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Méditation du dimanche 21 juin 2020  
Dimanche du réfugié : La solidarité n’a pas de frontière ! 

 
A nos paroissiennes et paroissiens, 

Pendant le temps du confinement, les ministres ont rédigé et envoyé une méditation hebdomadaire à la 

place de la prédication du dimanche. Des liens ont été tissés et gardés : le Conseil paroissial et les 

ministres souhaitent les maintenir pendant encore un temps. Les cultes sont de nouveaux célébrés, avec 

les mesures de prudence en vigueur. Beaucoup d’entre vous ne peuvent pas se rendre au temple pour 
rejoindre la communauté paroissiale : les méditations qui vous seront désormais envoyées sont pour 

vous ! Elles seront plus courtes, plus simples, mais toujours hebdomadaires. Nous espérons ainsi garder 

le lien de la prière et de la Parole partagée. 

Et encore un sincère merci à vous qui imprimez ces pages semaine après semaine pour les apporter chez 

les personnes qui n’y aurait autrement pas accès.   
      L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 

 
Dieu, source de Vie, 

Devant Toi je viens et je me tiens, 
A toi je m’adresse, 

Toi qui écoute les chants et les cris de tous tes enfants dispersés sur la terre. 
Chants de louange ou cris de détresse,  

Hymnes de joie ou lamentations de deuil, 
Tu m’entends comme tu les entends tous. 

Et tu descends, 
Et déjà tu es là, 

pour me conduire au chemin de la paix. 
Merci !  
Amen. 

 
Durant ce temps de confinement et de fermeture des frontières, nous étions entre nous. En famille, 
en couple, ou seul, relié par téléphone, par courses interposées, par appels vidéo, nous avons 
tous et toutes d’une certaine manière dû être solidaire.  
 
Solidaire avec soi-même : tantôt avec ses angoisses et ses peurs, tantôt appréciant le calme et 
le retour sur soi avec bonheur. 
Solidaire avec les autres : tantôt pour approvisionner en besoins matériel, tantôt pour écouter la 
souffrance et partager des besoins spirituels. 
 
Aujourd’hui, nous ressortons, nous relevons la tête, les frontières ouvrent leur portes. 
Autour de nous, des personnes précarisées par la pandémie, des personnes encore malades, 
des gens épuisés, et bien des pays vivent à l’heure actuelle les dégâts du virus, bien des 
personnes vivent agglutinées dans des camps de réfugiés, sans aucune mesure de protection.  
 
Le texte biblique du jour est l’envoi en mission des douze apôtres par Jésus (pour le passage 
complet, lire en Matthieu 10, les versets 1 à 20). Jésus les envoie guérir, pardonner, chasser les 
esprits impurs, partout là où on allait leur ouvrir les portes et les accueillir. Et Jésus leur dit ceci :  

 
En chemin, proclamez que le Règne des cieux s’est approché (Mt 10,7)  

 

Ce que ce verset m’évoque en ce dimanche dédié aux réfugiés et aux migrants, c’est que nous 
sommes finalement tous constamment déplacés.  
Par les épreuves ou simplement notre quotidien, nous sommes sans cesse en chemin. Nos 
migrations sont géographiques, symboliques, spirituels, elles nous poussent à être plus libre, en 
paix, en meilleure santé, consolé.  
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Ce que je vous souhaite à vous personnellement et à chaque personne sur la terre, où que son 
chemin l’ait mené à ce jour, c’est que nous ayons toutes et tous quelqu’un qui nous soit solidaire. 
Quels que soit mes besoins, qu’une personne s’en soucie.  
Le Royaume des cieux s’est déjà approché, un bout de ciel s’est déjà ouvert sur la terre. Par la 
solidarité, l’entraide, l’attention, chacun le rend visible. En étant ouvert à recevoir ces gestes des 
autres, nous l’accueillons en nous, nous disons oui à la paix et l’amour qui déjà a été donné.  
La solidarité transcende toutes les frontières, celles de nos enfermements, celles de nos peurs, 
celles de nos deuils, celle de nos différences, celles du monde. 
 
 
L’EPER (Entraide protestante Suisse) est le bras de levier des Eglises pour s’approcher des plus 
démunis.  
Pour faire face à la situation de pandémie qui ébranle le monde entier, l’EPER a rapidement 
adapté ses projets en Suisse et à l’étranger afin de poursuivre son travail auprès des populations 
les plus démunies.  
Au Bangladesh par exemple, elle donne des formations à l’hygiène dans les camps de réfugiés 
rohingyas afin de réduire le risque d’infection.  
En Haïti, trois ateliers de couture ont été mandatés pour confectionner 10 000 masques. En 
Suisse, elle continue de s’engager pour que la protection juridique des personnes requérantes 
d’asile soit garantie en dépit des conditions actuelles.  
Pour plus d’informations et pour soutenir : https://www.eper.ch/dimanche-des-refugies-2020. 
 
Intercession 
Dieu, source de toute miséricorde, 
Les cris du monde viennent à mes oreilles et je les porte devant Toi! 
 
Cris des exilés qui cherchent refuge, sur la route et dans des camps de longues années parfois 
avant de trouver une terre d’asile. 
Rends-moi, rends-nous et rends nos politiques accueillants à ces cris, je t’en prie. 
 
Cris de familles endeuillées, qui ont perdu l’un des leurs. 
Que ce soit dans la maladie, sur la route ici ou sur la route de l’exil, cette même douleur du 
manque de l’être aimé hurle… 
O Dieu, dessine pour chacune et chacun des chemins de réconfort. 
 
Cris de toutes celles et ceux qui se retrouvent au chômage, dans la précarité économique, la 
faim, suite à la crise sanitaire ou de longue date déjà… 
Fais grandir en moi et en notre monde la flamme de la solidarité, avec courage et clairvoyance, 
Je t’en prie.  
Amen 
 
Recevez la bénédiction de Dieu, celle qui a été posée déjà par Aaron sur le peuple en marche 
(Nombres 6, 24-26, TOB) : 
Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce ! 
Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix !  
Amen 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
Sandra Depezay 

 
A noter :  
Pendant les mois d’été, TOUS les cultes auront lieu au temple de Dombresson, le dimanche à 10h. Le 
temple a été aménagé pour répondre aux consignes de prudence sanitaire.  
 

Les prières sont tirées du matériel de la Campagne du Dimanche du Réfugié de l’EPER, librement remaniées. 


