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Avant-propos pour le Dimanche de l’Eglise 2023 

Faire une pause - et voir les choses sous un autre jour 
«There’s a crack in everything. That’s how the light gets in » (Leonard Cohen, Anthem) 

Quelle impression cette image produit-elle sur vous? Que ressentez-vous lorsque vous l’obser-
vez?  

 

Les rayons du soleil traversent une fente dans 
la roche, et leur éclat rejaillit sur tout ce qui se 
trouve sur la face avant. Pendant un court 
moment, le rythme habituel semble sus-
pendu: un bref instant d’émerveillement de-
vant cet événement, et c’est déjà fini.    
Ce spectacle de la nature ne se produit que 
des jours bien précis au printemps et en au-
tomne. Juste avant de se lever, le soleil brille 
fugitivement à travers le Martinsloch, une 
fente dans une paroi rocheuse du canton de 
Glaris. L’apparition ne dure que deux minutes 
et demie environ. Il s’agit d’un trou qui s’est 
formé entre deux couches rocheuses sous l’ef-
fet de l’érosion, créant ainsi une sorte d’arche 
naturelle.  

 
Notre vie quotidienne nous impose régulièrement de réagir à des transformations dans notre 
environnement. Celles-ci nous laissent rarement le temps d’envisager un changement de pers-
pective mûrement réfléchi. Nous préférons souvent nous accrocher à nos vieux modèles. Dans 
les circonstances actuelles, la question de savoir si ces idéaux ont encore des chances d’être réa-
lisés se pose avec de plus en plus d’insistance. Peut-on, faut-il vraiment continuer comme 
avant? Ne devrions-nous pas prendre du recul et remettre en question nos vieilles habitudes? 

J’imagine que le moment où le soleil brille de toutes ses forces à travers la fente dans la roche 
est extraordinaire. Ce qui était auparavant dans l’obscurité se révèle subitement dans toute sa 
splendeur. Ce moment, il faut savoir l’attendre, avec patience et en étant prête ou prêt à 
s’adapter aux nouvelles conditions de luminosité. Peut-être que pendant ce bref instant, de 
toutes nouvelles perspectives s’ouvriront à nous. 

Le thème du Dimanche de l’Eglise de cette année nous invite à faire une pause et à nous livrer à 
une réflexion consciente. Une petite fente, une fissure suffit pour montrer beaucoup de choses 
sous un nouveau jour. Pour nous faire sentir, entendre et voir quelles transformations en nous 
deviennent possibles, et éprouver les forces qui peuvent être libérées en sortant de la routine. 
Pour soi-même et pour un vivre ensemble réussi. 

Au nom du Conseil synodal, je vous souhaite une préparation inspirante du Dimanche de l’Eglise 
2023.  

Renate Grunder, conseillère synodale, département Paroisses et formation 
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