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Bienne, le 19 septembre 2021 

 

 Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Exode 22, 20-22 / Traduction : Bible 

du Semeur 

car vous avez été vous-mêmes étrangers 

veuve 

cri. 

Prédication 

Le Jeûne fédéral, cette fête religieuse 

chrétienne spécifique à la Suisse, est un 

jour de mémoire. Il a été institué en 1832 

nom exact est « 

de pénitence et de prière ». Cette journée 

tire son origine des pratiques de 

pénitence au Moyen Age, motivées par 

des guerres, des menaces de conflits, 

maladies, épidémies et autres 

cataclysmes naturels ou sociaux. Le 

premier Jeûne fédéral est célébré dans 

toute la Suisse en 1796 et cette journée 

jouera un rôle important dans le nouvel 

Etat fédéral né en 1848, permettant de 

consolider la paix religieuse et sociale de 

ce no

un jour pour se souvenir de tout ce qui a 

constitué une épreuve dans le passé et 

commémoré en son temps par une 

journée de jeûne.  

ion qui est faite au peuple 

Egypte : « 

pas, car vous avez été vous-mêmes 

étrangers en Egypte. » 

ude ou la 

misère. Alors ils sont partis en train. Ils 

ont quitté la Sicile, la Calabre, le Sud de 

sont installés en Suisse, en Allemagne, 

en Belgique. Certains sont venus 

travailler à Bienne. Ils y sont restés. 

Désormais, la plupart ont des enfants et 

des petits-enfants. Ceux-là mêmes qui 

sont venus ne repartiront plus pour le 

pays, sauf pour y être enterrés, et 

encore. Ils remplissaient des trains 

entiers, avec des valises en carton 

entourées de ficelle. Et puis sont venus 

 : 

Chiliens, Tamouls, Syriens, Afghans, et 

nous avons oublié de commémorer le 

est parfois courte et sélective. Mémoire, 



Paroisse réformée française de Bienne   Une planète trop chaude 

Secrétariat  032 325 78 10 2 www.ref-bienne.ch 

justement. Les citoyens du Seeland, de 

Büren, de Meinisberg vivant en 2021 

savent-ils que leurs ancêtres proches 

sont partis en Amérique, quittant les 

marais pestilentiels pour chercher à 

vivre dans la dignité ? Tous, sur cette 

planète, nous avons un ancêtre qui a fui 

la misère pour vivre sous des cieux plus 

cléments.  

Il convient de parler du présent pour 

faire mémoire de ce que nous vivons 

maintenant : une mondialisation des 

phénomènes migratoires. Il faut le 

que la très large majorité des migrants 

cherchent asile. Seule une infime 

riches.  

rendu une décision historique dans une 

 : les 

gouvernements doivent désormais 

prendre en considération les violations 

des droits humains causées par la crise 

climatique lorsqu'ils envisagent 

 

la tendance forte qui se dessine pour les 

décennies à venir. Les dégradations 

environnementales contribuent 

directement ou indirectement à la fuite 

de dizaines de millions de personnes 

dans le monde : montée du niveau des 

mers, cyclones plus violents, 

sécheresses, etc. En Europe, nous 

percevons pas encore les 

conséquences, puisque les 

États et sur de courtes distances. Mais 

une stratégie planétaire sur les 

questions de la migration et des 

réfugiés. Il en va du respect des droits 

notre devoir de chrétiens de porter ce 

souci, de nous opposer à la haine, au 

 

Le pape François, lors de son voyage en 

Hongrie, a appelé les citoyens de ce 

convient de saluer et dont nous pouvons 

tous être fiers, catholiques ou non. 

Et puis permettons-nous un petit 

exercice de mémoire : en 1956, près de 

200'000 Hongrois ont trouvé asile en 

accueillis. Rappelle-  

En ce jour du Jeûne fédéral, nous 

devons affirmer que la cohésion sociale 

on et la 

marginalité.  

Enfin, terminons sur une note 

optimiste : nous pouvons être fiers 

entendre la protestation contre 

combattre. Reprenons ce slogan du 

président Obama : « yes, we can. »  

Amen
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