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S’engager, c’est être un témoin de Christ 

Lorsque nous avons emménagé à Tramelan avec mon épouse, en août 2003, nous nous 
sommes mis en quête d’une nouvelle église. Venant de Fribourg, où nous avions fréquenté 
la Paroisse réformée durant quelques années, nous voulions retrouver une communauté où 
nous engager.  

Très vite, nous avons pris nos marques dans la communauté mennonite du Sonnenberg. 
Nous nous y sommes sentis chaleureusement accueillis. A dire vrai, les « Mennos » ne 
nous étaient pas inconnus puisque mon épouse a grandi au sein de la petite Eglise 
mennonite de Cormoret, village voisin, et moi-même, baptisé réformé, j’ai accompagné 
régulièrement ma future épouse le dimanche dans son lieu de culte… 

Petit à petit donc, nous nous sommes impliqués dans les activités de l’Eglise de Tramelan.  

L’atmosphère nous y a conduits naturellement. L’Eglise du Sonnenberg est une 
communauté familiale. L’histoire de son implantation dans l’actuel canton du Jura et dans la 
partie francophone du canton de Berne (appelé Jura bernois) explique ce trait de caractère 
particulier. Ce sont des familles mennonites chassées de l’Oberland bernois qui ont migré 
au XVIIIe  siècle, qui y ont trouvé refuge et qui ont vécu leur foi jusqu’aujourd’hui.  

Les structures de l’Eglise du Sonnenberg font une large place aux laïcs. Chacun peut y 
trouver un domaine d’activités, librement, selon ses dons.  La communauté dépend de 
l’engagement concret et financier de ses membres.  

Les fondements mêmes de l’Eglise mennonite, à savoir la culture  de la non-violence,  la 
séparation stricte entre l’Eglise et l’Etat et le baptême sur une base volontaire, ont trouvé un 
écho favorable dans mon esprit.  

Dans une société où la satisfaction du « moi » est cultivée comme le seul chemin du 
bonheur, où l’égoïsme prévaut sur l’esprit collectif, où la consommation à outrance est 
élevée au rang de valeur sure, il me parait important d’être un témoin. Montrer que, sur cette 
terre, une autre manière de vivre, fraternelle et inspirée de Dieu, est possible. Le message 
du Christ nous invite à être dans le monde. On ne peut être un témoin du Christ qu’en étant 
parmi les gens.  

L’engagement au sein d’une Eglise ouvre les portes du partage de l’expérience, permet la 
rencontre de personnes d’horizons différents et d’emprunter des chemins de vie ensemble. 
C’est un enrichissement personnel et mutuel. Accueillir la différence et l’accepter pour ce 
qu’elle est, c’est être avec le monde. C’est aussi un apprentissage continuel de la 
démocratie, le seul système collectif qui garantisse la paix. 

Au-delà de l’aspect purement spirituel qui fait de l’engagement un signe de son 
appartenance à l’Église, mon engagement au Sonnenberg est un acte de refus à la mode du 
« tout consommer sans rien donner », façon de vivre que le monde actuel tend à nous 
imposer. 

L’engagement, c’est aussi une joie permanente de partager des moments privilégiés avec 
des gens que l’on aime. Alors, engagez-vous ! 


