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Et les églises ?  
La période de confinement a conduit les Eglises à 
s’adapter aux contraintes qui s’imposaient pour freiner 
la pandémie. Et elles l’ont fait avec beaucoup de 
créativité. Au point où plusieurs responsables ont 
constaté que les liens ont non seulement été maintenus 
mais parfois même renforcés. La technologie s’est 
avérée être à 
cet égard une 
s o u r c e d e 
bé néd i c t i o n , 
permettant de 
v i v r e d e s 
aspects de la 
communauté en 
l ’absence de 
regroupement 
physique.  

Cela dit, avec le 
temps, nous en mesurons également les limites. Je pense 
avant tout à l’absence de rencontres et d’échanges 
fraternels «  concrets  ». Cette absence de contacts en 
chair et en os a néanmoins quelques ver tus 
pédagogiques dans le sens où ce qui nous paraissait 
banal auparavant nous manque aujourd’hui. Et il n’y a 
r i en d ’anorma l à ce la . Ce la nous renvo ie 
fondamentalement à ce que nous sommes en tant que 
personne, des êtres humains avec un corps, mais 
également en tant qu’Eglise, une «  assemblée de 
croyants  ». Ce qui implique des rassemblements. Il ne 
s’agit pas pour autant de réduire l’existence de l’Eglise 
à ses rencontres - de bien des manières, elle est plus 
riche que cela - mais d’en souligner l’importance et les 
bienfaits.  
Et puis, théologiquement, quoi qu’on en dise, il n’y a 
aucune raison de penser que la réalité spirituelle de 
l’Eglise, bien vivante en toutes circonstances, puisse 
s’abstraire et se passer de la réalité physique et 
matérielle. Notre condition d’hommes et de femmes est 
d’être dans un corps. Et, d’une certaine manière, il en 
va de même pour la communauté des croyants.  
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Le confinement,     
une occasion pour…                       
Marie-Jane G.

Une de nos occupations favorites 
durant la période de semi-
confinement et du début de 
déconfinement est de nous 
BALADER EN FORET, marchant 
d'un bon pas. Notre promenade 
préférée: Plagne. Laissez-moi 
vo u s d é c r i r e u n e d e c e s 
randonnées : Dans le haut dudit 
village, nous suivons un sentier 
qui aboutit à un escarpement 
surplombant la carrière de Péry-
Reuchenette. 
Ce chemin est bordé d'arbres, de 
champs tapissés de fleurs à 
dominance jaune et violette: 
pissenlits, renoncules, géraniums 
sauvages, sauges des prés, … Les 
sens sont en éveil. 
Pas une âme à l'horizon, ou plutôt 
si: l'âme de la forêt, avec son 
joyeux gazouil l is d'oiseaux, 
chants stridents de grillons, vol de 
papillons, d'insectes, bruissement 
de feuilles par une brise légère; 
t o u t c e l a s o u s u n c i e l 
uniformément bleu, strié de temps 
à autre par le passage d'un petit 
avion. Paysage doux, grandiose, 
et par une trouée entre les arbres, 
vue sur les Alpes majestueuses: 
quel spectacle! 
Hommage à notre Créateur qui a 
fait tant de belles choses pour que 
nous en jouissions! 
Reconnaissance aussi, les amis, de 
partager un pan de votre vécu de 
diverses manières, de nous sentir 
proches les uns des autres, malgré 
la distanciation. En pensée avec 
vous tous, toutes, avec l'espoir 
d'un revoir pas trop lointain!               
                    M-Jane et Fernando 

…A l’école du (dé)confinement… 

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Esaïe 30.15
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L’absence de rassemblement nous place légitimement 
devant un manque.  

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le conseil est en 
train de plancher sur des aménagements concrets dans 
nos locaux pour nous permettre d’accueillir à nouveau 
des rencontres pour les adultes comme pour les enfants 
dans le respect des prescriptions de la confédération et 
du canton. Le calendrier n’est pas encore arrêté mais la 
perspective d’un retour d’activités est à l’horizon.  
Dans l’attente de ce temps, il nous a semblé judicieux de 
donner la parole à un plus grand nombre de personnes 
dans cette édition pour susciter en chacun l’envie de se 
revoir et nous réjouir ensemble d’un heureux projet en 
perspective. 
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Elizabeth P. 

Cette pandémie m’a appris à 
apporter de l’espoir à autrui 
comme Jésus l’a fait : « Voyant la 
foule, il fut ému de compassion 
pour elle, parce qu'elle était 
languissante et abattue, comme 
des brebis qui n'ont point de 
be rge r. (M t 9 :36 ) »  J ’a i 
commencé à créer des photos 
avec des versets bibliques et à 
les PARTAGER à ma famille, mes 
amis car la plupart ne sont pas 
croyants. Nul meilleur moment 
que celui-ci pour donner un verre 
d'eau à un assoiffé. Non pour 
profiter des circonstances et 
tenter de convertir des gens mais 
s implement pour annoncer 
c e t t e  B o n n e N o u v e l l e : 
l’Evangile. J’ai pensé à cette 
parole de Jésus : si mes disciples 
se taisent, les pierres crieront (Lc 
19:40). Alors, pourquoi me 
taire ? 

Samuel V.

Qui aurait cru être impacté si 
fortement par un virus au départ 
s i éloigné! Ce qui frappe 
aujourd'hui, c'est la rapidité 
avec laquelle se produisent ces 
phénomènes au niveau mondial.  

Grâce à la technologie, l’Homme 
a engendré un «  raccourcis-
sement du monde  ». Tout est 
f a c i l emen t e t rap idemen t 
accessible.  
E t là d 'un coup, nous en 
subissons le corollaire  : une 
transmission virale qui affecte le 
monde entier.  
Ayons conscience que toutes les 
avancées humaines ne pourront 
jamais faire le poids face à notre 
fragilité, à notre dépendance au 
Très-Haut qui a nos vies entre ses 
mains.  

Utilisons les moyens que nous 
avons p.ex. la PRIERE pour être 
en contact avec Lui ainsi qu'avec 
nos frères et sœurs. 

Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien. 
Durant cette période singulière, j’ai appris des nouvelles 
qui ne m’enchantaient pas toujours: l’annulation de mes 
examens finaux m’a passablement perturbée, le manque 
d’enfants à la crèche m’a ennuyée, l’état de santé des 
autres m’a affectée sans compter toutes les règles à 
apprendre et à mettre en oeuvre. MAIS, au milieu de tout 
cela, j’ai la joie de vous annoncer une bonne nouvelle. 
Certains ont pu faire sa connaissance à l’église, d‘autres le 
feront par la suite, mais Greg et moi-même allons nous 
marier l’année prochaine, le 29 mai plus exactement. 

Nous sommes ravis de tous vous inviter à notre cérémonie. 
Évidemment les infos suivront dans le courant de l’hiver 
prochain. En attendant de vous revoir, je vous fais de gros 
becs et que notre Seigneur vous bénisse.        AIKO 

Nouvelles
- Immeuble : plusieurs chantiers prévus ont été réalisés. 

D’autres sont en perspective.
- Soirée Niger : prévu le 13 mai avec J. et A. Marques, elle 

aura lieu le mercredi 24 juin sous une forme à définir. 
Pensée

«  Le virus nous oblige à abandonner définitivement le mythe 
de l’homme maître de son destin et de la nature »

                                      Edgard Morin, 98 ans, philosophe


