
Le discours de jeûne 2020 du gouvernement fédéral à la population du canton des Grisons 

 2020.09_Discours_JF_Grisons.docx Page 1 sur 2 

Chers concitoyens, 
 
Le gouvernement du canton des Grisons invite tous les habitants du canton à célébrer la Journée fédérale 
d'action de grâce, de repentir et de prière comme une journée de réflexion et de prière. 
 
Le Jeûne Fédéral a une longue tradition en Suisse. Elle est particulièrement importante en période de crise 
et de grands besoins. En outre, elle remplit une tâche importante de la politique de l'État. Son objectif est de 
rassembler des personnes de toutes les régions du pays, de toutes les langues et cultures, religions et 
confessions. Elle vise à promouvoir et à renforcer l'estime et le respect des différentes opinions politiques et 
religieuses. L'unité dans la diversité est ce qui rend notre pays fort et un endroit agréable à vivre. Cela est 
possible grâce à des valeurs communes. 
 
Dans son préambule, la Constitution du canton des Grisons fixe des lignes directrices. Voici une citation : 
« Nous, peuple du canton des Grisons, conscients de notre responsabilité devant Dieu et envers nos 
semblables et la création, résolus à sauvegarder la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la 
démocratie et l'État de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale et à préserver un environnement 
sain pour les générations futures, dans l'intention d’encourager le trilinguisme et la diversité culturelle et de 
les préserver comme faisant partie de notre patrimoine historique, établissons par la présente la constitution 
suivante ». 
 
Ce préambule rappelle aux représentants de notre État et à tous ses habitants leur responsabilité devant 
Dieu et envers leurs voisins. Les gouvernants ne règnent pas sur les autres, mais sont au service du peuple. 
Les habitants ne sont pas des sujets, ils partagent la responsabilité. Les valeurs communes sont l'épine 
dorsale de notre État. La gratitude, la crédibilité, la fiabilité, le sérieux mais aussi la modestie, la générosité 
et même des détails comme la ponctualité dans la vie quotidienne sont des valeurs suisses qui ont fait leurs 
preuves. Notre personnel incarne ces valeurs. Pour cela, ils méritent respect, reconnaissance et gratitude. 
 
Lors de la Journée fédérale d'action de grâce, de pénitence et de prière, rendre grâce à Dieu et au prochain 
est la priorité absolue. Les mots « remercier » et « réfléchir » sont liés. Nous réfléchissons à notre vie 
personnelle dans le cercle de la famille, des amis et des connaissances et à notre vie dans la municipalité, 
l'État et la société. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. 
 
Malgré toutes les inquiétudes et les craintes, nous ne devons pas perdre de vue les bonnes choses, belles et 
précieuses qui nous ont été données. Nous le prenons souvent pour acquis. Nous n'apprécions pas assez la 
chance que nous avons. Tout dans notre pays fonctionne à merveille et profite à tous. Le fait de remercier 
nous le rappelle. Cela élargit notre perspective. Nous voyons les problèmes dans un contexte plus large. Cela 
les rend moins effrayants. Le fait de rendre grâce nous donne le courage et la force d'aspirer avec optimisme 
à un avenir prospère. 
 
Les gens qui nous entourent sont un cadeau. Les nouveau-nés survivent grâce à l'amour bienveillant de leurs 
parents. Pour notre éducation, pour les soins sociaux et sanitaires, pour les soins aux malades et aux 
personnes âgées, pour la sécurité et aussi pour les interventions en cas de crise, nous avons besoin du cercle 
élargi de l'État. Les interactions au sein d'une communauté sont souvent comparées à l'image du corps 
humain. Il est composé de plusieurs parties. Chacun d'entre eux est indispensable. Chaque partie accomplit 
sa tâche spécifique au profit de l'ensemble. Comme dans une famille, chaque membre de l'État apporte sa 
contribution. Chaque personne reçoit et chaque personne donne ce qui est dans ses moyens. 
 
Nous en avons fait l'expérience lors de la crise du coronavirus. Les êtres humains sont impuissants face à une 
pandémie. Des restrictions à la liberté individuelle et à la vie sociale ont été décidées pour le bien des 
concitoyens pour lesquels le virus peut représenter un danger. Aujourd'hui, nos pensées vont vers eux. Nous 
souhaitons un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades. Les conséquences économiques de ces 
mesures sont douloureuses ; et menacent même la survie économique. Elles exigent une attitude généreuse 
et solidaire de la part de toute la communauté, ainsi que le courage de chaque individu. Le gouvernement 
fait tout ce qu'il peut pour en limiter les conséquences négatives. 
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Le gouvernement des Grisons tient à remercier tous les citoyens pour leur solidarité avec leurs voisins, leur 
sens des responsabilités et leur compréhension pendant cette période difficile. Elle tient en particulier à 
remercier tous les employés des établissements de santé qui, avec un désintéressement impressionnant, 
accomplissent leurs services de manière excellente. Elle tient à remercier les employés cantonaux et 
municipaux, qui s'efforcent de trouver des solutions durables. Elle tient à remercier tous ses citoyens, les 
mères et les pères, les membres de la famille qui s'occupent des enfants, tous ceux qui s'engagent dans des 
organisations à but non lucratif ou qui contribuent à la société d'une autre manière. En tant que « héros du 
quotidien », ils méritent la reconnaissance et la gratitude de toute la population. 
 
Malheureusement, le coronavirus a également fait des victimes dans notre canton. En signe de notre profond 
respect, nous nous inclinons devant les défunts et nous nous souvenons d’eux avec gratitude. Le 
gouvernement exprime ses plus sincères condoléances à leurs proches. 
 
Le coronavirus a radicalement changé nos vies. Personne ne sait encore les conséquences qu'elle aura dans 
le monde entier. Beaucoup d'entre vous, chers citoyens, sont inquiets pour leur avenir personnel et l'avenir 
de notre communauté. Le baromètre des appréhensions de la population suisse s'est concentré 
principalement sur la prévoyance vieillesse, la hausse des primes d'assurance maladie, la question des 
étrangers et la protection de l'environnement. D'un jour à l'autre, le virus a complètement bouleversé la 
situation. Désormais, il ne s'agit plus de secteurs individuels, mais d’un ensemble. Des questions 
fondamentales se posent. Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies ? Qu'est-ce qui est secondaire ? 
Quel est le sens de la vie ? Sommes-nous prêts à faire face consciemment et intentionnellement à la création 
d'un avenir prospère ? La journée de prière nous invite à la pénitence. Le repentir signifie un changement de 
direction. Se repentir signifie remettre en question son style de vie et corriger sa façon d'agir. 
 
La situation est difficile au niveau mondial, national et régional. Nous devons tous nous efforcer de trouver 
des solutions concrètes, soutenues par la majorité et équitables pour tous, de manière disciplinée, constante 
et axée sur les objectifs. Dans une démocratie, chaque individu doit apporter sa contribution. Nous avons le 
droit d'exprimer notre opinion et de soutenir ceux qui s'engagent activement. De cette façon, nous 
renforçons notre système démocratique. L'abstention de la grande majorité ne sert que ceux qui poursuivent 
leurs propres intérêts. 
 
Les crises sont des opportunités. Elles donnent matière à réflexion pour des améliorations et des 
développements positifs. Elles nous poussent à l'action. Nous voulons aborder notre avenir avec un état 
d'esprit ouvert, désintéressé et tourné vers l'avenir. Nous, citoyens des Grisons, avons déjà surmonté 
diverses crises et catastrophes naturelles dont nous avons tiré des innovations. Cela nous donne de l'espoir. 
 
En même temps, nous découvrons que tout n'est pas possible pour nous, les êtres humains. Nous sommes 
impuissants face à beaucoup de choses. La Journée fédérale d'action de grâce, de pénitence et de prière nous 
invite à prier. Prier, c'est remercier Dieu, le donateur de tous les bons cadeaux. Prier, c'est se tourner vers 
Dieu et lui demander de l'aide. Nous vous invitons tous à invoquer la bénédiction de Dieu sur notre État et 
ses citoyens. 
 
Coire, septembre 2020               
 
Au nom du gouvernement 
 
Le président Dr. Christian RATHGEB Le Chancelier : Daniel SPADIN 
 


