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Texte de référence : Genèse 1 ; 1 à 13 et Jean 1 ; 1 à 13 

« Des souris vivent sur une île rocheuse t découvrent des pierres scintillantes comme 

de l’or. Avides d’en avoir toujours plus, les souris creusent tellement de galeries dans 

la montagne que celle-ci s’effondre et s’ombre dans la mer. Dans une autre version, 

les souris sont ravis de découvrir les pierres magiques, mais elles en rendent une 

partie à la montagne avec gratitude (elles ne prennent pas tout) » 

Et aujourd’hui en 2015, quelle sorte de souris vivent sur la terre ? 

Vous avez remarqué, depuis le Mont Sujet, on peut voir les lacs, c’est beau, c’est 

superbe. On ne peut pas voir la Neuveville, mais on sait que juste en dessous, il y a 

La Neuveville 

Depuis La Neuveville c’est la même chose. Vous savez que même si vous ne voyez 

pas le Plateau de Diesse, il se trouve quelques centaines de mètre plus haut. 

Bon, les gens de La Neuveville diront volontiers qu’ils ont la beauté du lac, le 

rafraichissement estival, la baignade. Ce à quoi les gens du Plateau n’oublieront pas 

de rappeler qu’ils ont tout de même la possibilités de ski, ski de fond, peau de 

phoque, raquette et bien sûr l’incontournable Chasseral et cela à des prix 

imbattables ! 

Les citoyens du Plateau souligneront volontiers que les gens du bas montent quand 

le soleil se fait lumineux en dessus du brouillard. Le soleil c’est une chose mais la 

beauté des coteaux, le bon vin s’en est une autre qui compte aussi.  

Et nous pourrions poursuivre, La Neuveville a connu le passage de Calvin, l’homme 

de la réflexion ; alors que le Plateau a vu le passage du fougueux Farel.  

Certains diront que les gens du Plateau sont plus près du ciel ; d’autres que les gens 

du Bas ont davantage les pieds sur terre. 

Et vous que diriez-vous encore ! 

Nous pourrions certainement poursuivre les comparaisons. Mais vous savez quoi, à 

force de les souligner nous risquons de surévaluer les comparaisons et de tomber 

dans les préjuger. Alors la meilleure chose à faire, c’est de se rencontrer. N’est-ce 

pas ! Et pouvoir le faire dans ce magnifique cadre, dans une métairie, lieu d’accueil. 

Cela est particulièrement bienvenue, n’est-ce pas ! 

Evitons de faire de Genèse 1 un récit scientifique. Il a d’autres préoccupations, 

d’autres visées. Pourquoi ? Parce qu’il parle de vous, de chacun d’entre nous ! 



En quoi vous parle-t-il ? Une invitation à s’émerveiller des beautés de la création. ET 

Dieu vit que c’était une bonne chose et nous aussi nous voyons que c’est une bonne 

chose. 

Dieu est créateur, nous sommes ses créatures. Nous voici d’autant plus invités à 

prendre notre place de créature et de reconnaître (comme les souris de notre 

histoire) avec reconnaissance ce qui nous est donné de pierres précieuses, de pierre 

de vie dans nos vies. 

Voilà qui pourrait nous surprendre, un récit de la création, qui mine de rien révèle un 

Dieu de la relation. Oui, je vous assure : «Que les eaux qui sont au-dessous du ciel 

se rassemblent en un lieu unique pour que les continent paraissent et cela se 

réalisa » « Qu’il y ait des luminaires dans le ciel et cela se réalisa ». Dieu parle et ce 

qui advient est une réponse à cette parole, cet appel de Dieu. 

De plus, ce qui renforce cette idée d’un Créateur se révélant comme un Dieu de la 

relation, c’est aussi par le fait que la vie à travers la terre, la verdure, les oiseaux, les 

poissons, les humains est accordée gratuitement, sans justification, sans raison à 

donner. Ilo s’agit d’un don, d’une grâce, d’un cadeau ! 

Or, le magnifique cadre nous entoure est un beau signe de cette gratuité qui nous 

est donné et que nous avons à respecter. 

De même, nous pourrions démultiplier les comparaisons entre la Neuveville et le 

Plateau, mais l’important, l’essentiel  est d’encore nous rencontrer, de nous découvrir 

et de vivre cette gratuité. Et, quand nous pouvons le faire dans une communion de 

foi, nous serons naturellement inviter à dire merci pour lac-en-ciel, le nom de nos 

paroisses, merci pour les femmes et les hommes de La Neuveville au Plateau et 

même au-delà.. 

Vous savez, quand je me trouve dans une si belle région, j’aime prendre mon 

télescope pour observer les oiseaux, je prends avec moi un télescope. Le télescope 

permet de voir plus près. Comme pour se rapprocher de l’oiseau qui est éloigné. Et 

grâce au télescope vous pouvez mieux identifier l’oiseau que vous regardez et très 

souvent, vous émerveiller de ses couleurs, de son comportement, de la manière dont 

il cherche sa nourriture, il joue avec d’autres volatils de son espèce.   

Et bien, que notre foi elle aussi nous permette, à l’image du télescope un 

rapprochement pour vivre ensemble d’une manière plus forte et plus intense encore, 

notre communion au Dieu de la création, au Dieu de la  gratuité. Amen 


