur, militant non-violent pour les droits civiques
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Toi qui es au-dessus de nousToi qui es au-dessus de nous
Toi!
Toi qui es au-dessus de nous,
Toi qui es un de nous,
Toi qui es aussi, en nous,
Fais que tout le monde te voie aussi en moi,
Que je prépare le chemin.

Qu’alors je te remercie de tout ce qui m’arrive;
Qu’alors je n’oublie pas la misère des autres.
Garde-moi dans ton amour
Comme tu veux que les autres
Demeurent dans le mien.
Que tout ce qui fait partie de mon être
Te soit gloire,
Et que je ne désespère jamais;
Car je suis dans ta main,
Et en toi sont toute force et toute bonté.

Donne-moi un cœur pur, afin que je voie,
Un esprit humble afin, que j’entende,
L’esprit de l’amour, afin que je te serve,
L’esprit de la foi, afin que je demeure en toi.

Toi, que je ne connais pas mais à qui j’appartiens.
Toi, que je ne comprends pas
Mais qui m’a voué à mon destin.
Toi.

Dag Hammarskjöld (1905–1961)
Secrétaire général ONU (1953–1961)
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Ne soyez pas tristes et sans espéranceNe soyez pas tristes et sans espérance
Ne soyez pas tristes et sans espérance, dit le Seigneur!
Dans le visage de Jésus,
le Fils en qui j’ai mis toute ma tendresse pour vous,
je vous ouvre un chemin et un demain
Ecoutez et vous vivrez!
Là où vous êtes agités
je vous donne la Paix
Là où vous avez peur de manquer
je vous ouvre au don
Là où vous vous absentez
je suis présence
Ne soyez pas tristes et sans espérance, dit le Seigneur!
Mon pardon déjà vous a rejoints
Ecoutez et vous vivrez! Amen.

Être làÊtre là
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. Être là, comme une espérance: 
peut-être allons-nous toucher le bord de Ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable espé-
rance: peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. 
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, comme au fond du 
cœur qui aime, n’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu 
d’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, et savoir que nous nous 
entraînons tous dans Ta lumière, et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur, nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde, Dieu d’une vie qui abo-
lira toute mort, Dieu compagnon qui Te tient tous les jours en nous, et 
entre nous, sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Ainsi-soit-il.

Sœur Myriam (1925–2010)
Diaconesse de Reuilly



35

Ô notre Dieu,Ô notre Dieu,
Merci pour tout ce qu’il y a de bon dans notre vie,
Merci pour tout ce qu’il y a de bon en nous.
Merci pour l’immense source de résurrection qu’est ta présence.
Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine...

Seigneur, nous pensons devant toi
A tous ceux qui souffrent, à celles qui doivent reconstruire une nouvelle 
vie après une séparation, un deuil,
A ceux et celles qui se sentent seuls.

Seigneur, nous pensons devant toi
A toutes celles qui travaillent sans relâche dans des conditions difficiles.
Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation.

Aide-nous, Seigneur, à être solidaires, à soutenir, à aider, à nous soucier 
de nos prochains, dans la mesure de nos humbles possibilités.
Aide-nous à agir ensemble pour le monde.
Nous pensons devant toi à ceux et celles qui nous sont chers,
Nous te les confions en particulier.

Avec la joie que nous donne ton Esprit,
Nous témoignerons de ton amour pour chaque homme, chaque femme. 
Amen.

Dire ouiDire oui
Pour quitter les sentiers battus de la facilité
Dire oui,
Pour vivre ton projet, et le réaliser
Dire oui,
Pour aller à la rencontre de l’autre et te rencontrer toi
Dire oui,
Pour sortir de chez moi et me rendre disponible
Dire oui à ton Evangile,
Et travailler avec toi pour que chacun reçoive sa part.
Seigneur, je dis «oui»!
 Livre de prières, Olivétan, 2008
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Les mains de l’espéranceLes mains de l’espérance
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains
Pour serrer d’autres mains,
Et non pour les fermer en poings violents.

Les mains ouvertes comme une offrande,
Comme une prière de demande et de merci.
Les mains qui bénissent, les mains ridées, abimées,
Qui reçoivent le pain de vie.

Toi Jésus avec tes mains,
Tu as relevé le pauvre, l’exclu,
Tu n’as pas jeté la pierre,
Tu as partagé le pain,
Tu as porté ta croix.
Toi Jésus, avec tes mains,
Tu as fait passer Thomas du doute à la foi.
Tes mains de ressuscité
Nous invitent à espérer,
À nous prendre en main,
A ne pas baisser les bras
Devant la mort et l’isolement

Toi notre Dieu, apprends-nous à mieux partager,
Parce que nos mains sont telles que nous les utilisons.
Elles sont le prolongement du cœur,
Elles disent notre façon d’aimer,
Elles deviennent ainsi tes mains,
Celles qui donnent la vie.
Amen.
 Livre de prières, Olivétan, 2008
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Bénédiction irlandaiseBénédiction irlandaise
Ce que je te souhaite c’est:
Non pas qu’aucun nuage n’assombrisse ton chemin
Non pas que ta vie soit un parterre de roses
Non pas que tu n’aies rien à regretter
Non pas que tu n’aies rien à souffrir…
Non, ce n’est pas là mon souhait pour toi.

Mon souhait pour toi c’est:
Que tu sois fort quand vient l’épreuve.
Quand d’autres déposent sur ton épaule leurs fardeaux.
Quand le chemin devient raide et les difficultés semblent insurmontables.
Que les dons que Dieu t’accorde mûrissent en toi
Quand tout espoir semble perdu.
Et qu’ils servent à te rendre heureux, toi et ceux et celles que tu aimes…

Qu’il y ait toujours à tes côtés un ami digne de ce nom.
A qui tu puisses faire confiance,
Qui te console dans la tristesse,
Qui affronte avec toi les tempêtes quotidiennes…

Ce que je te souhaite encore:
C’est que dans les jours de détresse tu connaisses la présence de Dieu.
Tel est mon souhait pour toi aujourd’hui et pour tous ceux et toutes celles 
qui t’aiment.
Tel est mon souhait pour toi tous les jours de ta vie.



Réfléchir ensemble à partir de la BibleRéfléchir ensemble à partir de la Bible

Ces versets bibliques (version Nouvelle Français courant (NFC, 2019)), 
peuvent être discutés par petits groupes entre les participant-e-s au culte. 
Ils sont suivis d’une question ou deux pour lancer la discussion.

«Quand un immigré viendra s’installer dans ton pays, ne l’exploitez pas; 
au contraire, traitez-le comme s’il était un membre de votre peuple: tu 
l’aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été immi-
grés en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu.»
 Lévitique 19, 33–34

(Comment comprendre cette parole dans mon contexte local/régional? 
Est-ce que je la mets en pratique ? Et dans ma paroisse, qu’en est-il?)

«N’ayez de dette envers personne, si ce n’est de vous aimer les uns les 
autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la Loi. En effet, 
les commandements […] se résument dans cette seule parole: «Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. » Celui qui aime ne fait aucun mal à son 
prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la Loi.»

Romains 13, 8-10

(Une telle mise en pratique de l’amour de l’autre est-elle possible? L’amour 
du prochain peut-il être la loi de ma vie?)

«Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père riche en 
bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion! Il nous console 
dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui 
passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation 
que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos 
souffrances, en union avec le Christ, sont très grandes, de même nous 
recevons aussi du Christ un très grand réconfort.»
 2 Corinthiens 1, 3–5

(Comment comprendre les mots «consoler» et «consolation» ici? Qu’im-
pliquent-ils pour moi? En quoi me parlent-ils?)
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PoèmesPoèmes

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

Paul Eluard, «Et un sourire»
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Je nous souhaite la folie de croire
Que le monde peut être transformé,
C’est-à-dire plus juste et plus fraternel

Mais c’est en nous que la flamme doit être ranimée.
Osons!

Je nous souhaite la vigilance
Au milieu de la nuit
Et la force de rêver.

Et si la clarté des étoiles
Nous paraît encore lointaine,
Je demande la force du souffle
Qui conduit le coureur épuisé
À transmettre à d’autres le flambeau.

Peu importe, si, parfois,
Le genou fléchit et le cœur se serre.
Le feu est dans le ciel noir
Où nous ranimerons notre vaillance.
Le feu est en chacun de nous
Comme un miroir
Où nous nous reconnaissons
Homme parmi les hommes.

Jean Ristat, «Je vous souhaite d’aimer» 
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Petites histoires de sagessePetites histoires de sagesse

UbuntuUbuntu
Un anthropologue propose un jeu aux enfants d’une tribu sud-africaine. 
Il met un panier de fruits près d’un arbre et leur dit: «le premier qui arrive 
gagne tous les fruits!»
Au signal les enfants s’élancent en même temps en criant «ubuntu!» et en 
se donnant la main, puis ils s’assoient ensemble autour de la récompense.
Ils expliquent à l’anthropologue: «Ubuntu, ça veut dire: je suis parce que 
nous sommes.»

Anonyme, dans une revue écologique alternative 
du département du Lot

La Légende du ColibriLa Légende du Colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le 
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit: «Colibri! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu!»
Et le colibri lui répondit: «Je le sais, mais je fais ma part.»

Légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi,
agriculteur et écologiste
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Les deux mouchoirsLes deux mouchoirs
A l’école maternelle, un petit garçon portait toujours deux mouchoirs sur 
lui. Le maître lui demanda pourquoi: «Le premier, c’est pour me moucher. 
Le deuxième, c’est pour essuyer les yeux de ceux qui pleurent.»

Bruno Ferrero, Quand fleurit le désert, 1987

Toutes les forcesToutes les forces
Le père observait son petit garçon qui cherchait à déplacer un vase de 
fleurs très lourd. Le cher petit se fatiguait, haletait et grommelait, mais ne 
réussit pas à bouger le vase d’un seul millimètre.
«As-tu vraiment utilisé toutes tes forces?» lui demanda le père.
«Oui», répondit l’enfant.
«Non reprit le père, car tu n’as pas demandé mon aide!»
Prier, c’est utiliser toutes nos forces.

Bruno Ferrero, Quand fleurit le désert, 1987

Le cercle de joieLe cercle de joie
Un jour, un paysan se présenta à la porte d’un couvent et frappa éner-
giquement. Quand le frère portier ouvrit la lourde porte de chêne, le 
paysan lui montra, souriant, une magnifique grappe de raisin.
–  Cher frère portier, dit le paysan, sais-tu à qui je veux offrir cette grappe 

de raisin, la plus belle de ma vigne?
–  Sans doute au Père Abbé ou à quelque moine du couvent!
–  Non, à toi! 
–  À moi? C’est vraiment à moi que tu veux la donner?
Le frère portier en devint tout rouge de joie.
–  Bien sûr, parce que tu m’as toujours reçu avec amitié et que tu m’as 

aidé quand je te le demandais. Je voudrais que cette grappe de raisin 
t’apporte un peu de joie.

La joie simple et franche qu’il vit sur son visage l’illumina tout autant. Le 
frère portier posa la grappe bien en vue et passa la matinée à l’admirer. 
C’était vraiment une grappe étonnante. Et puis, à un moment donné, lui 
vint une idée. Pourquoi ne pas porter cette grappe au Père Abbé, pour 
lui donner un peu de joie à lui aussi? Il prit la grappe et l’apporta au Père 
Abbé qui fut sincèrement heureux. Après un moment, il se souvint qu’il 
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y avait dans le couvent un vieux frère malade et il pensa à lui apporter 
la grappe. Ça lui donnerait un peu de réconfort. Ainsi la grappe émigra 
de nouveau.

Mais elle ne resta pas longtemps dans la cellule du frère malade. Celui-
ci, en effet, pensa que la grappe ferait aussi la joie du frère cuisinier qui 
passait ses journées à suer derrière ses marmites et il la lui fit parvenir.

Mais le frère cuisinier la remit au frère sacristain afin qu’il ait, lui aussi, un 
peu de joie. Ce dernier la porta à un autre. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que 
la grappe revînt au frère portier «pour lui donner un peu de joie». Ainsi 
se referma le cercle. Un cercle de joie!

Bruno Ferrero, Quand fleurit le désert, 1987



…Et quelques citations…Et quelques citations

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide 
et la solidarité visant à un but commun: l’épanouissement de chacun dans 
le respect des différences.» (Françoise Dolto)

«Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de tous les habitants 
de la terre.» (Albert Jaccard)

«Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui.» (Dalaï-Lama)

«Il meurt lentement celui qui ne se laisse jamais aider.» (Pablo Neruda)

«Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux pour aider 
un enfant.» (Pythagore)

«Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la 
place. C’est être à côté.» (Joseph Templier)

«Chaque homme a le devoir de donner au monde au moins l’équivalent 
de ce que le monde lui a donné.» (Albert Einstein)

«Personne ne peut sincèrement aider autrui sans s’aider soi-même: c’est 
l’une des plus belles compensations de la vie.» (Ralph Waldo Emerson)

«Personne ne se lasse d’être aidé. L’aide est un acte conforme à la nature. 
Ne te lasse jamais d’en recevoir, ni d’en apporter.» (Marc Aurèle)
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Propositions de cantiquesPropositions de cantiques

«L’autre et moi: prendre soin les uns des autres»…

Le thème de ce dimanche de l’Eglise est vaste.
Le choix de cantiques «papables» l’est tout autant.
Donc à chaque paroisse de trouver ce qui lui convient le mieux.

Voilà néanmoins un panel dans lequel vous pourrez piocher à l’envi! 
(Tous les numéros sont tirés du recueil Alléluia.)

Chants liturgiques:
–  Confession des péchés et pardon: 61–19 et 61–37

–  Fin du culte: 62–83 ou 62–84, 62–78 (avec ou sans l’Amen), 53–08 
(pour ceux qui veulent se lancer dans un canon), 67A

Cantiques:
–  Psaumes: 23 ou 12-03 ou 64–25 (psaume 23 dans différentes versions), 

64–32 et 64–33 (psaumes avec antienne)

–  Chants «traditionnels»: 36–08, 36–21, 41–09, 46–01 (surtout les 
strophes 1 et 3), 47–14

–  Chants «rythmés»: 21–19, 31–32, 36–22, 36–24, 36–29, 37–08 (pas 
connu, mais facile à apprendre…  en répétant avant le culte!), 45–21, 
46–09

Il y en a pour tous les goûts.
A vous de choisir… ou de piocher ailleurs.

La seule chose importante étant que l’assemblée puisse unir ses voix, s’ex-
primer avec joie et élan en musique.

«Chanter, c’est prier deux fois» a dit Saint Augustin.

(Page proposée par Anne-Marie Heiniger)



Pour aller plus loinPour aller plus loin

Quelques livres:Quelques livres:
Susan Abulhawa, Les matins de Jénine, Paris, Buchet-Chastel, 2008. 
Albert Camus, L’étranger, Paris, Gallimard, 1972 (1ère parution: 1942).
J.M. Coetzee, Disgrâce, Paris, Seuil, 2001.
Nadia Hashimi, Si la lune éclaire nos pas, Paris, Milady, 2017.
Primo Levi, Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987 (1ère parution: 1947)
Toni Morrison, Beloved, Paris, Christian Bourgois, 1989. 

Quelques films:Quelques films:
Parle avec elle (2002), de Pedro Almodovar
Va, vis et deviens (2005), de Radu Mihaileanu
Le Havre (2011), d’Ari Kaurismäki
Intouchables (2011), d’Eric Toledano et Olivier Nakache
Fragments du paradis (2015), de Stéphane Goël
Capharnaüm (2018), de Nadine Labaki
Les enfants du Platzspitz (2020), de Pierre Monnard

Quelques sites web:Quelques sites web:
Eglises Refbejuso http://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de- 
leglise/ et http://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag/

Courts-métrages proposés pour le dimanche de l’Eglise 2021: 
https://www.kurzundgut.ch/kirchensonntag-2021/

Terre Nouvelle: https://www.refbejuso.ch/fr/structures/ 
arrondissement-du-jura/terre-nouvelle/

Commission spéciale de l’Eglise Refbejuso pour les migrations: 
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/oetn-migration/ 
commissions-specialisees/commission-specialisee-migration/

EPER (entraide protestante suisse): https://www.eper.ch/
Pain pour le prochain (ONG caritative protestante): 
https://painpourleprochain.ch/
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Centre social protestant: https://csp.ch/

Table couvre-toi: https://www.tischlein.ch/fr/

Pro senectute: https://www.prosenectute.ch/fr.html

Palliactif: https://www.palliactif.ch/

Amnesty international: https://www.amnesty.ch/fr

HCR Haut-commissariat réfugiés ONU: https://www.unhcr.org/fr/

Secrétariat d’Etat aux migrations (CH): https://www.sem.admin.ch/ 
sem/fr/home.html

Migration (canton de Berne): https://www.pom.be.ch/pom/fr/index/
migration.html

Bureau de l’intégration des étrangers (canton du Jura): 
https://www.jura.ch/DIN/SPOP/BI.html

Centre d’animation et de formation pour les femmes migrantes CAFF 
(Jura): http://www.caff.ch/

Mission de l’Eglise catholique auprès de l’Union européenne sur les 
questions de l’asile: http://www.comece.eu/site/fr/migrationasile

Mediterranean Hope (projet de la fédération des Eglises protestantes en 
Italie d’aide aux migrant-e-s): https://www.mediterraneanhope.com/



Préparation du Dimanche de l’Eglise 2021Préparation du Dimanche de l’Eglise 2021

Jeudi 5 novembre 2020, de 18h à 22h, au Centre de SornetanJeudi 5 novembre 2020, de 18h à 22h, au Centre de Sornetan
L’objectif de cette soirée est de permettre aux paroisses et à leurs équipes 
de trouver des pistes concrètes pour organiser un «Dimanche de l’Eglise» 
sur mesure.
Les participant-e-s recevront à cette occasion des documents qui ne sont 
pas publiés dans cette brochure.

Au programme:Au programme:
Dès 17h45: accueil
18h00: introduction à la soirée
18h45: repas
19h45: ateliers, reprise en commun
22h00: fin de la soirée

Prix de la soirée (repas compris): CHF 30.00 (les paroisses remboursent 
en général ces frais)

Inscription au Centre de Sornetan jusqu’au 19 octobre 202019 octobre 2020: 
http://www.centredesornetan.ch/programme/formulaire-dinscription/

Le Dimanche de l’Eglise est habituellement célébré le premier dimanche 
de février. En 2021, il se tiendra le 7 février7 février.

48

Rédaction:Rédaction:
Mathieu Charpié, Aline Gagnebin, Janique Perrin.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration 
de cette brochure.

Crédits photographiques:Crédits photographiques: Fredox, p.1 et 4 de couverture, p. 20 et 39.





Jésus dit: «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis; je vous ai donné une mission afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le 
Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon 
nom. Ce que je vous commande, donc, c’est de vous aimer les 
uns les autres.»
 Jean 15, 16–17


