
Invité par le Bureau des 3 églises pour la célébration oecuménique du 1    Août 2012 à 18 heures à la Cathédrale
Saint-Pierre, je m’y suis rendu le coeur léger et l’esprit enchanté ce 13     jour du mois de Ramadan de l’année 
de l’Hégire 1433.

Dans cette immense Cathédrale pleine d’une belle assemblée, nous étions assis les uns à côté des autres toutes religions, 
tous partis politiques et tous représentants de la société civile confondus, tous humains, tous semblables. Le pasteur
Patrick Baud de l’Eglise protestante de Genève, l’Abbé Daniel Brocca de l’Eglise catholique romaine et le curé 
Jean-Claude Mokry de l’Eglise catholique chrétienne nous ont accueilli et salué. Accompagnés par l’excellent organiste 
Monsieur Vincent Thévenaz nous chantâmes avec l’assemblée la “Prière patriotique”,des paroles merveilleuses qui 
parlent à chacune et chacun de nous car c’est du Seigneur de tous dont il s’agit, une prière inter religieuse et universelle, 
jugez par vous-mêmes:

1. Seigneur accorde ton secours
    Au beau pays que mon coeur aime,
    Celui que j’aimerai toujours
    Celui que j’aimerai quand même.
    Tu m’as dit d’aimer: j’obéis,
    Mon Dieu protège mon pays(bis)
    (...)

Du haut de sa chaire, le pasteur Patrick Baud nous a rappelé que cette année 2012 est marquée à Genève, par la fin 
des travaux de la Constituante. Ce groupe de 80 personnes, élus en 2008, a terminé son mandat et nous aurons à voter 
pour ou contre cette nouvelle constitution le 14 octobre prochain. Cette nouvelle Constitution commence par le préambule:

Le peuple de Genève ,reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appar-
tenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de 
ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être 
des générations actuelles et futures,(...).

Ceci dit, debout nous entonnâmes à l’unisson le chant du Cantique suisse, celui qui commence par: “Sur nos monts quand 
le soleil...” et finit par “Dieu nous bénira du haut des cieux.” Quelques instants après je me suis retrouvé sur la terrasse
de l’Uni Dufour pour écouter le discours de Monsieur Pagani et des paroles encourageantes sur le grand Genève de la part 
de Monsieur “Paléo” qui était l’invité d’honneur de la ville. Je n’ai pas pu rester pour la suite des festivités, il était pas loin 
de 20 heures, juste le temps de rentrer chez moi pour rompre le jeûne car ce 1   Août 2012 ou ce 13 Ramadan 1433 
le coucher du soleil qui s'était voilé devait avoir lieu à 21:08.

Je vous souhaite à toutes et à tous un heureux 1   Août dans la célébration 
pratique de la diversité, de la confiance, de la solidarité et de la sécurité. 
Hafid Ouardiri
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