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Dans de nombreuses traditions religieuses, le jeûne est un moment particulier qui permet 

l’introspection et la remise en question. En effet, en nous privant temporairement de nourriture, 

nous nous ouvrons à d’autres dimensions de la vie, nous devenons sensibles à d’autres 

réalités dont, peut-être, nous n’avons jamais soupçonné l’existence. 

Une de ces importantes prises de conscience est que l’activité humaine, pour être en 

cohérence avec son environnement écologique limité, doit être durable, c’est-à-dire : 

- Être rentable économiquement ; 
- Promouvoir le bien-être social ; 
- Préserver les ressources naturelles. 

 
Nous avons longtemps pensé que la dimension écologique était un luxe que seuls les pays 

riches pouvaient se payer. Les projets à Haïti, au Honduras et en Tanzanie soutenus par 

Action Jeûne Solidaire nous prouvent exactement le contraire. En effet, la préservation des 

ressources est une priorité partout sur la planète. Laissons-nous inspirer par la créativité de 

ces projets, car ils nous montrent la voie d’une activité humaine ancrée dans toutes les 

dimensions de son environnement. C’est ce qui fera de nous des gardiennes et des gardiens 

responsables de ce jardin dont le Seigneur nous a confié l’entretien, c’est-à-dire notre planète 

Terre. 

Que ce Jeûne fédéral soit l’occasion pour nous de réfléchir sur l’impact de nos activités et de 

trouver les moyens pour changer ce qui doit l’être ! 

 

Eglise réformée évangélique                              Eglise catholique romaine 
          Christian Miaz          Don Pietro Guerini 

   Président Conseil synodal                                       Vicaire épiscopal                                       
 
 

 Eglise catholique chrétienne                         Eglise mennonite évangélique 
    Les Bulles 
Nassouh Toutoungi           Marie-France Perregaux  Thomas Gyger, ancien 
            Curé                                Présidente   Luc Ummel, ancien 
 
 

Fédération évangélique neuchâteloise 
 Valéry Gonin 
    président 
 

 

La solidarité aux projets de protection du climat peut être vécue en accueillant le feuillet 

spécialement préparé pour soutenir le Jeûne Fédéral 2020. Trois projets vous sont proposés, 

vous pouvez les soutenir sur le CCP 12-533791-2 Action Jeûne solidaire. 


