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« Nous sommes les enfants heureux de la meilleure des patries ; nous aimons ses
coteaux ombreux, son doux lac, ses combes fleuries, et la paisible majesté de ses
grandes Joux séculaires, et le Soleil qui les éclaire, le Soleil de la liberté ! »
Ce couplet tiré de l’hymne neuchâtelois loue Dieu pour la beauté de la Création et
chante la Liberté.
Liberté de penser et de parole, liberté de conscience et d’opinion, liberté religieuse et
de culte.
En ce jour du Jeûne fédéral, où nous voulons prier pour la Suisse et ses autorités et à
l’heure où tant de personnes dans le monde souffrent de la violence, rendons grâce à
Dieu de pouvoir vivre dans la paix.
Un temps de prière mais aussi un temps de jeûne qui plait au Seigneur. Un jeûne pour
mieux creuser la faim de la rencontre avec Dieu et avec notre prochain. Un jeûne de
solidarité avec tous ceux qui sont privés du pain quotidien, pour apprendre à connaître
et modérer nos nombreux appétits. Un jeûne pour aboutir au partage.
Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul écrit : « Je vous exhorte donc, moi, le
prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation » (Ep 4, 1). Il
est de notre rôle, en tant que chrétiens, de répandre des grains d'espérance, pour que
nos frères en humanité puissent vivre des jours meilleurs.
Les Eglises neuchâteloises nous invitent à mettre en œuvre une ascèse et un partage
qui associent le corps, le cœur et l’esprit, à l’image de Jésus. Elles nous encouragent à
soutenir les projets de l’« Action Jeûne Solidaire » qui visent, cette année, à développer
un esprit de fraternité tout en luttant contre les injustices sociales au Mali, au Népal et
au Pérou. Agissons ensemble pour que chacun puisse vivre dignement.
Par la prière, le jeûne et l’engagement, apportons la lumière du Ressuscité à un monde
qui a besoin de guérison et d’espoir
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La solidarité peut être vécue en accueillant le feuillet spécialement préparé pour le Jeûne Fédéral 2018.
Trois projets vous sont proposés, vous pouvez les soutenir !

