
 

 

Matériaux pour le dimanche de la vision 2022 – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

«Le rencar», espace de rencontre et d’écoute 

Le rencar peut faire sien tous les slogans qui déclinent le « Dimanche de la Vision » de 

l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure.  

Sans prétention, depuis le 1er mars 2012, ce camping-car est devenu un espace de 

rencontre et d’écoute qui sillonne le Jura bernois et le Jura au même titre que Jésus, 2000 

ans auparavant, parcourait les rives du lac de Galilée, engagé pour les humains. La 

conviction profonde qui anime l’équipe du rencar tend à fortifier l’individu. L’expérience de 

l’accompagnement nous le démontre, seule la personne rencontrée peut trouver en elle les 

ressources qui lui sont nécessaires pour faire face à son histoire, en réconciliant l’héritage de 

son passé pour vivre son présent et s’offrir un avenir à la hauteur de sa dignité. Si une 

Parole est à placer au sommet de notre action c’est bien «Va, ta foi t’a sauvé! Mais pour 

qu’un humain parvienne à se reconnaître acteur de son existence il est impératif de relever 

le défi de la proximité. Assis dans le rencar, à moins d’un mètre l’un de l’autre (avant la 

pandémie!) il est impossible de se soustraire au regard de l’autre, à ce cœur à cœur qui 

transforme les êtres. Tous les acteurs du rencar, que ce soient les accompagnants 

professionnels de l’Eglise catholique et réformée ou les bénévoles, voire même les 

chauffeurs bénévoles, tous ont vu leur vie chamboulée à un moment ou un autre par ces 

rencontres d’une intensité bouleversante.  

Si, au départ, le rencar voulait être proche et solidaire de personnes communément 

considérées comme «laissées-pour-compte», que ce soit dans les réalités des maladies 

psychiques, des addictions ou des prisons, il a toujours souhaité être une porte ouverte à 

tous sur les espaces publics, là où femmes, hommes et enfants vivent, se rassemblent et 

cultivent leur quête d’humanité. Le rencar est une tentative audacieuse de l’Eglise d’oser 

ouvrir un espace différent à partir duquel la pastorale est invitée à penser le monde à partir 

d’un regard renouvelé. Il ne s’agit plus d’attendre les croyants dans nos locaux paroissiaux 

sur invitation, mais d’oser risquer cette présence, au nom du Dieu qui nous anime, là où le 

monde passe, circule, déambule. Combien de fois avons-nous entendu: «vous êtes là, j’ai 

besoin de parler à quelqu’un, ce n’est pas un hasard que vous soyez sur ma route…» Ce 

«savoir-être-là» dans la gratuité de la présence de Dieu au cœur du monde est la marque de 
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fabrique du rencar. Et si ce service émane au départ de l’Eglise catholique, nous voyons 

dans l’engagement de pasteures et pasteurs réformés qui participent à l’accueil et à 

l’accompagnement au rencar dans les régions, une véritable reconnaissance œcuménique 

de cette intention de proximité où Dieu se risque à la rencontre de celles et ceux qui 

éprouvent le besoin de se confier pour rebondir dans leur histoire. 

Depuis bientôt 10 ans, le rencar a accueilli plus de 7500 situations de vie, soit plus de 22 par 

semaines d’ouverture, dont la moitié sur les espaces publics et l’autre moitié en lien avec 

des institutions. (Toutes les statistiques sur www.rencar.ch) A peu près tout ce que 

l’humanité compte comme tristesse et désolation a été reçue et écoutée dans ce camping-

car. Les liens qui se sont tissés dans cet espace de rencontre entre accompagnés et 

accompagnants ont profondément pétri l’humanité des uns et des autres. Nous vivons de 

grands élans de joie au rencar, mais nous y vivons aussi de grands déchirements humains.  

 

Avec la pandémie de covid, le rencar s’est retrouvé enfermé dans son garage. Comme tant 

d’autres services d’Eglises, alors que nos contemporains étouffent sous les contraintes 

sanitaires et les déboires économiques, l’équipe du rencar, désireuse d’accompagner, s’est 

vue condamnée au silence et à l’absence. Nous en avons profité pour inaugurer le e-rencar, 

plateforme d’accompagnement à distance par téléphone et appels vidéos, mais aussi un 

nouveau mode de présentiel, sur rendez-vous dans des locaux (le plus souvent paroissiaux). 

A grands renforts de publicités dans les radios locales, cette nouvelle offre a permis de 

garder des liens et d’en tisser de nouveaux.  

A présent, il est à nouveau possible d’accueillir dans le camping-car, mais les habitudes 

installées de distances sociales découragent les passants de s’arrêter au rencar. Alors que 

nous pressentons un besoin de parole grandissant, nous sommes profondément 

questionnés sur la manière dont nous allons poursuivre notre mission dans les mois et 

années à venir… 

 

Au nom de toute l’équipe du rencar, 

son concepteur 

Jean-Charles Mouttet, diacre 

http://www.rencar.ch/

