
Le rencar, une belle aventure humaine qui prend de l’ampleur

Le diacre Jean-Charles Mouttet offre un lieu d’écoute tous les lundis dans son cam-
ping-car installé à Porrentruy. photo sg

Depuis mars 2012, un bus un 
peu particulier sillonne les routes de 
la région. Le rencar (contraction des 
mots rencontre et camping-car) est 
un espace de discussion et d’écoute 
itinérant. Il accueille, gratuitement et 
en toute confidentialité, tous ceux qui 
souhaitent partager les tracas de leur 
quotidien. Une expérience relatée dans 
un livre écrit par l’instigateur du projet, 
Jean-Charles Mouttet. Son titre : « Dia-
conie : une question de regard ».

Rien ne prédestinait Jean-Charles 
Mouttet à une carrière ecclésiastique. 
« J’ai commencé ma carrière profession-
nelle par un apprentissage de dessina-
teur sur machine. » Mais l’Ajoulot s’inter-
roge sur le sens de la vie. « Comme tout 
le monde à cet âge-là, sourit-il. Est-ce 
que j’allais passer ma vie à faire des 
dessins techniques ? Ne devrais-je pas 
plutôt consacrer mon existence à aider 
les autres ? » 

Une formation en théologie

Une fois son CFC en poche, l’Ajou-
lot part étudier la théologie pastorale à 
Fribourg. « J’ai fait partie de la première 
volée à obtenir le diplôme d’animateur 
en paroisse. » En 1991, Il revient s’ins-
taller dans la région. En parallèle à ses 

multiples mandats, il obtient un Bachelor 
en théologie à l’Université de Fribourg. 
En 2011, il est nommé diacre permanent 
pour le jura pastoral. « J’essaie de me 
mettre au service des personnes les plus 
fragiles de la société. Je tente également 
de faire prendre conscience à l’Eglise 
que ces gens existent. Je les représente. 
Ce sont ceux qui, pour un tas de raisons, 
n’ont pas accès à l’Eglise. » Bien que la reli-
gion prenne une place importante dans 
son quotidien, l’Ajoulot n’est pas dupe. 
« Aujourd’hui, elle divise plus qu’elle ne 
rassemble. Le spirituel est plus important 
que la dimension religieuse dans ma vie. »

Offrir un soutien

Dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles, Jean-Charles Mouttet est 
amené à rencontrer régulièrement des pri-
sonniers, des gens souffrant de maladies 
mentales ou d’addictions. « Leurs familles 
sont déboussolées, sont souvent livrées à 
elles-mêmes, elles souffrent. Les gens qui 
sortent de prison ou de clinique psychia-
trique ont également besoin de quelqu’un 
à qui se confier. Il était important de 
trouver un lieu pour les accueillir. » C’est 
comme cela qu’est née l’idée du rencar. 

Le diacre en fera son travail de fin 
d’études à la Faculté de théologie de l’Uni-
versité de Fribourg. « J’ai réalisé une étude 

de faisabilité. J’ai également questionné le 
sens que ça pouvait avoir pour l’Eglise de 
proposer un projet comme celui-ci. » 

Un livre pour raconter

Le livre « Diaconie : une question 
de regard » est donc le résultat de ces 
recherches. Le Jurassien cosigne cet 
ouvrage avec François-Xavier Amherdt, 
son mentor. « Les deux ans et demi de 
fonctionnement de rencar m’ont per-
mis de ponctuer l’ouvrage d’anecdotes, 
de récits, d’expériences. C’est une belle 
aventure humaine, un projet qui prend 
de l’ampleur. J’ai vu la souffrance qu’il 

y a dans le Jura, faute d’écoute. Nous 
avons des avocats ou des assistants 
sociaux qui sont venus prendre de nos 
flyers en nous disant qu’ils n’avaient plus 
de temps pour écouter le malheur des 
gens. Nos accueillants, eux, sont à dis-
position des visiteurs. L’objectif du ren-
car est d’aider les gens à trouver leurs 
propres ressources pour faire face à leurs 
problèmes. Pas besoin d’être croyant, ce 
n’est en aucun cas un lieu d’évangélisa-
tion » insiste Jean-Charles Mouttet. 

Dès le 26 janvier, le rencar retrouvera 
la rue du Vingt-Trois Juin à Porrentruy les 
lundis après-midi de 15 à 18 heures. Plus 
d’informations sur www.rencar.ch (sg)


