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Avant-propos du Conseil synodal 

Dimanche de l’Eglise 2022 

 
Des talents à revendre pour s’engager dans la communauté 
 

Sur le site internet de la paroisse du quartier où je réside, on trouve une page intitulée 
«church@home». On peut y vivre des célébrations et des cultes retransmis en vidéo. Depuis 
quelque temps, l’accompagnement au niveau technique de ces retransmissions est assuré 
par Sanam1.  
 
Sanam nous vient d’Iran. Elle était productrice et responsable de programmation à Radio Té-
héran et auprès de la radio nationale d’Iran. Elle a par ailleurs collaboré en tant que reporter 
et auteure auprès de plusieurs quotidiens du pays, qu’elle a dû quitter en raison de la situa-
tion politique. Elle habite depuis longtemps dans notre quartier. Lorsque Sanam a vu que 
notre Eglise recherchait des compétences techniques pour l’accompagnement des retrans-
missions vidéo, elle a offert son aide dans le cadre d’un engagement bénévole.  
 
Chacune et chacun d’entre nous possède des talents, des compétences et des aptitudes 
qu’elle ou il peut mettre au service de l’autre. Mais il s’agit bien sûr d’identifier quelles sont 
les capacités qui sont les miennes et qui pourrait en avoir besoin. Dans l’optique d’un enga-
gement bénévole, le secteur Paroisses et formation a développé par exemple un « dénicheur 
de talents»2 qui permet à chacune et chacun d’entre nous de trouver de manière ludique ses 
forces et ses atouts. En ce qui me concerne, ce sont vraiment les autres qui m’ont permis de 
les découvrir. Et la question que je me pose à présent est la suivante : puis-je aussi recon-
naître les capacités et les forces des autres ? Puis-je peut-être ouvrir une porte à quelqu’un 
d’autre ? Ou trouver une idée où ces compétences pourraient servir ? 
 
Ce n’est pas tant l’argent qui fait toute la richesse de notre Eglise mais bien les individus qui 
mettent leurs talents et leurs compétences au service de la communauté. Pour décrire 
l’Eglise, l’apôtre Paul a utilisé l’image d’un corps vivant. «Il y a diverses sortes de dons spiri-
tuels, mais c'est le même Esprit qui les accorde» (1 Co 12,4). Lorsque je parviens à trouver ma 
place dans la communauté et que je peux pleinement y déployer mes talents, je m’y enra-
cine. A l’inverse, j’espère que nous parvenons en tant qu’Eglise à donner une place à toutes 
celles et ceux qui désirent apporter leurs compétences et leur offrir la possibilité de réaliser 
ce souhait. 
Au nom du Conseil synodal, je vous souhaite un Dimanche de l’Eglise placé sous le signe de la 
bénédiction du Seigneur ! 
 
Judith Pörksen Roder, présidente du Conseil synodal 

                                                      
1 Le nom a été modifié 
2 « dénicheur de talent »– en allemand: http://www.talent-finden.ch/test/?oid=1&lang=de 
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