
	 1	

 
 

« Ouverts à tous – Solidaires des laissés-pour-compte » 
Célébration pour le dimanche de la Réformation, 

 le 1e novembre 2020 
 

Par Alain Wimmer, pasteur. Avec Bea Ogi pour les lectures, Rie Takagi au piano et à 
l’orgue et Willy Mathez à la caméra et montage. Filmé dans l’église de Sonvilier.  
 
 
Introduction 
Ouverts - solidaires… 
Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte… 
 
Deux termes qui définissent la mission, la Vision, que notre Eglise s’est donnée… 
Deux termes sur lesquels notre Eglise nous invite à méditer pour cette fête de la 
Réformation 2020. 
 
Ouverts – solidaires… 
Pestalozzi, le grand pédagogue et penseur suisse, disait que l’être humain apprend, 
se définit, agit à trois niveaux : 
avec la tête 
avec le cœur 
avec les mains. 
 
Ouverts – solidaires 
Il y est donc question de cœur et de mains ! 
Des cœurs qui s’ouvrent, des mains qui aident. 
 
Les mains qui aident, c’était le thème de la rencontre de l’Eveil à la foi qui a eu lieu 
en septembre, dans cette église. 
Nous allons en voir quelques photos… 
 
Une rencontre avec un récit biblique bien particulier… un histoire où les mains ont 
toute leur importance… 
 
Mais aussi, un récit qui rappelle qu’il ne suffit pas de se dire ouvert à tous, pour l’être 
vraiment à tous… 
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Un récit qui rappelle qu’être solidaire, c’est parfois, c’est souvent, être prêt à ouvrir 
des brèches, à casser des murs... 
 
 
Texte biblique : Marc 2, 1-12 
Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaüm, et l’on apprit qu’il était à la 
maison. 
Une foule de gens s’assembla, si bien qu’il ne restait plus de place, pas même 
dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. 
Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par quatre d’entre eux. 
 
DES MAINS… QUI PORTENT 
Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule. Ils ouvrirent alors 
le toit au–dessus de l’endroit où était Jésus ; par le trou qu’ils avaient fait, ils 
descendirent le paralysé étendu sur sa natte. 
 
DES MAINS… QUI OUVRENT 
Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé : Mon fils, tes péchés sont 
pardonnés. 
 
DES MAINS… QUI RELIENT 
Quelques maîtres de la loi, qui étaient assis là, pensaient en eux–mêmes : 
Pourquoi cet homme parle–t–il ainsi ? Il fait insulte à Dieu! Qui peut pardonner les 
péchés ? Dieu seul le peut ! 
Jésus devina aussitôt ce qu’ils pensaient et leur dit : Pourquoi avez–vous de telles 
pensées ? Est–il plus facile de dire au paralysé : Tes péchés sont pardonnés, ou de 
dire : Lève–toi, prends ta natte et marche ? Mais je veux que vous le sachiez : le Fils 
de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces 
mots au paralysé : 
Je te le dis, lève–toi, prends ta natte, et rentre chez toi ! 
 
DES MAINS… QUI RELEVENT 
Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l’homme se leva, prit sa natte et 
partit. Ils furent tous frappés d’étonnement ; ils louaient Dieu et disaient : Nous 
n’avons jamais rien vu de pareil ! 
 
Message 
« Ouverts à tous… »  
Comment faire pour que nos églises soient ouvertes, 
comment faire pour que nos cœurs soient ouverts… 
à ceux qui rentrent…  
à ceux qui sortent…  
à ceux qui reviennent ?..  
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La maison que je construis, que je décore…  
mon église, mon cœur… 
est-ce que je les construits pour y accueillir les autres ou pour me protéger ? 
  
Est-ce que je suis prêt, est-ce que nous sommes prêts à faire des brèches,  
dans nos églises, dans les murs et les toits de nos maisons,  
de nos cœurs et de nos habitudes,  
pour y laisser entrer ceux et celles qui ne comptent pas,  
celles et ceux qui ne comptent plus ?  
  
« Solidaires des laissés-pour-compte… » 
Quand est-ce que mes mains, quand est-ce que nos mains portent, soutiennent, 
aident, supportent ? 
Qui mes mains, qui nos mains portent-elles, soutiennent-elles, aident-elles, 
supportent-elles ? 
 
Et moi, et nous ? 
Quand est-ce que nous nous sommes laissés portés ? 
Quand que nous avons été portés, aidés, soutenus ? 
Et par quelles mains ?... 
Et qu’est-ce que ça fait de se sentir portés, soutenus ?!.. 
 
« Ouverts à tous… Solidaires des laissés-pour-compte… » 
Ouvrir nos espaces, nos maisons 
ouvrir nos espaces intérieurs, nos églises… 
Tendre la main, tendre les mains  
pour tous ensemble… 
inventer, partager, jouer…   
demain ! 
Amen 
 
Prière 
Fais, Seigneur,         
se joindre toutes les mains,  
pour rendre plus humain  
le sol où tu insufflas la vie  
à un homme que tu modelas.       
          
Que nous prenions ta main noire,  
Seigneur, pour que la terre  
porte les fruits de l'espoir.  
          
Que nous prenions ta main jaune,  
Seigneur, pour que le monde reste jeune  
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et que chacun gagne dignement son pain.  
          
Que nous prenions ta main blanche,  
Seigneur, pour que les bourgeons  
qui portent joie et justice  
éclosent sur toutes les branches.  
          
Que nous prenions ta main rouge,  
Seigneur, à la croisée des chemins,  
pour que les hommes de l'Afrique,  
de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique,  
de tous les temps, de tous les cieux,  
cultivent ensemble sur tous les continents,  
des chemins de développement,  
des champs de prière  
et de dévouement. 
Amen 
Nabil Mouannès (Liban) 
 
 
Bénédiction 
Ce qui n’était qu’idées et paroles 
est devenu gestes et réalité avec Jésus… 
ce jour-là dans une maison, 
aujourd’hui aussi dans nos vies. 
 
Dieu nous aime et nous accueille. 
Il nous porte, 
nous ouvre aux autres, 
se lie à nous 
et nous relève 
pour la vie ! 
 
Amen 
 
 
 
1e novembre 2020, Laure Devaux Allisson 


