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Introduction (rédigé par Constantin Bacha)
Poursuivre un rêve est un des éléments qui pimentent une vie: entreprendre des études,
briguer une fonction, fonder une famille, créer une start-up.
Le Rêve de l’AJ était de partir, exprimer notre solidarité et notre foi, à la rencontre de
personnes qui vivent une réalité bien différente que la nôtre
De manière inattendue, non planifiée, mais par la grâce de Dieu, nous avons été intégrés
à ce ministère auprès des migrants, un engagement éblouissant dont l’initiative émane
d’une femme extraordinaire, Graciella, qui dès sa jeunesse a été frappée à la vue de
personnes sur le toit de train. Pour venir à leur aide, elle s’approchait des rails, portant sur
le dos bouteilles d’eau, nourriture et habits qu’elle leur lançait. Depuis plusieurs années,
c’est dans les locaux d’une église Méthodiste qu’elle donne toute sa vie pour offrir cet
oasis à ces personnes, à une dizaine de mètres de la ligne ferroviaire appelée La Bestia
(la bête).
Les migrants rêvent d’avoir une vie meilleure, plus digne, rêvent de se former, faire des
études, trouver un travail, gagner de l’argent pour aider leur famille,… Le rêve américain
pour eux est toujours d’actualité. Plus que ça, c’est le rêve d’une vie.
Zachée avait aussi un rêve, rencontrer Jésus dont il a tellement entendu parler. Pour ce
faire, il monte sur un arbre.
Les migrants que nous avons rencontrés montent sur un train qui roule, un train de
marchandise, une entreprise dangereuse, périlleuse. Nombreux sont ceux qui y laissent
leur vie, d’autres y laissent des membres (un bras, une jambe), tous y laissent une partie
d’eux-mêmes.
Certains réussissent à réaliser un bout de ce rêve, ils arrivent aux USA et essaient de
mener la vie dont ils ont rêvé … Mais de loin pas tous.
Oui, des rêves brisés il y en a beaucoup! La partie qui nous réjouissait le plus (caravane
médicale et reforestation dans le Chiapas) a dû être abandonnée par mesures de sécurité.
Désarroi, déception, sentiment de perdition … Possibilité d’un échec cuisant pour tous:
jeunes, responsables, paroisse, celles et ceux qui ont soutenus par tout les moyens; avec
un éventuel retour précipité en Suisse!
Chamboulement certes, mais sans perdre espoir. Et c’est dans ce chaos que s’est
manifestée la grâce de Dieu. Nous avons pu découvrir de gens dévoués, exceptionnels et
un ministère auprès des migrants … Sans trop d’étonnement, ce ministère nous renvoie à
ce qui est plus proche de nous et dont nous parlons beaucoup en Europe, les réfugiés.
Foi active (rédigé par Jules Aubert)
A la poursuite du rêve : le titre que nous avons donné à ce culte revêt un aspect très
magique, pourtant ce que nous avons vu cet été au Mexique était très éloigné de l’image
qu’on peut se faire du rêve.
Nous avons vu sur place, des hommes et des femmes abandonnés par l’espoir,
abandonné par l’espoir de voir leur situation dans leur pays s’améliorer ! Nous avons vu
des hommes et des femmes qui pour que l’espérance rejaillisse, partait au péril de leur vie
vers un monde inconnu mais potentiellement meilleur.
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Nous qui avons vu ces gens au cœur d’un voyage d’une dangerosité inimaginable, dans
une précarité effarante, nous avons essayé de nous poser des questions sur l’aide que
nous pouvions leur fournir et sur le sens de la foi dans un tel moment.
Les versets choisis dans Thessaloniciens sont très évocateurs de ce que nous avons
traversé cet été. Notamment celui qui dit que Dieu par sa puissance, nous donne
d’accomplir tout le bien désiré et rende active notre foi. Pour nous chrétiens, il est
prépondérant de se mettre au service des plus démunis et de passer du message de
l’évangile aux actes. C’est ce que nous avons essayé de faire sur place et c’est ce que
nous devons quotidiennement faire aussi ici. Notre projet nous a appris une quantité
importante de choses sur la valeur de la solidarité et du partage. Le 2 aout jour où nous
sommes rentrés ne doit pas marquer un point final à cet engagement mais plutôt le point
d’un nouveau départ où l’aspect d’entraide est présent constamment dans nos têtes et
dans nos actions.
Nous vivons une période où les gens qui fuient la guerre sont nombreux, cela provoque un
certain nombre de réactions viscérales qui poussent au rejet de l’autre. C’est à nous de
porter un message de cohésion, d’amour et d’accueil, nous qui avons vu ces gens
misérables sur la route, nous ne devons pas les abandonnés à leur sort, nous avons un
devoir moral de nous mettre au service de ces personnes qui ont tout perdu et qui en
quête d’une vie digne sont venus toquer à notre porte pour nous demander de l’aide.
Nous ne devons pas avoir peur des différences, elles font notre richesse et la Suisse doit
être fière de cette pluralité de culture et de couleurs.
Dans Esaï 58, verset 10 à 12 on y lit ces phrases :
« Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de
l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareil à la clarté
de midi. 11 L'Eternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les
endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien
arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. 12 Grâce à toi, on reconstruira
sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On
t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés »
Il y a dans ce texte ce qui doit former le cœur de notre engagement à tous, c’est à dire
apporter du soutien aux opprimés et aux plus démunis afin qu’ils puissent un jour se
relever et refonder sur leurs fondations vieilles de plusieurs générations un espoir et un
cadre de vie serein qui leur permette de s’épanouir dans notre pays et peut être qu’eux
aussi un jour prendront le rôle du réparateur de brèche.
Rencontre et Conclusion (rédigé par Constantin Bacha)
Des brèches dans la vie de Zachée il y en avait beaucoup! La plus grande était celle du
vide, du non sens. Ce qui était réparateur de brèche était sa rencontre avec Jésus. C’est
grâce à cette rencontre que le comportement de Zachée, son attitude, ses relations, et
toute sa vie sont transformés.
Zachée était perdu et fut sauvé par le Fils de l’Homme qui, en le regardant, l’appelant par
son sou et entrant dans sa maison, provoque cette transformation.
Un salut qui lui donne une raison d’être, qui encourage un changement de perspective, qui
incite de croire et d’agir.
Ainsi touché et bouleversé, il met la main à la pâte, là où il se trouve, là où il peut, avec
passion et amour.
Aussi, dans l’attitude et l’acte de Zachée il y a deux mouvements : monter, descendre.
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Monter pour voir mieux. S’élever au dessus des obstacles pour avoir une meilleure vision
des choses, une meilleure compréhension des situations de la vie qui se présentent à
nous.
Dans le mouvement de montée, il y a un éclaircissement, une sorte de dissipation du
brouillard, le brouillard qui empêche le passage du soleil. A certains moments de notre vie
cette impulsion de monter est essentielle.
Alors Jésus dit : Zachée, descend de ton arbre.
Dans le mouvement de descente, il y a une mise en marche, un élan pour vivre, pour
bouger, pour mettre en pratique les choses comprises suite à l’acte de monter.
Zachée, descend de ton arbre. Pasteurs descendez de votre arbre. Paroissiens,
descendez de votre arbre. Eglise descend de ton arbre.
Que nos vies soient continuellement remplies de ces 2 mouvements.
Que dans les moments où nous nous sentons perdus, où rien ne semble clair,
compréhensible, perceptible, maîtrisable, nous nous mettions à monter, à demander une
inspiration, à tourner nos regards vers Celui qui peut nous éclairer.
Et qu’ensuite, nous mettions nos pieds sur la terre ferme, dans la réalité, où nous vivons
pratiquement ce que nous proclamons, ce que nous aurons appris et reçu.
Mettons nous en marche à la suite de celui qui n’a rejeté personne et a ainsi apporté un
changement, non seulement à la vie de Zachée, mais à des millions de personnes. Car
« le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen
Orgue
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