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Tonalités de la patrie en résonance pour un 
culte de l’Avent différent

Genèse 26:1–6

« Séjourne en étranger dans ce pays ; je serai avec toi et je te bénirai »

Notes personnelles à l’occasion des 75 ans de l’EPER
L’Entraide Protestante (EPER) est notre œuvre ecclésiale. Au cours des 75 dernières 
années, elle n’a pas pu sauver le monde entier, mais elle a pu changer, avec de petits 
moyens, la vie de femmes, d’hommes et d’enfants, qui sont notre prochain (Luc 10:36).1 
« 75 ans de l’EPER – Petits moyens, grands effets ». C’est par ces mots que l’EPER nous 
invite à fêter avec elle cet anniversaire.2 Obtenir de grands effets avec de petits moyens : 
j’ai appris à le faire dès mon plus jeune âge. Sans cela, il n’y aurait eu ni diaconie, ni 
prêches, ni catéchèse, ni cultes, ni développement paroissial, ni activités de projet dans 
le cadre de mon ministère pastoral dans l’Alpstein, à St-Gall et à Zurich. Je vous livre ici 
quelques notes personnelles à ce sujet :

Mon père était diacre. Il a été formé par la Maison évangélique réformée de Greifensee, 
dans la paroisse d’Enge, à Zurich. Entre 1966 et 1980, il a collaboré aux projets de l’EPER 
« de l’autre côté du rideau de fer », dans l’ancienne République démocratique allemande, 
en Hongrie et en Roumanie. Ses récits sur le travail diaconal des paroisses évangéliques 
réformées m’ont très tôt ouvert les yeux : j’ai compris alors que le travail diaconal au sein 
des paroisses en Suisse et le travail au sein d’une paroisse à l’étranger ne sont que les 
deux faces d’une même médaille. En témoigne la journée de l’Europe de l’Est, que l’EPER 
organise chaque année au mois de janvier en Suisse allemande par l’EPER.

En 1989, alors que j’exerçais dans ma première paroisse, à Stein, dans la région du Tog-
genburg, les habitantes et les habitants les plus âgés du village m’ont raconté le grand 
incendie de 1947 et l’incroyable élan national de solidarité qu’il avait déclenché, les dons 
récoltés s’élevant à près d’un million de francs. L’EPER, qui avait alors à peine un an, a été 
l’une des premières organisations caritatives à mettre en place, quelques heures à peine 
après l’annonce de la catastrophe, un transport d’aide entre Männedorf et Stein. Dès le 
début, l’aide aux victimes de catastrophes en Suisse et l’aide aux victimes de la guerre 
à l’étranger ont formé les deux champs d’action de l’EPER. Ces champs d’action ont 
ensuite été institutionnalisés par le Synode de la Fédération des Églises protestantes de 
Suisse dans les années 90.

En 1999-2000, dans le cadre de mon travail avec les étudiantes et les étudiants de la 
Faculté de théologie de Berne, je suis entré pour la première fois en contact avec la 
Faculté de théologie de Sibiu, en Roumanie. Grâce à mes liens avec l’Église évangélique 

1. Référence au nom de la campagne nationale 2021 : www.eper.ch/CN21-paroisses

2. Davantage d’informations sur les 75 ans de l’EPER : www.eper.ch/75-ans

3 CULTE CLÉ EN MAIN | CAMPAGNE NATIONALE POUR LES 75 ANS DE L´EPER



luthérienne et l’Église réformée de langue hongroise en Roumanie, et en particulier avec 
le prêtre Bela Kató, l’un des premiers partenaires fiables de l’EPER, j’ai pu approfondir 
mes connaissances des dimensions théologique et ecclésiologique du travail diaconal de 
l’EPER. Ainsi, la présence de Bela Kató à la chaire d’Ulrich Zwingli, dans l’église Gross-
münster, pour les « 500 ans de la Réforme », en 2017, n’était que le fruit de l’amitié qui 
est née entre nous. 

Cette année-là, j’ai accompagné le chargé de programme de l’EPER pour la collaboration 
avec les Églises, le pasteur Matthias Herren, lors de sa visite de terrain en Roumanie. J’ai 
ainsi pu découvrir et apprécier les activités opérationnelles de l’organisation sur place. 
L’EPER se révèle agile et efficace. Elle franchit le seuil des habitations pour venir au plus 
près des personnes démunies. Elle le fait non seulement dans le cadre de la collaboration 
avec les Églises, mais aussi dans le cadre de la coopération au développement, de l’aide 
humanitaire et de ses activités ici, en Suisse.

Des expériences comme celle-ci influencent durablement la foi, l’existence profession-
nelle et le travail pastoral. « L’EPER parle quand d’autres se taisent. Et l’EPER ne hurle 
pas avec les loups. » Ces mots de Franz Schüle, qui a été pendant de longues années 
secrétaire général de l’EPER, peuvent également s’appliquer aux églises et aux paroisses. 
Les cultes sont pour moi des espaces de résonance, grâce auxquels de telles idées sont 
amplifiées. 

L’EPER et la patrie en résonance
Quels éléments un culte doit-il donc mettre en résonance lorsqu’ici certains ne hurlent 
pas avec les loups et parlent, alors que, là-bas, d’autres se taisent ? Depuis plus de 2000 
ans, liturgie et diaconie sont étroitement liées. Pas un culte ne se déroule sans collecte : 
dans les textes de Paul, déjà, le terme de « diaconie » est associé à la collecte (voir Luz, 
2005, p. 29-31). Cela fait plusieurs décennies que, chaque année, pendant la période de 
l’Avent, une collecte pour l’EPER est organisée dans l’église Grossmünster. 

Pourtant, ce n’est pas uniquement grâce à l’argent, mais aussi grâce à des contenus, 
que liturgie et diaconie entrent en résonance. Cette année, sur les affiches des « 75 ans 
de l’EPER », qui portent le slogan « Aux côtés des personnes réfugiées – depuis 75 ans », 
figurent des photos de diverses personnes, accompagnées de courtes descriptions : « Fa-
mille sans abri en Allemagne, 1948 », « Réfugiés vietnamiens en Suisse, 1979 », « Femme 
afghane à la frontière serbo-croate, 2015 », « Désespoir d’une femme au Liban, 2017 », 
et tant d’autres.3 Quel lien existe-t-il entre tous ces destins individuels, entre toutes ces 
histoires de vie ? Je suggère comme réponse le terme « patrie ». C’est lui qui fait entrer 
en résonance diaconale les aidants et les aidés.

« Patrie » ? « Résonance diaconale » ? C’est Frank Mathwig, déontologue et collaborateur 
de l’Église évangélique réformée de Suisse, qui m’a ouvert les yeux sur une idée centrale 
pour le travail homilétique (Mathwig, 2017, p. 151-204, en particulier p. 185-186). Pour 
le dire avec mes propres mots : c’est le désir ardent de la patrie qui unit les personnes 

3. Voir www.eper.ch/exposition-photo-pour-les-75-ans-de-leper
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réfugiées et les autochtones. Dans ce désir commun, diverses expériences dialoguent et 
se répondent : perdre sa patrie, en gagner une, ne pas en avoir et ne pas parvenir à en 
créer ou en prévoir une. Hartmut Rosa, pour sa part, voit dans le concept de résonance 
ce désir, cette indisponibilité, comme un moment clé de la relation de l’être humain au 
monde (Rosa, 2018, p. 281-298 ; Rosa, 2019). 

Les autochtones et les personnes réfugiées ne veulent pas que le monde autour d’eux 
se taise. Ils recherchent des espaces de résonance, qui fassent vibrer quelque chose 
en eux et autour d’eux, créant le monde, leur offrant une patrie. Ils trouvent de tels 
espaces, naissent en eux, avant de les perdre à nouveau. Ces espaces risquent sans cesse 
de disparaître face à des événements tels que la maladie, la mort, l’exil ou la misère. Ils 
deviennent des espaces bénits grâce à la guérison, à la naissance, au sens trouvé et au 
bonheur. Si ces espaces vibrants et résonants sont indisponibles, c’est justement parce 
qu’ils deviennent réalité. La patrie naît et doit sans cesse être redécouverte. 

Quand l’EPER et la patrie entrent en résonance, nos sœurs et nos frères confiés à l’EPER 
deviennent les avocates et les avocats de cette dimension transcendante et indisponible 
de la patrie, cet espace que l’on peut à tout moment perdre, mais aussi toujours trou-
ver. Un culte peut offrir, ou non, une patrie. En tant que ministres, nous pouvons agir et 
travailler de manière professionnelle afin de faire tout ce qui est humainement possible 
pour réaliser l’impossible, ce qui n’est pas à portée de main, mais qui résonne au plus 
profond de nous. Lorsque cela se produit, la lumière se fait soudain, le corps est par-
couru d’un frisson, ou l’âme emplie d’une pensée entièrement nouvelle. C’est ce qu’on 
appelle, dans un culte, une « bénédiction ». La résonance entre l’EPER et la patrie est 
double : d’une part, il est bon que des personnes étrangères viennent, avec leur monde, 
élargir notre horizon ; d’autre part, ces moments d’indisponibilité dans le culte, lorsque 
nous rencontrons, en tant qu’autochtones, des personnes étrangères et que, face à cette 
rencontre nous éprouvons soudain le sentiment salutaire d’être une étrangère ou un 
étranger. Ces moments sont une bénédiction pour nous comme pour ces personnes. 
Une bénédiction divine, soudaine et inattendue.

75 ans de l’EPER et diaconie : une histoire de  
frottements
J’ai appris, grâce au projet Klangwelt, dans l’Alpstein, qu’un frottement permet d’en-
tendre un son, décomposable en une note fondamentale et différents harmoniques, 
selon la proportion du nombre d’or, attribué à Pythagore. Or, il y a frottement entre 
célébrations et entraide, entre salles de fête et maisons détruites par les bombes, entre 
ventres pleins et vides, entre fêtes hautes en couleur et grisaille de la vie quotidienne. 
Il y a frottement entre l’anniversaire d’une institution qui a choisi de se consacrer à la 
diaconie, qui parle quand d’autres se taisent, ne hurle pas avec les loups, d’une part, et 
la joyeuse ambiance festive et les fêtes privées, d’autre part. La joie étouffée, lorsqu’une 
consultation juridique permet à une personne requérante d’asile de faire valoir ses droits, 
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la prise de position, dans la sphère publique, pour celles et ceux dont les voix sont silen-
cieuses... Autant d’harmoniques engendrés par des frottements. Les cultes de la période 
de l’Avent peuvent donner lieu à de tels frottements salutaires. En effet, à quel autre 
moment de l’année des personnes se regroupent-elles dans les églises tous les jours, 
et non uniquement le dimanche, dans une atmosphère bien souvent fébrile, rarement 
sereine. La période qui précède Noël vit de ce frottement entre repas de fête à la maison 
et soupe populaire de l’Armée du Salut dehors, devant la gare. Durant cette période, 
la note fondamentale de l’âme est sensible à l’entraide et à la générosité. Les cris en 
Méditerranée et les yeux pleins d’attente dans les foyers secouent de la même manière la 
léthargie du cœur. À l’origine de cette note fondamentale, il y a la détresse de Marie qui, 
sur le point d’accoucher, cherche un toit et un lit pour enfanter ; il y a la fuite de Joseph, 
de Marie et de l’enfant Jésus, qui quittent leur patrie pour se rendre en Égypte. La note 
de l’enfant réfugié, qui pourtant était pareil à Dieu, retentit, sonore, parmi les harmo-
niques des millions de personnes en fuite, et, au milieu, il y a la voix de Dieu. 

Durant la période de l’Avent, ces notes peuvent résonner de différentes façons dans nos 
églises et autres espaces ecclésiaux. Les cultes ne sont qu’une possibilité parmi d’autres : 
événements, déjeuners, invitations, rencontres, fêtes de Saint-Nicolas, chants de l’Avent... 
L’imagination ne connaît plus de limites, votre expérience est on ne peut plus précieuse, 
l’anniversaire de l’EPER un « accès de courage » (Dorothee Sölle) sans pareil. C’est une 
véritable musique quand, pendant le temps de l’Avent, les célébrations et l’entraide 
invitent à la danse : une musique qui a pour mélodie l’hospitalité, pour rythme ces 
quelques coups frappés à la porte et le grincement de celle-ci qui s’ouvre, pour harmonie 
les visages francs qui se font face, pour son les exclamations de surprise devant l’arbre de 
Noël. 

Tonalités pour le culte et la prédication
Je propose de placer ce culte de l’Avent en résonance avec le fait d’être étrangère ou 
étranger, d’avoir une patrie, de recevoir une bénédiction. Voilà de quoi donner des tona-
lités particulières pour le culte comme pour la prédication : 

Les textes bibliques de référence sont, d’une part, ceux abordant la fuite et la patrie dans 
l’enfance de Jésus dans Matthieu 1–2 et Luc 1:5–2:20, et dont les mots-clés sont : l’arbre 
généalogique de la famille, la ville d’origine, l’absence de place dans l’hôtellerie, le mas-
sacre d’enfants à Bethléem, la fuite en Égypte, le cheminement jusqu’à la crèche. 

D’autre part, il s’agit de textes de la tradition biblique qui abordent le fait d’être étran-
gère ou étranger. La prédication concerne l’expérience d’Isaac en tant qu’étranger, qui 
est invité à faire d’un pays étranger sa patrie (Genèse 26:1–6). À cela s’ajoutent des 
textes classiques qui abordent la question de la solidarité avec l’étranger comme signe 
d’amour (Lévitique 19:33) et comme expression de la descendance de Jésus (Matthieu 
25:35).

6 CULTE CLÉ EN MAIN | CAMPAGNE NATIONALE POUR LES 75 ANS DE L´EPER



La bénédiction joue un rôle central dans la fuite et le fait d’être étrangère ou étranger. 
La bénédiction entre en résonance avec l’abri et l’accompagnement divin qui manquent 
face au danger et dans l’urgence, et obtient sa « marque » avec le motif de l’ange dans 
les histoires de Noël bibliques. L’ange en tant que messager de Dieu est une métaphore 
de la présence du Seigneur en tout lieu et à chaque instant, simultanément et de ma-
nière omniprésente. 

Au cours de l’Avent et de la période de Noël, les cultes sont des célébrations emplies 
de bénédictions. Sur le plan liturgique, des moments de bénédiction supplémentaires 
peuvent se produire lors du baptême, dans les cantiques et sur la base de textes particu-
liers. Deux exemples :

Durant la période de Noël 1944, Dietrich Bonhoeffer écrivait à sa fiancée Maria von 
Wedemeyer un poème, dont l’une des strophes est devenue l’une des bénédictions les 
plus connues, qui est souvent prononcée avant la bénédiction sacerdotale : « Oh mer-
veilleux secours de puissances bienveillantes, en lequel nous attendons, confiants, ce qui 
adviendra. Dieu est avec nous au soir et au matin et très certainement à chaque nouveau 
jour. » (psautier de l’Église évangélique réformée de la Suisse germanophone, N° 550).

Pendant les deux périodes de confinement en 2020 et en 2021, je me suis rendu au 
sommet de la Karlsturm de l’église Grossmünster les soirs de la semaine sainte, d’où j’ai 
prononcé, des quatre côtés, une bénédiction à l’adresse de la ville. J’ai découvert dans le 
Toggenburg cette culture de la bénédiction à la criée, qui provient de la tradition catho-
lique de l’Alpstein et de Suisse centrale. Elle est pour moi la résonance œcuménique de 
la protection et de la sécurité face à un quotidien plein de dangers. J’ai transposé cette 
tradition orale dans la tradition réformée et dans un environnement urbain en réci-
tant un « Garde-nous Seigneur » plutôt qu’un « Ave Maria » et en me focalisant sur les 
citoyennes et les citoyens au sens propre, avec leur rapport au monde interreligieux et 
interculturel. La ville à l’arrêt forcé et le silence des montagnes ont créé un espace global 
de résonance entre la ville et la campagne. Quand l’âme trouve son repos en Dieu, le 
salut divin apparaît (Psaumes 62:2). L’exemple doit inciter à trouver d’autres interpréta-
tions et d’autres ajustements (voir à ce sujet Sigrist, 2020, p 161-163). 
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Garde-nous Seigneur !
Dieu Tout-puissant, garde
Les gens et les biens, et tout ce qui nous entoure,

Garde-nous, les mères et les pères, auprès de Jésus-Christ,
Enfants légitimes et illégitimes,
Jeunes et moins jeunes,
Riches et moins riches,
Dans la maladie comme dans la santé,

Garde
Les croyants et les non-croyants,
Celles et ceux d’entre nous qui sommes mères et pères,
Enfants, sœurs et frères, 

Garde-nous, chrétiennes et chrétiens,
Garde-nous, musulmanes et musulmans,
Garde-nous, juives et juifs,
Garde-nous, sœurs et frères
De croyance hindouiste,
De croyance bouddhiste et shintoïste

Tous les animaux, poissons, plantes dans notre ville,
Dans nos campagnes et sur toute la Terre.

Garde-nous Seigneur!
Garde-nous, Seigneur, des heures sombres,
Garde-nous aussi nombreux que nous sommes,
Préserve-nous des aléas du ciel,
De la maladie, de la soif et de toute plaie.
Nous sommes éveillés, attentifs et courageux, 
Levons-nous toutes et tous
Au nom du Seigneur.

Garde-nous Seigneur !
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La participation de la communauté au culte est depuis toujours un point central de l’effet 
liturgique. La prédication présentée ci-après sous forme d’extraits tire sa tonalité particu-
lière des représentations du théâtre Malaika. Malaika travaille depuis des années avec des 
migrantes et des migrants. Il leur permet d’exprimer de manière créative et inspirante des 
situations typiques concernant le fait d’être étrangère ou étranger et de trouver une patrie.4

L’EPER, justement, s’engage depuis 75 ans pour organiser des célébrations non pas en 
l’honneur des personnes concernées, mais avec elles, et pour favoriser l’entraide non pas 
en faveur d’autrui, mais avec autrui. 

Au cours de l’année liturgique, aucune autre occasion n’a donné autant de cantiques 
(psautier de la Suisse germanophone 358-431) que l’Avent et Noël. Ce riche recueil est 
une formidable source d’inspiration. Les Églises liées à la migration nous montrent que la 
foi vécue dans une culture étrangère s’exprime non seulement, mais surtout, dans le fait 
de chanter ensemble. L’EPER montre aussi que de petites paroisses peuvent réaliser de 
grandes choses. 

Impulsion pour la prédication
Si nous revenons à présent sur le culte célébré dans l’église Grossmünster, c’est pour 
inciter les ministres à trouver des images et des pensées pour leur propre culte. Ce culte 
a été organisé lors du Dimanche des réfugié·e·s, en plein été. En transposant dans le 
contexte de l’Avent, les pensées prennent une autre tonalité, qui permettent à leurs réso-
nances particulières de se déployer dans nos cultes de l’Avent 2021 – cette année plus 
particulièrement, car les 75 ans de l’EPER sont, au regard de l’éternité divine, un instant, 
et au regard de l’espérance de vie humaine, toute une génération.

Genèse 26:1–6

Il y eut une famine dans le pays, une autre que la première famine qui avait e[u] lieu 
aux jours d’Abraham, et Isaac alla à Gérare, chez Abimélech, roi des Philistins. Yahweh 
lui apparut et lui dit : Ne descends pas en Égypte ; demeure dans le pays que je te dirai. 
Séjourne en étranger dans ce pays ; je serai avec toi et je te bénirai ; car à toi 
et à ta postérité je donnerai tous ces pays et je réaliserai ainsi le serment que j’ai juré à 
Abraham, ton père. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ; je 
donnerai à ta postérité tous ces pays, et en ta postérité seront bénis tous les peuples de 
la terre, parce qu’Abraham a écouté ma voix et a gardé mes observances, mes comman-
dements, mes préceptes et mes lois. Et Isaac demeura à Gérare.

La vie est ainsi faite que des mauvais jours succèdent aux bons jours et inversement. 
Toute personne y est confrontée, et Dieu a créé les bons comme les mauvais jours. La 
Bible, dans les histoires des patriarches d’Israël, aborde ce que chaque personne vit, ce 
qui nous préoccupe. Un de ces patriarches est Isaac, fils d’Abraham, père de Jacob. Isaac 
va être confronté à des jours sombres : une famine accable le pays.
4. Voir https://malaika-kultur.ch/
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Isaac est inquiet. Dans son errance, il envisage même de partir en Égypte, où le grain 
pousse en abondance. Dans sa détresse, Isaac va devenir un réfugié, un étranger. Mais 
comment se sentir chez soi dans un endroit où la nourriture manque ?

Chez soi ? Voilà justement où le bât blesse lorsque nous coulons des jours heureux : nous 
pouvons nous sentir chez nous, très naturellement chez nous, avec nous-même, avec 
nos forces, avec notre bonheur. Mais les jours sombres nous dérobent toujours une part 
de notre patrie. Lorsque vient à manquer ce dont nous avons besoin pour vivre, lorsque 
la nourriture, la santé, la chaleur de l’étable, l’amour font défaut, alors nous ne pouvons 
pas nous sentir chez nous, nous nous sentons étrangers, même dans notre propre mai-
son.

Se sentir étranger dans sa propre maison ? Étranger dans sa propre peau ? Qui peut 
prétendre ne pas l’avoir déjà vécu ? La patrie est une sorte de maison qui se trouve 
toujours au même endroit. Au fil des ans, les environs changent, et les prés et les forêts 
cèdent la place à un quartier densément peuplé. La maison, les rapports de propriété 
et les contrats sont restés identiques. Mais l’environnement a complètement changé, et 
donc, le fait de vivre dans cette maison. Le sentiment d’être chez-soi que l’on pouvait 
ressentir a disparu. J’ai suivi les débats au Conseil national, au Conseil municipal ou dans 
nos églises, qui se concentrent sur la défense de la « maison Suisse ». La politique ne 
fait-elle pas fi de l’expérience d’Isaac ? Les circonstances et d’autres facteurs décident si 
un espace défendu par tous les moyens est et reste un lieu où il fait bon vivre, où l’on se 
sent chez soi.

Notre village s’est ouvert au monde et s’est globalisé. Tout est vécu en simultané, de 
manière flexible et virtuelle, y compris le travail et l’amour. Ma patrie se trouve là où, par 
chance, mon ordinateur portable se trouve. Je ressens le mal du pays lorsque je ne par-
viens plus à remettre la main sur mon smartphone. Le monde globalisé commence sur le 
pas de ma porte, et c’est grâce à cela que je n’ai pas à imiter mes ancêtres du temps de 
Zwingli, qui devaient quitter leur foyer pour aller servir de mercenaires dans des contrées 
lointaines et gagner ainsi leur solde. Les jours sombres sont ceux qui voient cette maladie 
suisse, dont la première trace littéraire remonte au XVIe siècle et qu’on appelle « mal du 
pays », rendre malade, car le souvenir du foyer familial empêche de s’accommoder du 
pays étranger.

Lorsque nous avons le mal du pays, nous ne parvenons pas tout de suite à identifier ce 
qui nous manque. Aujourd’hui, il est devenu difficile d’exprimer en termes positifs ce 
dont nous avons besoin pour ne pas ressentir le mal du pays. En outre, la notion de foyer 
semble se diluer dans notre village globalisé : nous ne ressentons plus uniquement le mal 
du pays, mais aussi la nostalgie des pays lointains. Les vacances balnéaires à l’étranger, 
à l’autre bout du monde, et une soirée libre dans le confort de son chez-soi sont des 
expériences contradictoires qui appellent pourtant désormais des sentiments identiques. 
Lorsque ces deux pôles sont à l’équilibre, tout va bien, lorsque l’un des deux vacille, tout 
va mal. Et alors ?

Oui, ce sont les mauvais jours qui, lorsqu’ils arrivent, nous ouvrent à la voix de Dieu. Tant 
que nous sentons nos propres forces, tant que nous pouvons nous fier à notre smart-
phone, qui a réponse à tout, nous nous refusons à écouter autrui, à diriger notre regard 
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ailleurs. L’être humain se suffisait à lui-même. Désormais, alors qu’il est devenu étranger 
à sa propre vie, il commence à écouter. Il attend un signe, une parole, un geste, une 
petite dose d’énergie donnée de l’extérieur.

Et Isaac a écouté la voix de Dieu : « Séjourne en étranger dans ce pays ; je serai avec toi et 
je te bénirai. » Maintenant que les jours sont devenus sombres, Isaac écoute la voix lumi-
neuse de Dieu, une voix qui bénit. Maintenant qu’Isaac n’est plus chez lui avec lui-même, 
Dieu lui-même veut être avec lui. Il s’agit en quelque sorte d’une patrie auprès de Dieu, 
d’une patrie hors de lui. Elle lui permet d’endurer le fait d’être étranger en cette terre, 
toujours en danger, de devoir fuir des lieux où il se sentait chez lui. Dieu est avec lui, 
Emmanuel. Dieu sera pour lui une patrie à l’étranger ; il est empli d’une force extérieure, 
une chaleur le réchauffe de l’intérieur. 

Étrange équilibre des forces : lorsque l’être humain perd ses forces, il ressent la force 
divine. Lorsque les jours s’assombrissent, il s’ouvre à la voix bienfaitrice du Seigneur. Le 
patriarche Isaac en a fait l’expérience. Bientôt, il coulera à nouveau des jours heureux 
dans un pays étranger où il était chez lui (Genèse 26:12). 

L’histoire d’Isaac nous plaît à nous, ses descendants. En ces temps-là, Dieu apparaissait 
encore, parlait aux affamés et se tenait aux côtés des personnes réfugiées. Nous avons 
toutes et tous des bons et des mauvais jours. La voix bienfaitrice du Seigneur nous par-
vient-elle aussi ? 

Oui. Dans le monde entier, des voix s’élèvent vers Dieu pour obtenir sa bénédiction. Un 
culte finit toujours par une bénédiction, une séparation finit presque toujours par un 
« Dieu te garde » exprimé plus ou moins clairement. Lorsque des personnes doivent fuir, 
lorsque des personnes arrivent sur de nouveaux rivages, la voix bienfaitrice de Dieu leur 
parvient. En terre étrangère, elles se sentent chez elles, en paix avec elles-mêmes, avec 
autrui et avec Dieu. 

Lorsque nous nous bénissons entre nous, nous ne le faisons pas de nos propres forces 
ou parce que nous sommes parfaits. Pris dans notre contradiction, nous bénissons « au 
nom de Dieu ». Car ce n’est pas notre propre force mais la force du Seigneur qui crée 
l’espace où l’ami et l’ennemi se donnent la main en frères et sœurs. Ce n’est pas notre 
volonté, notre volonté personnelle ou politique (partisane) qui protège notre patrie, mais 
la volonté de Dieu qui nous protège et nous offre une patrie, à nous qui errons. 

Quelle force que celle du Seigneur, la force de la bénédiction du Seigneur, qui m’appelle 
vers un nouvel espace dans lequel tout est amplifié, dans lequel une résonance se crée. 
En écoutant la voix bienfaitrice de Dieu, je commence à entendre de nouveaux sons : je 
découvre ma patrie. Je ne l’enfante pas, je nais en elle. Une patrie n’est pas éternelle. 
Elle se redécouvre sans cesse. Une patrie a besoin de l’altérité, de pays, de mondes, 
de femmes, d’hommes et d’enfants. Une île se forme alors. Elle surgit des flots, mais 
menace sans cesse d’y disparaître à nouveau. Une patrie est un espace de protection 
béni contre le fait d’exclure autrui et de devenir soi-même une étrangère ou un étran-
ger. Quelle force que celle du Seigneur, qui crée à partir de rien mon monde, le monde 
d’autrui, notre monde commun !
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Pourtant, la voix bienfaitrice du Seigneur parvient à nos oreilles. Atteint-elle aussi notre 
cœur ? Pas toujours. Il faut parfois des journées maussades pour qu’un cœur s’ouvre. 
Il faut parfois avoir faim pour ouvrir les yeux. La manière dont nous, Européennes et 
Européens, traitons les personnes réfugiées peut être interprétée comme l’expression de 
notre propre errance. Le repli sur soi et le refus de l’étrangère ou de l’étranger privés de 
patrie sont le revers de la perte de notre propre patrie. Chercher une patrie revient à par-
tir vers une terre promise où tous les peuples de la terre seront bénis (Genèse 26:4), et 
non à aménager de manière statique des lieux clos. Le séjour prolongé d’Isaac à Gérare 
(Genèse 26:6) donne à la mission de l’EPER en Suisse et dans le monde toute sa force.5 

Mais qu’en est-il lorsque le cœur est si épuisé qu’il ne peut plus se fier à la voix bienfai-
trice du Seigneur ? Il reste indisponible quand la force divine parvient à se frayer un che-
min jusqu’au plus profond de notre être. Dieu le sentira. Reste auprès de nous, Seigneur, 
dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Donne-nous ta bénédiction et garde-
nous ! 
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