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« LA PAROLE DE DIEU
NE SE LAISSE PAS ENCHAÎNER » (2 TI, 2.9)

Editorial

Le diable in /off !
On croirait le diable de retour, in, après un temps, off, où il ne
faisait pas bon évoquer son nom aux consonances ringardes,
et qui permettait de tout expliquer, à peu de frais, surtout ce
qui va mal.
Or, on le retrouve présent dans la bouche du Pape François,
on le devine dans l’esprit de ceux qui débattent de l’actualité
sombre de l’Eglise. Il s’attaquerait donc au saint lieu, et même
à certaines de ses têtes ! Choix stratégique : se loger où on
ne l’attend pas.
Que le diable ait sorti sa parure officielle pour visiter quelques
notables, allez savoir. Pendant que les spectateurs que nous
sommes avons les yeux sur ce spectacle, ailleurs se déroulent
d’autres scènes très humaines, mais plus discrètes dont on fait
moins cas. On en parle peu, car le malin préfère la discrétion
à la notoriété, l’ombre à la lumière : contrats douteux, trafic
d’influence politique économique, malversations, exploitation
humaine.
Que le malin se glisse n’importe où, et que tout à coup on se
souvienne de lui, voilà notre étonnement. Et il est utile, car il
peut expliquer l’origine de certains maux.
Le récit de la Genèse lui fait une petite place, juste après
l’action créatrice de Dieu ; on ne fête pas sa naissance, on le
rencontre au travail, susurrant à notre grand-mère commune
que ceci est bon, que tu…Elle a mordu, et même en a passé
à son mari obéissant, comme dans un geste de communion.
Serait-ce donc que le malin a ses entrées, chez l’homme ou la
femme que nous sommes, par ruse et tromperie ?

Une nouvelle fois, devant les situations humaines pénibles, on
invoquera les forces obscures qui peuplent l’être humain et
son psychisme : les pulsions ! Ou encore la nature : c’est ainsi !
Livré à lui-même, sans force, tétanisé par l’obscur… Est-ce
inné ou acquis ? Ou encore, fallait-il y penser, n’est-ce pas
l’homme en société qui corrompt l’homme individuellement ?
Pensez à ses antécédents, sa famille, pas de chance, pas sa
faute…
Puis le temps de la recherche de vérité… tolérance zéro !
Transparence absolue, pardon… à négocier… sous condition
de dénonciation. Ce serait un des prix de la lumière…
Que le diable soit dans le monde, on veut bien en accepter
au moins le soupçon. Mais le diable dans l’Eglise : non ! Notre
émoi serait-il plus fondé sur le salut de l’Eglise que sur la san
té et la sainteté du monde ?
Si l’on considère que l’Eglise est faite de ceux qui sont parve
nus à l’état de sainteté, on peut être étonné de cette intrusion
maligne. Mais ceux pour qui l’Eglise est sainte parce d’origine
divine et spirituelle, mais composée d’êtres humains, hom
mes et femmes, pieux ou tordus, une assemblée telle que ces
foules écoutant Jésus, ceux-ci sont rassurés : ils sont de cette
humanité en marche chaotique vers son salut.
Et confiants malgré tout en elle, l’Eglise, faite de cette huma
nité faible, mais marquée de l’incarnation de Dieu ; ils parta
gent alors les joies et l’espérance, mais aussi les peines et les
angoisses de leurs frères et sœurs sur terre.
Pascal Bovet, 3 avril 2019.

Sens du texte de l’Exode
Au-delà du récit lui-même de la libération des Hébreux, le Livre rejoint les aspirations de tous à la liberté. C’est
ce qui en fait la force.
Tous ceux qui ont vécu une situation d’oppression le savent. Lorsque par miracle la situation change, toutes les
perspectives sont bouleversées. Dans un même élan, ceux qui vivent cette expérience communient entre eux.
Soudain, ils se retrouvent tous frères et sœurs. Mais bien vite la vie reprend le dessus. De nouvelles chaînes
apparaissent qu’il faut détruire à nouveau. Mais qu’importe, l’évènement libérateur a mis en marche et l’espoir
renait sans cesse. Le souvenir de cet évènement permet de ne jamais se laisser abattre : quand tout paraissait
perdu, nous avons été libérés. Même si la situation nous parait sans issue, ne désespérons pas. Dieu un jour nous
libérera à nouveau.
Cette marche en avant, de libération en libération, n’est-elle pas le signe même de l’action de Dieu au cœur de
chacun ? Dieu ne cherche-t-il pas justement à faire naître l’homme et la femme véritables, pleinement réconciliés
avec eux-mêmes et avec les autres parce qu’ils le sont avec Dieu ?
www.chretiensaujourdhui.com
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Isabelle Vogt

Le billet de l’aumônier

Revenir à l’essentiel…
Non, ceci n’est pas une publicité pour un magazine ! Plutôt
une invitation au voyage… Voyager léger, c’est si agréable :
on se sent libre. Je me souviens des vacances familiales de
mon enfance. Nous partions chaque été en camping. Mes
parents chargeaient la minuscule VW polo familiale avec le
« strict nécessaire » pour la semaine, puis nous installaient,
mes deux petites sœurs et moi, entre les bagages et le plafond
de la voiture. Il fallait nous y voir ! Et ne croyez-pas qu’au fil
du temps les enfants demandent moins de matériel… Plus
les années passaient, plus la quantité de matériel devenait
impressionnante : grande tente familiale, vélos, bateau pneu
matique, table et chaises… Une année, la voiture était telle
ment remplie et couverte de matériel du toit au pare-chocs
(arrière évidemment) qu’il fut décidé qu’une remorque serait
nécessaire l’année suivante… Ce qui arriva ! Bref.
En avançant dans l’existence, nous accumulons une quantité
ahurissante d’objets divers. Nos maisons ne sont-elles pas
remplies de bibelots en tous genres, souvent complètement
superflus, parfois abimés ou même oubliés ? Et pour lesquels
nous avons déboursé de l’argent ! « Car, même si l'on pointe
facilement du doigt l'inutilité de ces objets, 53 % des Français
n'hésitent pas à dire qu'ils ressentent de la frustration et du
regret lorsqu'ils doivent se séparer de ces choses. 36 % des
personnes interrogées assument même le fait de conserver
ces objets parce qu'ils n'ont pas envie de les jeter. »1 L’accu
mulation nourrit notre puissant besoin de sécurité, même si
nous savons plus ou moins consciemment que nous baignons
dans l’illusion…
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« Trop, c’est trop ! © www.epochtimes.fr »

Par ailleurs, des amis qui déménagent m’ont confirmé la joie
qu’ils ont sentie de se débarrasser de « toutes ces choses » et
de repartir plus libres. En fait, il est relativement aisé de faire
ce tri lorsque le départ est prévu. En revanche, au cas où l’on
est contraint de s’y mettre à l’improviste, ça risque de coin
cer… sans compter que, si l’on ne vit pas seul, il faudra se
mettre d’accord avec ses proches. Cas extrême : un ami fran
çais a vu brûler entièrement sa maison, sans qu’il n’ait rien
pu prendre avec lui. Il m’a avoué être resté en pyjama dans
la rue en attendant les pompiers et en regardant les flammes
détruire tout ce qu’il avait avec un infini désarroi.
Outre le drame humain de se trouver sans rien, sans cesse
nous sommes tentés de réduire ce que nous sommes à ce que
nous avons, de faire de nos chaumières ici-bas des demeures
éternelles, de faire de nos sentiers des dépotoirs, d’emplir nos
poches de vent… A l’homme qui avait accumulé de grandes
richesses, Dieu dit : « Tu es fou, cette nuit même, on va te re
demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »
(Lc 12, 20)
Nous n’avons pas le courage aujourd’hui de nous défaire de
tout notre fatras ? La vie et ses épreuves s’en chargeront tôt
ou tard : quelle rude et bonne nouvelle ! Arrivés nus (en ré
alité !), nous repartirons REMPLIS DE LUI à la mesure de ce
que nous aurons VIDE EN NOUS…
« Jésus envoya ses disciples en mission. Il leur prescrivit de
ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ;
pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur
ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de
rechange. » (Mc 6, 7-9).
Pascal Tornay
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« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »
PREMIÈRE ANNÉE 2018-2020
QUATRIÈME ÉTAPE :
L’EXODE, DE L’ESCLAVAGE
À LA LIBERTÉ : MAIS À QUEL PRIX ?

INTRODUCTION
L’Exode des Hébreux d’Egypte en Terre promise – que l’on
situe au 13e s. avant JC – fait suite à une période très cruelle
où le travail forcé s’est mêlé aux brimades, aux châtiments et
à l’oppression. Cette situation fait écho à de nombreuses si
tuations actuelles et notamment à celle vécue par les Kurdes,
peuple sans nation. Être libre et indépendant, voilà le rêve
parfaitement légitime de nombreux peuples ! Récemment,
c’étaient les Catalans qui descendaient dans la rue. Rappe
lons-nous les épisodes sanglants liés aux processus de déco
lonisation entre 1950 et 1980.
La liberté : n’est-ce pas le bien le plus fondamental et le plus
cher à l’homme ? Pourtant, un profond abîme sépare la liberté
rêvée et la liberté assumée ! Les Hébreux, sitôt parvenus sur
l’autre rive de la mer Rouge, vont en faire l’amère expérience.
Dieu interviendra à de nombreuses reprises pour les aider à
assumer cette nouvelle liberté. La liberté, évidemment, mais
à quel prix ?
Problématiques connexes :
Errance, migration, intégration, pertes de repères, vulnérabi
lité, rêve et réalité, être adulte, faire des choix, loi du marché,
marchandisation dans le sport.

VOIR
De quelles situations de servitude autour de moi ai-je été té
moin ?
Comment est-ce que je reconnais les situations dans lesquel
les je suis « esclave » pour vouloir en changer ?
COMPRENDRE
Pourquoi la liberté est-elle si difficile à assumer ?
Quel rôle joue la peur ?
APPELS DU SEIGNEUR
Lecture suivie du chapitre 5 du livre de l’Exode.
Entrer dans un texte biblique plus long, lu à plusieurs voix,
entrecoupé de temps de silence ou de courtes interpellations
pour mieux intérioriser, comme le chapitre 5 (et les suivants)
du livre de l’Exode peut être une expérience bouleversante à
vivre en équipe. En effet, par ce biais, on peut entrer dans une
expérience plus vaste et plus intense.
Dans le texte biblique, nous découvrons le visage d’un Dieu
qui ne juge pas, mais qui libère : comment en ai-je fait la dé
couverte dans ma vie ?
AGIR
Je prends la décision d’être attentif aux messages de foi et
d’espérance sur ma route. Je prendrai le temps de les méditer
pour qu’ils m’aident à me dégager de mes servitudes.
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« Laissons-nous guider par la lumière du Christ »

Thème 2018-2020
Rubrique

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)
PRIER
« Seigneur Jésus, tu es là tout près de moi et tu m’écoutes. Tu
es dans mon cœur et tu me connais mieux que moi-même. Tu
sais ce que je ressens et ce que je veux. Aide-moi à briser les
chaînes qui m’éloignent de toi : chaînes du mensonge et de
la culpabilité. Fais de moi un être libre pour mieux te servir,
t’aimer, et faire ta volonté. Aide-moi à faire ce qui est juste.
Aide-moi à devenir meilleur. Amen. » (Auteur anonyme)
« Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j’ai et tout
ce que je possède, c’est Toi qui me l’as donné. Tout cela, Sei
gneur, je Te le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon Ton en
tière volonté. Donne-moi seulement de T’Aimer, donne-moi
cette grâce, elle seule me suffit. » (St Ignace de Loyola)

Evangile selon saint Jean (ch. 8, 31-37)
Jésus dit alors aux Juifs qui l’avaient cru : « Si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Ils lui répon
dirent : « Nous sommes la descendance d’Abraham et jamais
nous n’avons été esclaves de personne. Comment peux-tu
dire : Vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit : « En vé
rité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est
esclave. Or l’esclave ne demeure pas à jamais dans la mai
son, le fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère,
vous serez réellement libres. Je sais, vous êtes la descendance
d’Abraham ; mais vous cherchez à me tuer, parce que ma pa
role ne pénètre pas en vous. »
Pour la Commission du thème :
Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard, I. Vogt

Textes de référence
Le prix de ma liberté !
J’assume de vivre en cabane.
Loin du monde, proche de la terre. Elle avait le sentiment de
« produire, produire » sans véritable but dans la vie. A 24 ans,
elle a tout quitté pour vivre son rêve. Sandrine abandonne la
ville et son métier de fleuriste pour assumer seule la gestion
de la cabane des Diablerets. Un exemple plein de sérénité
que vous serez sans doute nombreux à envier. L’exemple de
Sandrine nous enseigne qu’il ne faut pas faire « comme les
autres », ni même faire comme elle ! Chacun a la liberté de
créer le monde où il sera le plus heureux. Cependant, certains
de ces choix ont un impact plus positif pour la planète que
d’autres…
Source : https://mrmondialisation.org/ma-liberte-en-

Est-il plus confortable
d’être sous une do
mination étrangère
sans man
quer de
rien, plutôt que de
vivre dans la liberté
avec le dénuement ?
Choix apparemment
difficile entre une
liberté sans moyens,
ou des moyens sans
liberté ? Sur ce su
jet, le parcours de ce
peuple d’Israël est
instructif.

cabane-video-emissions-passe-moi-les-jumelles/
Revoir l’émission sur www.rts.ch.
Passe-moi les jumelles « Ma liberté en cabane »
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Les sirènes de la liberté
Le peuple d’Israël a vécu des moments exceptionnels, mais
son histoire révèle aussi des choix difficiles. Ils nous inter
pellent tout autant aujourd’hui. Faut-il préférer la servitude,
comme le peuple d’Israël l’a connue en Egypte sur les rives
prospères du Nil, ou la liberté dans un désert aride et brûlant ?

Dieu a pris en compte la souffrance de son peuple sous do
mination égyptienne (� Ex 3, 7-8). Et pourtant, presque la to
talité de ce peuple a refusé la liberté que Dieu lui proposait.
Les Israélites n’ont pas cessé de regretter le temps où ils
étaient dans le confort, sinon matériel, du moins alimentaire.
Ils conservaient le goût des bons petits plats égyptiens riches
en légumes. Les rives verdoyantes du Nil contrastaient avec
l’aridité du désert dans lequel l’aventure spirituelle les menait.
De ce fait, les murmures, contestations et rébellions ont com

Thème 2018-2020

Textes de référence (suite)
mencé à émerger de cet océan de sable, de roches et de cail
loux (� Ex 16, 2-3).
La question de la vraie liberté est donc posée.
Est-elle mirage, ou peut-elle être une réalité ? Pourquoi le
choix est-il si peu aisé ? Le choix entre la liberté et l’esclavage
paraît très simple, mais n’est-ce pas oublier que sans être
derrière des barreaux, nous sommes tous en liberté relative
sans nous en rendre compte ? De plus, tout dépend aussi de
ce que l’on met derrière le mot liberté. Les attraits de l’Egypte
ancienne peuvent très bien s’actualiser. (…)
Assurément l’expérience du peuple d’Israël à sa sortie d’Egy
pte nous recadre dans le difficile choix de la vraie liberté. Et
c’est précisément à partir de la question sur la nourriture que
la question de la liberté s’est posée. (…) Où donc trouver des
repères fiables pour progresser dans la compréhension d’une
liberté digne de ce nom ? C’est là que, pour les croyants, les
paroles de l’apôtre Paul prennent un relief particulier : « C’est
pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug
de la servitude. » (Ga 5, 1).
La liberté : un leurre ? – Elle peut l’être si l’on n’a pas
défini où elle nous conduit. De même toutes nos chères pos
sessions peuvent être un piège quand elles nous possèdent
et nous engluent. Pour le chrétien, la question se complique.
Le choix entre les pots de viande de l’Egypte avec une nour
riture variée (mais en situation d’esclave) sur les bords riants

du Nil, et un plat de manne, chaque jour le même, dans un
désert aride (mais libre) ne s’impose pas à première vue. Au
jourd’hui, même sur un plan spirituel, le choix entre une vie
confortable, mais sans Dieu, et une aventure de foi où rien
n’est définitivement acquis, et où chaque jour est combat,
n’est pas toujours évident. A vouloir le tout, en redéfinissant
la liberté comme l’absence de tout interdit, on risque de ne
plus discerner ce qui est essentiel et vital.
La liberté intérieure. – Dès lors, on s’aperçoit que
le choix de la liberté a un prix non négligeable à payer. La
difficulté provient du fait que nous ne voulons rien perdre, ni
rien abandonner. Du coup, on se construit une petite liberté
sur mesure. (…) Si nous faisons un effort de lucidité, nous
découvrons que la vraie liberté est une vérité intérieure. Pour
la vivre au mieux, la Bible nous renvoie à la nécessité d’une
aide extérieure. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement libres. » (� Jn 8, 36). Jésus traite la question du
choix de la liberté en profondeur. Pour nous, croyants, la li
berté n’est pas seulement intérieure, elle est aussi spirituelle.
Elle relève de la foi. La phrase est conditionnelle. Le « si »
laisse la porte ouverte à l’acceptation ou au refus. (…) En
d’autres termes, pour se positionner sur le chemin de la vraie
liberté, il convient au préalable d’avoir fait le point pour soi
et en soi. Les Israélites pouvaient se déplacer, ils avaient une
relative liberté de circulation, mais pourtant ils n’étaient pas
libres. Ils ne pouvaient pas réaliser leur propre projet. Ils
devaient satisfaire les exigences des Egyptiens. (…) Notre
liberté a-t-elle l’espace d’un confetti dans notre cœur ? (…)
Jacques Eychenne
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Progresser vers la vraie liberté ? –
Un jour un enfant fit tomber sa pièce d’un euro dans
un bocal à petite encolure. Ne voulant pas perdre la
pièce qui lui paraissait précieuse, l’enfant essaya avec
sa main de s’en saisir. Après plusieurs tentatives et en
forçant un peu, sa petite main atteignit son objectif.
Seulement l’enfant n’arriva plus à retirer sa main. Il
essaya bien en y mettant toute sa force, mais en vain.
Devant cette situation, il se mit à pleurer et appela sa
maman. Très vite la maman trouva la solution. Elle
lui dit : « Mais tire ta main du bocal doucement et
tout ira bien ». L’enfant répliqua « Maman, je ne peux
pas ! ». « Pourquoi tiens-tu ton poing serré ! Mets ta
main droite et elle sortira facilement » poursuivit la
maman. « Mais Maman, je ne peux pas, sinon je vais
perdre mon euro ».

Source : https://www.chretiens-en-marche.org/paroles-en-chemin/
la-spiritualit%C3%A9/les-sir%C3%A8nes-de-la-libert%C3%A9/
(Voir aussi le texte d’Isabelle Vogt sur le sens
de l’exode en page 2, sous l'éditorial)

Evangile et esclavage - Le billet à Philémon (Phm), ou
face à l’esclavage passé et moderne.
L’authenticité de cette courte missive de Paul, adressée à
Philémon, n’a pratiquement jamais été contestée. Elle a très
probablement été écrite lorsque l’apôtre Paul était en prison
à Rome, vers les années 60 de notre ère. Philémon s’était
converti lors d’un passage de Paul à Colosses où il habitait
vraisemblablement. Il était devenu un élément actif de cette
petite communauté. Les fidèles se réunissaient d’ailleurs chez
lui (v. 2), il devait être suffisamment riche pour avoir une
grande maison, et au moins un esclave du nom d’Onésime.
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Textes de référence (suite)
Celui-ci s’est enfui pour des motifs que nous ignorons et
réfugié à Rome où il entre en contact avec Paul. L’apôtre se
prend d’affection pour lui et Onésime est adopté comme son
enfant spirituel.
Paul est dès lors tiraillé entre le désir de le renvoyer chez son
maître, avec le risque de voir ce dernier lui infliger un châti
ment exemplaire, et le fait de le garder auprès de lui, car il
lui rend d’appréciables services. Après réflexion, il le renvoie
vers son maître (son propriétaire), mais avec une lettre et un
accompagnateur du nom de Tychique (� Colossien 4, 7.9) :
« Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philé
mon, notre collaborateur bien-aimé […] : grâce et paix à vous
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ »
(Phm,v 1).
Paul se présente en faisant référence à sa situation de prison
nier pour la cause du Seigneur. Il choisit le lien de l’humilité
pour s’adresser à Philémon, qu’il valorise en l’associant à
l’œuvre de Dieu. Il se place ainsi sur le terrain d’une relation
empreinte d’affection et d’amour…
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En situation de conflit relationnel, il y a là ma
tière à réflexion.
Quand on substitue à l’acte autoritaire la relation d’amour,
quand on se met en phase avec son interlocuteur en se
mettant dans une position d’humilité, quand on valorise le
bien qui se trouve en l’autre, le frère bien-aimé, quand on
parle de grâce et de paix, il ne peut y avoir qu’un résultat
positif, même si cette démarche n’est pas accueillie comme
on le souhaiterait. Pourquoi ? Parce qu’elle responsabilise la
personne à qui l’on s’adresse et nous décharge d’un poids.
C’est là, il faut le dire avec conviction, la force du christia
nisme, même s’il est mal desservi par ceux qui le vivent !
Paul, qui tient absolument à garder Onésime auprès de lui,
développe son argumentation (v. 8-14) et finit par dire à Phi
lémon qu’il n’a rien voulu faire sans son avis pour que ce
bienfait vienne de lui. A la fois c’est subtil et juste. Toute la
pédagogie moderne développe cet aspect : agir à la place de
l’autre n’aide pas à grandir. Cela peut même handicaper la
progression vers la maturité. Par contre, proposer des outils
pour favoriser le bon choix laisse augurer un bien meilleur ré
sultat. Paul agit en pédagogue tout au long de cette missive
[…]. Si l’on se place du côté de Philémon, on peut dire qu’il
n’avait plus le choix après une telle démonstration. Il ne lui
restait qu’à satisfaire la demande de Paul… Quoi qu’il en
soit, favoriser le volontariat dans tous les choix, c’est viser à
l’excellence en relation.

L’éclairage de l’évangile
Dans la suite de sa lettre, Paul va encore plus loin en apportant
sur le sujet de l’esclavage l’éclairage sublime de l’évangile (v.
15-20). Pour l’époque, ces propos étaient révolutionnaires,
gardons-nous d’en réduire hâtivement la portée ! Reconnaître
l’esclave non plus comme un outil, mais comme un frère, un
égal de soi dans le lien affectif, était exceptionnel.
Cette démarche exprime la puissance de la transformation de
l’amour de Dieu pour l’humain. Car disons-le clairement, ce
n’est pas la nature humaine qui est à l’origine de cette évo
lution ; c’est poussés par l’esprit de Dieu que des hommes ont
agi de la sorte. Et si aujourd’hui nous élargissons la notion
de l’esclavage moderne, nous pouvons tout aussi sûrement
démontrer que seule l’action de Dieu permet à l’humain la
découverte de vrais espaces de liberté. L’homme est dans le
pouvoir et le désir de domination, seule une force puissante
peut l’affranchir de ce mal récurrent, pour ne pas dire sécu
laire.
Conclusion
Cette lettre porte en elle tous les ingrédients nécessaires à
la résolution des conflits personnels et intercommunautaires.
Elle pose paisiblement la seule réponse valable face à l’escla
vage passé et moderne : la pratique de la relation d’amour.
Et pourtant qu’elles sont nombreuses ces formes insidieuses
d’esclavage ! Les atteintes à la liberté sont de plus en plus
fréquentes de nos jours ! Sachons être vigilants ! La démar
che proposée par le Christ fait émerger avec une force inouïe
la notion libératrice du pardon, et les bienfaits de la récon
ciliation. Que nul ne s’en prive ! C’est l’accès à la vraie vie.
Jacques Eychenne
Source : https://www.chretiens-en-marche.org/paroles-enchemin/la-spiritualit%C3%A9/evangile-et-esclavage/
(Cf livre d’Adrien Candiard sur ce même sujet dans Ouvertures)

Vie du Mouvement

Journées thématiques
de la CRAL
JOURNÉES THÉMATIQUES DE LA
CRAL (COMMUNAUTÉ ROMANDE
DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS)
« Quel homme ? Quel Dieu ? Témoigner aujourd’hui. »
Ces Journées ont rassemblé à l’Hôtellerie franciscaine à SaintMaurice (VS) les 26 et 27 janvier 2019 une quarantaine de
membres des Mouvements d’Eglise en Suisse romande, dont
Corinne Zaugg, présidente du Comité suisse de l’Apostolat
des Laïcs (CSAL), venue exprès du Tessin.
En ouverture, l’abbé Christophe Godel, délégué de la CRAL
auprès des évêques, a rappelé que « l’Eglise se construit à tra
vers les charismes de chacun et le souffle de l’Esprit ». Il a pro
posé une méditation centrée sur les Mouvements d’Eglise en
lien avec le document final du Synode des Évêques d’octobre
dernier sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocation
nel ». Ainsi, les Mouvements permettent aux jeunes d’enrichir
l’Eglise par leur créativité et d’évangéliser d’autres jeunes ; ils
leur offrent de s’insérer dans des communautés chaleureuses
qui les aident à mûrir leur vocation ; enfin, ils leur donnent
d’expérimenter une vie fraternelle, une proposition d’apostolat
et une offre de spiritualité enracinée dans la prière.
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Oser l’aventure
Puis le conférencier, José Mittaz, chanoine du Grand-SaintBernard et curé des paroisses valaisannes de Bagnes, Vollèges
et Verbier, a proposé trois figures pour illustrer le thème de
ces Journées : Jean Baptiste, le peintre Arcabas et Christelle,
l’héroïne du court-métrage « Brisure » de Gaëlle May. Trois
figures qui invitent à une aventure au désert, à aller « là où
nous ne savons pas ». C’est l’expérience de saint Jean de la
Croix – « Nous ne savons pas où Dieu nous mène, nous savons
seulement qu’il nous mène » - et d’Abraham – « Marche en
ma présence ». Pour cela, « aimons nos questions », écrit Rilke
dans ses « Lettres à un jeune poète ». « Elles sont là pour ou
vrir des chemins et non pas pour trouver des réponses. Elles
nous font avancer ».
La Bible elle-même en est pleine : « Qui es-tu ? », demandent
les prêtres et les lévites à Jean Baptiste. « Que cherchezvous ? », lance Jésus à ses disciples et, au matin de Pâques, à
Marie-Madeleine. Pas de réponses toutes faites, mais « Dieu
est là pour éveiller notre désir et nous mettre debout ». Ainsi,
« pour savoir qui est l’homme, n’oublions pas Dieu et pour
savoir qui est Dieu, n’oublions pas l’homme ».

Le désert, lieu du désir.
Jean Baptiste, par exemple, cet « homme d’une simple au
dace », cette « voix qui crie dans le désert pour que Dieu soit
parole en l’homme ». Relisant l’itinéraire du Précurseur, le cha
noine Mittaz a souligné l’importance du désert, « un lieu où il
n’y a rien ni personne, un appel à renoncer à l’efficacité, un
espace de silence où nous sommes disponibles ». Etty Hillesum
aussi l’a expérimenté dans le camp de concentration de Wes
terbork : « Ici, tous les décors de théâtre sont en train de tom
ber. Il ne reste plus que la fine chemise de son humanité ».
Le désert, un lieu décentré, éloigné de Jérusalem, où Jean
Baptiste, malgré tout, rassemble une foule nombreuse. Para
doxal ? « Il a cherché à rejoindre le désir de tout un peuple et
pour cela il est allé au lieu du manque », invitant chacun à se
déplacer, à entreprendre une démarche concrète et intérieure.
Le lieu du manque, c’est aussi Zacharie et Elisabeth sans des
cendance, Zacharie devenu muet, et tous les échecs de nos
vies en dépit de notre bonne volonté. N’ayons pas peur du
manque : il appelle le désir, « le lieu où Dieu nous parle ». Sans
lui, pas de place pour Dieu en nos existences. Comme les
foules qui suivaient Jean Baptiste, c’est le manque qui nous
déplace, nous invitant à l’intériorité pour rejoindre l’essentiel,
« caché, qui a besoin de temps ». Regardons le Précurseur :
« L’essentiel de son témoignage s’est vécu à son insu » - alors
qu’il était au désert, en prison. Ainsi, a relevé le conférencier,
« le lieu du témoignage nous dépasse, conjuguant puissance
de vie et stérilité. Pour témoigner, il nous faut habiter les ca
pacités de nos vies – prendre notre place – et aller au pays
de nos manques ».
Le trou noir d’Arcabas
Deuxième figure, deuxième approche, symbolique, le peintre
Arcabas, à partir d’une interview réalisée à son domicile par
José Mittaz peu de temps avant sa mort à 92 ans « Arcabas,
la magie du dessin » ; et de la réception de quelques toiles
par des enfants de 8-9 ans à l’occasion d’une exposition à
Bagnes en septembre 2017.
« Dans la peinture d’Arcabas, tout est sacré, a relevé le cha
noine. Il peint tout avec la même dignité, la même densité de
présence. » Peindre est pour lui à la fois « quelque chose qui
me remplit de joie », et un engagement de tous les instants
face à l’arthrite qui grippe les doigts. Et ses toiles nous aident
à « reconnaître une présence là où on ne s’y attend pas, une
présence à décrypter à travers l’absence ».

Vie du Mouvement

Journées thématiques
de la CRAL (suite)
Lui aussi a expérimenté le désert après la mort de sa femme :
« J’étais dans un trou noir dans l’attente du prochain ta
bleau. » Un triptyque lui permettra de refaire surface. La
peinture en couleurs - « Dieu a fait les couleurs, c’est une
merveille, une symphonie… Ce sont des traits qui composent
une image qui veut vivre ». « Et si cela nous inspirait dans nos
engagements ? Au fond, que cherchons-nous : à être parfaits
ou à être vivifiants ? », a commenté le conférencier.
Il faut voir
« Il faut voir, pas seulement regarder, continue l’artiste, et
cela s’apprend : il faut donner de son temps, de sa personne,
s’arrêter devant une toile pour devenir amateur.» José Mittaz :
« Regarder est de l’ordre de l’urgence, voir est une expérience
…qui s’inscrit dans la durée. » Cette expérience, il l’a fait vi
vre aux participants devant les dessins d’enfants inspirés par
des toiles d’Arcabas : une belle entrée dans l’approche sym
bolique, qui « laisse sa part à l’autre ».
Conclusion du conférencier : « Osons ouvrir aujourd’hui des
chemins, tissons des liens entre le boueux et le céleste et re
gardons à la fois nos forces et nos fragilités. Car l’Evangile est
paradoxe, et le paradoxe est le lieu du rendez-vous avec Dieu ».
Vivre debout
Le dimanche matin, le chanoine Mittaz avait invité la jeune
réalisatrice valaisanne Gaëlle May à présenter son court-mé

trage « Brisure ». Des images en noir-blanc, puis en couleurs
au fur et à mesure du relèvement de Christelle, l’héroïne,
après un traumatisme subi dans son enfance. Des images
fortes et symboliques qui entrent en résonance avec des
tableaux d’Arcabas. Et si Dieu se disait à travers nos blessures
et nos chemins de résurrection ? « Brisure » offre un beau té
moignage sur Dieu, l’homme et ses ressources.
Ce qui impressionne, c’est le passage de l’enfermement à la
relation, du silence mortifère à la parole, libératrice, des ver
rous, des masques, « corps brisé, âme bafouée », à la décision
de se tenir debout : « J’ai crié en silence, j’ai brûlé en silence.
Je veux briser le silence, parler et me relever, vivre debout »,
car « ce n’est pas l’histoire de ma vie, c’est une histoire dans
ma vie ». Un moment fort des Journées thématiques qui a
touché tous les participants.
En conclusion, José Mittaz a invité chacun à poursuivre l’aven
ture au quotidien. Avec deux phrases pour la route : « Le témoin
est celui qui sait s’effacer », du chanoine Grégoire Rouiller, et
« Le témoin se voit sans qu’on ait besoin de le montrer », du
chanoine Noël Voeffray. L’eucharistie finale, dans la chapelle,
a recueilli ce qui s’est vécu durant ces deux journées : chacun
était invité à abandonner ses certitudes, à cesser de vouloir
tout contrôler, à laisser faire en confiance.
Geneviève de Simone-Cornet (résumé par Michèle Cretton)

JMJ Panama, le pape invite les jeunes à être
des « influenceurs » de Dieu
Lors de la veillée des Journées mondiales de Panama, samedi 26 janvier au soir, le pape François, puisant dans un étonnant
vocabulaire technologique, a invité les jeunes à redire dans leurs vies le « oui » de Marie, « l’influenceuse de Dieu ».
Étonnant pape de 82 ans qui, devant les jeunes, aime à filer la métaphore techno !
Samedi soir 26 janvier, lors de la veillée à Panama, c’est le vocabulaire des youtubeurs et d’Instagram qu’il a ainsi utilisé pour
parler du « oui » de Marie, thème de ces Journées mondiales de la jeunesse.
« La jeune de Nazareth ne sortait pas sur les réseaux sociaux de l’époque, elle n’était pas une < influenceuse >, mais sans le
demander ni le rechercher, elle est devenue la femme qui a le plus influencé l’histoire », a-t-il résumé.
« Marie, l’influenceuse de Dieu », a osé le pape. Mais – et on est loin ici des « tutos beauté » de YouTube – c’est en osant
« dire < oui > et faire confiance à l’amour et aux promesses de Dieu, seule force capable de rendre toutes choses nouvelles »,
que la Vierge aura été « influenceuse ».
Une façon pour François de souligner aux dizaines de milliers de jeunes rassemblés devant lui que la vie à laquelle Dieu les
appelle « n’est pas une < application > nouvelle à découvrir, ni un exercice mental fruit de techniques de dépassement de
soi », pas plus qu’« un < tutoriel > avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté ».
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« Le salut que le Seigneur nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires »,
a-t-il insisté…
Nicolas Senèze, La Croix, extraits

Vie du Mouvement

Soirée réflexion 22mars 2019
LES FEMMES DE LA BIBLE NOUS
INTERPELLENT SUR L’AVENIR
DES FEMMES DANS L’ÉGLISE

Première conférencière de la soirée de
réflexion organisée par le Mouvement
Vie et Foi à Notre-Dame du Silence
le vendredi 22 mars, Claire Renggli a
apporté un témoignage en images sur
le projet « Eglise avec les femmes ».
« De nombreuses femmes se sentent
étrangères dans notre E
glise ; elles
ne sont pas prises au sérieux voire
non accueil
lies parce qu’elles sont
insuffisamment intégrées dans les
organismes responsables ou dans les
prises de décision. » C’est sur ce constat et suite à l’appel du
pape François pour une Eglise en marche que huit femmes
et un homme ont décidé d’effectuer un pèlerinage de StGall à Rome, soit 1200 km, du 2 mai au 28 juin 2016. Au fil
du parcours, plus de 1600 personnes les ont accompagnée-s pour 1 jour, quelques jours ou plus. Chaque journée
commençait par une méditation suivie d’une heure de marche
en silence. Les pèlerin-e-s ont été accueillis dans toutes
sortes de lieux, avec souvent de quoi se rassasier, et malgré
la pluie fréquente, la fatigue, les blessures, ils et elles n’ont
jamais perdu courage, car les rencontres, les célébrations, les
partages étaient des occasions de ressourcement et de joie.
Ce pèlerinage, soutenu par les diocèses de St-Gall et de Bâle,
le provincial des jésuites suisses, la Ligue suisse de femmes
catholiques, la Maison des jésuites Lassalle et tagsatzung.ch,
ainsi que diverses Eglises cantonales, la Mission intérieure et
la commission des médias de la CES, a abouti à la réalisation
du film documentaire Habemus Feminas de Silvan Maximilian
Hohl, sorti en 2017, et du livre Ein weiter Weg – 1’200 km für
eine Kirche mit den Frauen en 2018. Le film est disponible en
DVD et en VOD sur www.habemus-feminas.com. Il a notam
ment été réalisé par 3 jeunes étudiants, dont deux sans
confession, qui ont fait le pèlerinage et mis tout leur cœur à
travailler pendant une année et demi pour aboutir à ce ma
gnifique témoignage filmé.
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Le but de ce pèlerinage était de déposer auprès du
pape une lettre dont voici un extrait :
« Nous souhaitons simplement lancer un signe. Nous aime
rions ainsi exprimer le souhait (le nôtre comme celui de
nombreuses autres personnes) qu’à l’avenir, les hommes
ne réfléchissent plus et ne prennent plus de décisions sans

les femmes quant à leur position, leur rôle et leur fonction
au sein de l’Eglise, d’une part, et au sujet des problèmes de
l’Eglise en général, d’autre part.
Nous vous demandons, cher pape François, de veiller, au sein
des institutions du Vatican et dans les processus décisionnels
de l’Eglise dans son ensemble, afin que les femmes puissent
désormais apporter elles aussi leur contribution et décider.
Nous vous prions également d’insuffler dans les églises loca
les les encouragements et directives qui s’imposent.
Voilà les espoirs que nourrissent les femmes comme les hom
mes de notre Eglise. L’Eglise a tout à gagner à laisser les fem
mes mieux mettre en valeur leurs talents et aptitudes. »
Les sœurs bénédictines du couvent de Fahr en Argovie ont
brodé une nappe d’autel pour le pèlerinage et les intentions
de nombreuses femmes ont été collectées et portées par les
pèlerin-e-s jusqu’à Rome où elles ont été remises lors d’une
cérémonie à la Cathédrale Saint Pierre. Malgré tous leurs
efforts, les pèlerin-e-s n’ont pas réussi à rencontrer le pape
François. Le cardinal Kurt Koch ne leur a d’ailleurs apporté
aucun soutien dans ce sens. Mais la lettre a tout de même
été transmise au pape le 26 novembre et les initiant-e-s du
projet, les assistantes pastorales Hildegard Aepli et Esther Rü
themann et l’abbé Franz Mali, ont reçu le Prix Herbert-Haag
« Pour la liberté en Eglise » à Lucerne le 19 mars 2017.
Quelle suite donner à cette démarche ?
Claire Renggli a émis plusieurs propositions : soutenir la péti
tion de la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones
(CCBF) « Pour un Concile à parité hommes-femmes » (https://
baptises.fr) ou se joindre au Réseau des femmes en Eglise
lancé par le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg pour
l’étendre à d’autres diocèses.
A l’heure des questions, la discussion a porté sur la déception
que les pèlerin-e-s n’aient pas pu rencontrer le pape, que
Claire Renggli a atténuée en déclarant que l’important était
la démarche en elle-même, l’énorme mobilisation de femmes
qu’elle a engendrée, et la poursuite du travail pour l’égalité
hommes-femmes dans l’Eglise. Les personnes présentes ont
conclu que c’était aux femmes, à la base, d’agir, sans attendre
que la hiérarchie se décide à bouger.
Isabelle Vogt
Le compte rendu de la conférence de Monique Dorsaz
sera publié dans notre prochain numéro (ndr).

Hommage

Hommage à Chantal
CHANTAL MAILLARD :
ELLE A FAIT LEVER LA PÂTE.
Parfois, au sortir d’un office, d’une messe ou d’une rencontre
en paroisse, les participants partagent leur joie et relèvent la
qualité des différents animatrices et animateurs : une vraie
célébration fraternelle. Ces expériences ne sont pas rares et
font envie lorsque cette communion s’est moins manifestée.
Et cela n’arrive jamais par hasard ! Des fidèles ont pris leur
place comme membres vivant de l‘assemblée, éveillés, en
couragés puis formés dans des groupes de réflexion dont la
mission est de maintenir cet élan qui fait une Eglise vivante.
J’ai eu le bonheur d’accompagner Chantal Maillard pen
dant plus de trente ans, et de pouvoir participer avec elle à ce
merveilleux éveil de militants adultes, en Valais tout d’abord,
puis très vite en Suisse dans des groupes de foyers ou des
membres d’Action catholique, VIE ET FOI. Souvent nos ren
contres rejoignaient les mêmes militants en d’autres pays ou
continents.
Chantal, c’était d’abord une Sierroise bien insérée dans beau
coup d’activités de la paroisse, déjà avec Antoine, son mari
fidèle organiste. Elle était attentive à chaque membre de son
équipe. Les échanges profonds créaient des liens qui leur per
mettaient de voir la vie autrement, et de prendre à leur tour
des responsabilités. Elle gardait aussi un lien très fort avec les
anciennes scoutes, et, en digne fille de Jean Daetwiler, bai
gnait dans les cercles musicaux.
Bien vite, elle accepte la responsabilité du Mouvement en
Valais puis en Romandie. Ses qualités d’animatrice et d’ou
verture ont permis d’engager tout le Mouvement valaisan,
puis romand, dans une formation à l’écoute de théologiens,
de personnalités politiques ou sociales. Elle voulait améliorer
sans cesse par des journées, des moments de partage, des
retraites, la formation des membres, par cantons et au plan
romand. Un seul exemple, il y en aurait tant, les journées pour
les couples à Ravoire qui formaient les animateurs et atti
raient du public.
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Avec Chantal la dimension internationale a permis des échan
ges, créé des amitiés et fortifié le Mouvement. Ses initiatives,
et les pv de tant de partages, nous étaient si précieux, et
gardaient le souvenir des échanges, des résolutions. D’autres
membres étaient encouragés à la suivre.

J’ai vécu tant de moments forts, mais aussi des temps de par
tage, d’amitié de détente, où toujours se marquait son amour
du Christ en son Eglise. Elle savait ainsi susciter ces animateurs
et militants qui sont le levain et le sel de nos paroisses, où la
vie religieuse se lit dans la place que chacun, jeune, enfant ou
aîné, ressent en tant que membre vivant d’un même peuple.
Chantal, tu nous laisses continuer ta mission, par ta famille,
dans ton Eglise où d’autres visages, d’autres forces ont repris
le flambeau. A Dieu, Chantal et Merci.
Père Bernard Rey-Mermet

Hommage

Hommage à Chantal (suite)
A toi, chère Chantal.
Depuis le 22 février, j’ai eu beaucoup de temps pour me re
mémorer certains événements de nos vies, qui se sont si sou
vent croisées et entremêlées.
A travers « Vie et Foi », tu m’as appris beaucoup de choses
essentielles très utiles chaque jour. Grâce à ta sollicitude, j’ai
découvert combien il est primordial d’être attentif à tous ceux
et celles que nous côtoyons et avec qui nous pouvons échan
ger sur les questions vitales pour notre foi. Tu m’as si souvent
poussée en avant pour m’aider à avancer sans crainte au mi
lieu de tous ces groupes où tu m’as entraînée.
Je garde un souvenir précieux de nos déplacements en di
vers lieux, même en Suisse. Pour moi, un voyage à Genève
était déjà une grande aventure ! Les rencontres du Comité
romand à Lausanne aussi m'ont appris à garder le cap en
présence d'un public très divers. Ce fut merveilleux de décou
vrir d’autres personnes, par exemple le Centre Romand de
l’Apostolat des Laïcs, ou la diversité de l’Union Mondiale des
Organisations Féminines Catholiques. Que dire de ce voyage
où nous sommes allées en pensant que le thème de la ren

contre était « Une Eglise pour les femmes », alors que les orga
nisatrices voulaient « Une Eglise seulement pour les femmes ».
Pour nous deux, la réunion fut très courte, car nos idées ne
correspondaient pas du tout à l’esprit qui régnait chez les or
ganisatrices et nous avons dû quitter le lieu illico !
Grâce à toi, j’ai appris comment le Journal Vie et Foi se « fa
briquait ». Tu avais confié cette tâche à Rose-Marie Rebord et
moi pendant quelques années, et cela nous a remplies de joie
de pouvoir ainsi servir le Mouvement.
Maintenant, depuis le ciel, tu peux voir que tous tes bons
efforts portent du fruit et que toutes Les graines que tu as
semées dans nos cœurs continuent sans relâche à maintenir
l’esprit de « Voir-Comprendre-Appels du Seigneur- Agir ».
Pardon de n’avoir que ces quelques mots maladroits pour te
remercier de ton amitié fidèle et précieuse. Que Dieu te bé
nisse et te garde dans sa Paix.
Françoise Zufferey
26 mars 2019

CHANTAL
(Toile de fond : chanson « L’absent » de Gilbert Bécaud)

Qu’elle est lourde à porter.
l’absence de l’amie,
l’amie qui chaque fois
menait avec entrain
toutes nos réunions.
Et qui ne viendra plus.
Notre tristesse est grande.
Un jour arrivera pourtant
où à son souvenir
nous aurons le sourire,
pensant aux beaux moments
vécus souvent ensemble.
Mais aujourd’hui c’est vrai
qu’elle est lourde à porter
l’absence de notre amie.
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Michèle Cretton

Ouverture

U
M
O

UMOFC
EXPLICATION DU LOGO DE L’UMOFC
Le logo de l’UMOFC a été créé par un artiste-peintre mexicain
mondialement connu, Alejandro Rangel Hidalgo. Il représente
les symboles suivants :
Le Monde : Le lieu où le chrétien agit et travaille afin que les
valeurs évangéliques soient vécues : la paix, la justice, la soli
darité, la compassion, l’amour.
Les deux mains de femmes, l’une blanche et l’autre de cou
leur : la présence de la femme pleine de foi qui contribue par
son « génie féminin » à construire un monde plus humain.

F
C

La colombe avec le rameau d’olivier : la paix dont le monde
a besoin.
La Croix et la Couronne : Jésus nous invite à construire le Roy
aume, en portant Dieu sur la terre.
Le logo de l’UMOFC contient en lui-même tous les éléments
de la mission de l’UMOFC : « Promouvoir la présence, la par
ticipation et la coresponsabilité des femmes catholiques dans
la société et l’Eglise, afin de leur permettre de remplir leur
mission d’évangélisation et de travailler pour le développe
ment humain. »

Andante
LES FEMMES DANS L’ÉGLISE FONT LA DIFFÉRENCE
Journées d’Études à Snagov (près de Bucarest), Roumanie,
24 - 29 Avril 2019. Deux membres des Comités romand et

cantonal de Vie et Foi se rendront à ces Journées. Nous lirons
avec plaisir leur compte-rendu dans le journal de septembre.
Michèle Cretton

Le meilleur prof du monde
LE DIABLE N’EST PAS
PARTOUT DANS L’ÉGLISE !
Le « meilleur prof du monde » est un franciscain !
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Professeur de mathématiques et de physique au Kenya, Peter
Tabichi a été élu meilleur professeur du monde dimanche. Si
gne distinctif de ce lauréat ? Il s’agit d’un franciscain.
Avec 179 pays et plus de 10.000 enseignants, ce n’est pas
une mince victoire que le professeur kényan a remportée ce
dimanche 24 mars. Peter Tabichi, un franciscain de 36 ans,
enseigne les mathématiques et la physique dans le village de
Pwani, situé dans la vallée du Rift, une région rurale du Kenya.
« Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses
élèves a permis à son école, dans une zone rurale reculée et
avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure
école aux concours nationaux interscolaires de sciences », ont

souligné les organisateurs du concours qui ont choisi de le
récompenser en le désignant comme meilleur professeur du
monde ce 24 mars à Dubaï. Un prix d’un million de dollars
lui a été remis.
En choisissant d’enseigner dans cette école, le religieux a
renoncé intégralement au confort d’un enseignement d’une
école mieux équipée, pour se pencher sur des familles très
pauvres et des enfants dont un tiers sont orphelins ou n’ont
plus qu’un seul parent. Une petite soixantaine d’élèves par
enseignant, un unique ordinateur avec une très mauvaise
connexion internet, les conditions d’enseignement sont pré
caires. D’autant plus que les enfants parcourent, pour la plu
part, près de 7 kilomètres à pied pour se rendre à l’école. Un
véritable défi et un combat quotidien pour ne pas renoncer
à s’instruire.
Constance Ory, Aleteia.

Ouverture

Abus sexuels
Rencontre à Rome des présidents des Conférences épisco
pales du monde entier au sujet de « La protection des mi
neurs dans l’Eglise ».
Discours du Pape au terme de la célébration eucharistique
… Celui-ci y lance aussi un appel pressant, peu relayé par
les commentateurs : « Je lance un appel pressant pour la lut
te, à tous les niveaux, contre les abus sur mineurs - dans le
domaine sexuel comme dans d’autres domaines - de la part
de toutes les autorités comme des personnes individuelles,
car il s’agit de crimes abominables qui doivent disparaître de
la face de la terre. Beaucoup de victimes cachées dans les
familles et dans divers milieux de nos sociétés, le demandent
En effet, le Pape François a élargi son propos en évoquant les
abus commis sur les mineurs dans leur tragique réalité mon
diale qui dépasse le cadre de l’Eglise catholique sans excuser
naturellement le comportement de ceux et celles qui, au sein
même de l’Eglise, ont commis les pires abus.

J’ai été touché par ce passage du discours : « Permettezmoi maintenant d’adresser ma vive gratitude à tous les
prê
tres et à toute les personnes consacrées qui servent
le Seigneur fidèlement et totalement et qui se sentent dé
shonorés et discrédités par les comportements honteux de
quelques de leurs confrères. Nous portons tous – Eglise,
personnes consacrées, peuple de Dieu, voire Dieu lui-même
– les conséquences de leur infidélité. Je remercie, au nom
de toute l’Église, la très grande majorité des prêtres qui non
seulement sont fidèles à leur célibat mais se dépensent dans
un ministère rendu aujourd’hui encore plus difficile par les
scandales provoqués par un petit nombre (mais toujours trop
nombreux) de leurs confrères. Et merci également aux fidèles
qui connaissent bien leurs bons pasteurs et continuent de
prier pour eux et de les soutenir. »
Texte de Laurent Passer (Facebook)

Document sur la fraternité
humaine
POUR LA PAIX MONDIALE ET
LA COEXISTENCE COMMUNE
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Lors de son voyage apostolique aux Emirats arabes unis, le
Pape François et l’Imam Ahmad Al-Tayyeb ont co-rédigé et
co-signé le 04 février 2019, un document historique sur la
fraternité humaine, pour la paix mondiale et la coexistence
commune.
« Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être
une déclaration commune de bonne et loyale volonté, desti
née à inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la
foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s’unir et à
travailler ensemble, afin que ce Document devienne un guide
pour les nouvelles générations envers la culture du respect
réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine
qui rend frères tous les êtres humains. (…)
En conclusion nous souhaitons que cette Déclaration :
- soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité
entre tous les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les
non croyants, et entre toutes les personnes de bonne
volonté ;

- soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la
violence aberrante et l’extrémisme aveugle ; appel à qui
aime les valeurs de tolérance et de fraternité, promues et
encouragées par les religions ;
- soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui
unit les cœurs divisés et élève l’esprit humain ;
- soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident,
entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui croient que Dieu
nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre
nous et pour vivre comme des frères qui s’aiment.
Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le
but d’atteindre une paix universelle dont puissent jouir tous
les hommes en cette vie. »
Document de l’Eglise catholique des Yvelines, France.

Ouverture

Cotmec
PROPOSITION
D’ANNE-MARIE MANZONI,
MEMBRE VIE ET FOI, GENÈVE.
« Il y a plus d’une dizaine d’années, les membres du Mouve
ment Vie et Foi s’étaient posé la question ; « Quel héritage
allons-nous laisser aux générations futures ? »
Vu l’urgence pour notre planète et la mobilisation des jeunes
de 2019, il pourrait être utile, voire nécessaire, de revisiter des
écogestes à mettre en pratique à notre niveau de responsa
bilité individuelle ou collective. »
Voici un aperçu des suggestions d’écogestes bons pour la
planète proposés par la COTMEC :
Recharger les cartouches d’encre pour imprimante
Comment contourner un souci répétitif et vite coûteux ? Un
système écologique permet d’éviter du gaspillage et de limi
ter les frais d’achat, en envoyant des cartouches vides à un
laboratoire professionnel qui va les recharger à moindre coût.
La corde à linge
C’est au départ une recette de grand-mère qui a permis à
l’association La corde à linge de mettre au point la lessive
écologique ayant obtenu en 2018 le ler prix IDDEA (Idées de

développement durable pour les
entreprises d’avenir) décerné
par la ville de Genève. Fabriquée
par les Ateliers protégés PRO
Entreprise sociale, cette lessive
issue de produits naturels lo
caux est l00 % biodégradable,
hypoallergénique et ne contient
ni colorant ni conservateur. :
https://www.lacordealinge.ch/
Plateforme d’échange d’objets à recycler
Je cherche… Je donne… Keepinuse, site sans but lucratif,
géré bénévolement, propose un service d’annonces gratuites
« pour une conso durable ». Une liste alphabétique répertorie
les offres et demandes, y compris les inclassables : boîtes et
valises, cartons de déménagement, canapé, CD, planches de
bois, livres, four, container pour bouteilles, etc. Un compte
d’utilisateur est créé pour gérer les transactions. Mode d’em
ploi : www.keepinuse.ch. Autre organisme fonctionnant selon
le même principe : www.freecycle.org.
Dans un prochain numéro, nous publierons les groupes et
associations « S’unir pour changer le monde » que cite la
COTMEC.

Adrien Candiard
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A Philémon :
réflexions
sur la liberté
chrétienne
d’Adrien
Candiard.

Prenant appui sur la très courte lettre à Philémon, le frère
dominicain nous propose ici sa réflexion sur la liberté chré
tienne. Que peut faire un chrétien ? Que lui est-il permis ou
interdit de faire, quelles sont les règles à suivre ? Des ques
tions que l’auteur rencontre sans cesse dans ses entretiens.
Or, la liberté que Dieu nous offre est une affaire d’amour et
d’amitié. Accepter l’amour de Dieu, c’est fixer son cœur sur
une boussole infaillible, celle de l’Esprit Saint. Dans un pro
pos clair et précis émaillé d’exemples concrets, modernes ou
bibliques, comme il nous y a habitués, Adrien Candiard incite
chacun à réfléchir : veux-je faire ce qui est bien pour moi, ou
le Bien ?
Aleteia

Dates à retenir
INVITATION
Pour sa sortie de clôture,
le Comité cantonal valaisan invite les membres de Vie et Foi
Le 5 juin 2019, de 10 h 30 à 17 h aux Mayens-de-Sion
(au-dessus des Agettes).
Au menu : messe, raclette et plaisir de se rencontrer !
Inscriptions avant le 1er juin 2019 chez Michèle Cretton :
michele.cretton@bluewin.ch ou 078 654 12 87.

JOURNÉE DE RÉFLEXION
Samedi 9 novembre 2019 de 9h à 17h
à Notre-Dame des Champs, Martigny
« Pouvoir ou service en Eglise »
Suite aux abus sexuels…quels changements
avec le prévôt Jean-Michel Girard
Retenez déjà la date, les informations complémentaires
seront données dans le journal de septembre.
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