
 

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉTAT VAUDOIS  
POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2016 

Participer tout simplement au bien-être commun  

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,  

Le Jeûne fédéral a été imaginé et conçu par les Confédérés d’autrefois comme un jour d’action de grâces, de 
pénitence et de prières.  

Aujourd’hui, dans une société au rythme effréné et parfois frénétique, il nous donne l’occasion rare et bienvenue 
de nous arrêter pour réfléchir et prendre du recul. Il nous invite à nous questionner sur l’évolution de notre monde 
et sur le sens du vivre ensemble.  

Ces derniers mois, nous avons vécu de forts traumatismes – notamment en Europe de l’Ouest – perpétrés par une 
poignée d’individus qui souhaitent attiser la flamme des conflits de confessions, voire de civilisations, et remettre 
en cause les principes d’un État de droit séculier.  

Ces actes odieux peuvent avoir pour effet de renforcer une tendance au rejet, à la peur, au repli sur soi, et de 
pousser à se cacher derrière des jugements trop hâtifs et trop simplistes. 

Vivre ensemble n’est pas une tâche aisée. L’altérité peut être source de conflits et de frustrations, lorsque l’autre 
s’affirme dans sa différence et remet en cause nos fonctionnements. Mais ce n’est qu’en poursuivant le dialogue, 
en célébrant ce qui nous rapproche plutôt qu’en se focalisant seulement sur ce qui nous divise, que nous pourrons 
faire de cette diversité une richesse. 

Des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect et l’ouverture à l’autre sont donc plus que jamais 
d’actualité, comme l’est le respect des règles communes. Elles concernent autant la majorité que les minorités. 
C’est notre engagement à tous qui permettra de valoriser la différence plutôt que de la repousser. 

Ces valeurs doivent aussi nous conduire à prendre soin de notre prochain, à accorder plus d’attention aux plus 
fragiles d’entre nous : à nos aînés qui vivent parfois dans la solitude, à celles et ceux qui ont perdu leur travail, à 
celles et ceux qui ont leur santé physique ou psychique défaillante, aux personnes forcées à quitter leur terre et qui 
peinent à façonner de nouvelles racines.  

Si nous parvenons à suivre le chemin tracé par ces valeurs aussi fortes qu’universelles, nous renforcerons notre 
société et la rendrons meilleure. En cette journée de Jeûne fédéral, questionnons-nous donc sur ce que nous 
pouvons entreprendre autour de nous pour conserver et développer les ingrédients qui forment notre inestimable 
qualité de vie. Dans le quotidien, dans chacune de nos interactions et de nos rencontres, nous pouvons participer 
ensemble tout simplement au bien-être commun. 

 


