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Dimanche de la Vision 2020 

Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte 

Introduction  

La grandeur se manifeste dans les petites choses. On le constate particulièrement bien en 
observant certains problèmes de société.  

Cinq contributions consacrées à diverses questions sensibles présentent des situations de la 
vie quotidienne révélatrices de certains aspects de la vision « Ouverts à tous – solidaires des 
laissés-pour-compte ». 

La première contribution porte sur les «derniers secours». Nous mourrons tous un jour et 
aurons probablement besoin d’aide. Malgré la médecine de haute technologie, la mort reste 
associée à l’incertitude et à la souffrance. Le texte consacré au projet « Derniers secours » 
vous apprend pourquoi il est important que des bénévoles aident à accompagner des 
personnes sur leur ultime chemin. 

La contribution de Pierre Amman montre avec beaucoup de pertinence combien la violence 
familiale se répercute sur les enfants. Ils doivent avoir la possibilité de revenir ce qu’ils ont été 
amenés à vivre pour le dépasser. Le projet de notre partenaire diaconal dans 
l’arrondissement du Jura, le CSP, entend permettre aux enfants concernés, par le recours au 
conte, de trouver une manière de développer des ressources et des pistes dans un espace 
protégé 

La pression à la performance et le stress ont un impact sur le psychisme et la santé des 
individus. Cette situation représente un défi majeur en particulier pour les couples au sein du 
système familial. Les partenaires sont sollicités à divers niveaux et n’ont souvent pas 
beaucoup de temps pour être à l’écoute et présents l’un pour l’autre. Tous les deux souffrent 
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sans que l’autre en prenne conscience. L’exemple présenté dans la dernière contribution 
montre qu’un accompagnement sensible et compétent peut les aider à remettre de l’ordre 
dans leur propre vie et à faire preuve d’estime et de sensibilité réciproques au sein du couple 
malgré la pression et le stress. A noter que des services de consultation pour couples et 
familles se trouvent dans tous les arrondissements. Ils sont ouverts à toutes et à tous, comme 
vous pourrez l’apprendre dans le texte de Gabriella Weber, Ida Stadler et Filip Pavlinec. 

En raison de notre conception étroite de la normalité, les personnes « tout à fait normalement 
différentes » ne reçoivent souvent pas l’attention qu’elles méritent dans notre société. Les 
individus souffrant d’un handicap cognitif se comportent différemment, vivent à un autre 
rythme, perçoivent autrement les choses. La contribution « Des ambassadrices et 
ambassadeurs particuliers » vous apprendra comment ces personnes, par leur ouverture 
communicative, peuvent ouvrir notre cœur (voir aussi le magazine ensemble de juin 2020, 
« Menschen mit Beeinträchtigung - Mitenand Gottesdienste »). 

De petites actions, mais qui ont beaucoup d’effet… Votre paroisse propose certainement 
aussi d’intéressantes prestations diaconales. Quelques-unes sont déjà présentées en ligne, 
vous les trouverez sous : https://vision.refbejuso.ch/fr/notre-vision/die-vision-im-hier-und-
heute/ 

Quelles visions vous accompagnent votre chemin suivi en tant que paroisse sociale, et dans 
quel domaine social sensible êtes-vous déjà à l’œuvre ? Faites-nous savoir si vous souhaitez 
publier chez nous vous idées et vos offres, mettre en réseau vos propres projets ou si vous 
avez besoin d’idées et de suggestions pour leur développement ultérieur… 

Le secteur de la Diaconie se réjouit de collaborer avec vous. 

 

Alena Ramseyer et Helena Durtschi 
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