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Editorial

Notre église est rongée de l’intérieur par des affaires de 
pédophilie et d’abus sexuels qui ne cessent d’éclater au 
grand jour et pour lesquelles les premières condamnations 
par la justice civile tombent enfin. Même des personnages 
extrêmement charismatiques comme Jean Vannier ont failli, et 
les dégâts collatéraux sont inestimables. Il va falloir redonner 
confiance, reconstruire une Eglise du peuple, une Eglise des 
petits. Garder espoir et croire que notre Eglise peut sortir de 
cette crise, à condition de faire face avec courage à tous ses 
égarements et de retrouver le chemin de la simplicité, de 
l’authenticité, bref du Christ.

Au moment où j’écris ces lignes, l’Eglise est aussi confrontée 
à une autre crise, extérieure celle-là, mais tout aussi dévas-
tatrice : le COVID-19. De tout temps, en période de guerre 
ou de fléaux, les églises ont servi de lieu de refuge où la 
population éprouvée et terrorisée se rassemblait pour prier. 
Mais pas cette fois-ci. Les messes ont été suspendues, ainsi 
que tous les rassemblements dans les églises. Les personnes 
à risque et les 65+ sont priés de rester chez eux, les autres 
aussi d’ailleurs. Ce sont les médias, les réseaux sociaux et 
Internet qui prennent le relais, pour des messes, des chapelets 
et des prières « virtuelles », où les prêtres célèbrent seuls ou à 
deux ou trois, en gardant bien les distances requises.

Il s’agit de décisions politiques prises par les gouvernements 
dans le but de ralentir la progression du virus en évitant les 
contacts de proximité avec des personnes potentiellement 
infectées. C’est normal et logique, on ne peut pas dire le 
contraire, comme on ne peut pas imaginer que les prêtres 
soient tenus de se sacrifier en mettant leur vie en danger pour 
continuer à servir au nom de leur foi. C’est pourtant ce que 
des dizaines de prêtres italiens, aumôniers dans les hôpitaux, 
ont fait, restant auprès des malades et des mourants dans 
des hôpitaux débordés. Ils l’ont payé de leur vie et je les 
admire, parce que, comme Mère Térésa, Sr Emmanuelle et 
tant d’autres, ils n’ont pas hésité à rester au milieu de ceux 
qui avaient besoin de secours, de ceux qui se trouvaient à 
l’article de la mort dans une solitude extrême, sans leurs 
proches. Ils ont suivi le Christ, à l’exemple du Bon Samaritain.
Que serait notre monde actuel si ce dernier avait laissé le 

juif blessé au bord du chemin ? Si vers 350 le soldat Martin 
n’avait pas partagé son manteau en deux pour couvrir 
un mendiant gisant à moitié nu au bord de la chaussée ? 
Si en 1867 Sr Louise Bron ne s’était pas portée volontaire 
pour soigner à Fully, en Valais, les malades d’une épidémie 
de choléra dont elle aura été la dernière victime ? Si Albert 
Schweitzer, pasteur et médecin, n’avait pas ouvert au Gabon, 
en 1954, le « Village Lumière » où il pouvait accueillir 200 
lépreux et leurs familles ? Si en 1996 les moines de Tibhirine 
n’avaient pas choisi de rester en Algérie pour aider et soigner 
les populations musulmanes au péril de leur vie ? « Notre vie, 
nous l’avons déjà donnée, on ne peut pas nous la prendre » 
affirmait l’une des religieuses assassinées, en référence à : 
« Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera. » 
(Marc 8,35)

C’est cette Eglise-là, celle qui se fait pauvre avec les plus 
démunis, secours pour les pestiférés, refuge pour les laissés-
pour-compte, qui à mes yeux est l’Eglise du Christ, celle 
qui porte haut et fort la Bonne Nouvelle. Et c’est ce qui me 
permet d’espérer en ces temps difficiles. Parce que, partout, 
des mouvements de solidarité s’organisent, des hommes 
et des femmes risquent chaque jour leur santé et leur vie 
pour accueillir, nourrir, soigner et réconforter les personnes 
malades de ce virus, les personnes hébergées dans des 
foyers, les réfugiés, etc. mais aussi pour que les services 
publics fonctionnent et que nous soyons approvisionnés 
et informés au jour le jour de l’évolution de la situation. Et 
parce que nous sommes toujours plus nombreux à prendre 
conscience que cette pandémie est peut-être une réaction de 
notre Mère Terre à notre indifférence, à nos excès, à notre vie 
de fous à courir sans cesse pour plus d’argent, de confort, 
de gadgets. Peut-être bien que le monde va s’effondrer, du 
moins le monde économique, et que cette pandémie va faire 
d’énorme dégâts dans le monde entier, mais en même temps, 
partout, la pollution de l’air et des eaux a diminué. Ce n’est 
pas un hasard, juste une leçon de l’Univers et l’occasion, pour 
chacun-e d’entre nous, de réapprendre le vivre ensemble dans 
le respect de la nature. Et quand tout cela sera fini, j’espère 
que chacun-e pensera à se tourner vers les petites entreprises 
locales pour les aider à reprendre vie.

« Aime ton prochain comme toi-même » nous demande 
Jésus. Alors je vous envoie tout plein d’amour et de lumière, 
chères lectrices et chers lecteurs. Que Dieu vous garde !

Isabelle Vogt
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Ralentissement

Le billet de l’aumônier

Ah ce virus ! Il en aura fait parler à toutes les 
sauces. Et ça continue, puisque j’écris encore à 
ce sujet… 

En marge des alertes, des pleurs et des drames par milliers, 
il y aura eu, plus silencieusement, ce que tant d’esprits 
(saints ?) demandaient avec ferveur depuis longtemps : 
un ralentissement de la course folle, un retournement vers 
davantage de sobriété, de simplicité, un retour à ce – et ceux 
– qui se trouve-nt autour de soi… 

Englué qu’il est dans le superficiel, la course à la possession 
matérielle, au salut par l’argent et le pouvoir, le genre humain 
seul serait-il, seul, parvenu à un tel résultat ? Il aura fallu 
qu’un être vivant microscopique – pour ne pas dire invisible – 
fasse le sale boulot. Il ne faudrait pas qu’elle nous lâche trop 
tôt, cette petite bête, car nous repartirions tous autant que 
nous sommes dans la course infernale… aussi vite que nous 
avons plongé dans l’immobilité – que par ailleurs j’appelais 
de mes vœux de manière prophétique, rappelez-vous, dans 
mon billet du n° 192…

Nous y voici donc dans une certaine immobilité qui, chez 
certains, provoque l’anxiété, chez d’autres, la sérénité… 
Deux camps ! En effet, l’hystérie de certains montre d’une 
part combien notre peur de manquer est grande, et d’autre 
part en quoi (ou en qui) nous avons placé notre confiance. 
Les temps de crise sont de puissantes loupes sociologiques : 
elles manifestent clairement où nous en sommes avec nous-

mêmes, avec les autres 
et avec le Seigneur ! Cela 
me rappelle la parabole 
des brebis et des boucs 
que le Christ place à sa 
droite et à sa gauche 
dans l’Evangile (Mt 25, 33). Comme l’on sait, cette frontière 
ténue passe à l’intérieur de chacun d’entre nous. Nous avons 
tous à faire à nos démons. Ces temps si particuliers les feront 
ressortir. Il faudra leur faire face. Si c’est pour qu’ils nous 
quittent définitivement, ce sera une excellente chose.

Quelle n’a pas été ma surprise de voir les rayons des 
supermarchés de Sembrancher où j’approvisionne ma fa-
mille, être dévalisés comme en temps de guerre. J’imaginais 
cette hystérie avoir lieu dans les grandes villes de Suisse 
romande… Dans cette situation sans précédent, je nous 
exhorte à rester dans la paix et la confiance dans le Seigneur 
et, en toutes circonstances à (ré)agir comme des chrétiens, 
c’est-à-dire rester à l’écoute de la Parole de Dieu, fidèles à la 
prière, attentifs aux besoins des plus proches et être prompts 
à l’action solidaire. Et le dernier mot revient au psalmiste : 
« Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; je ne 
poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. 
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme 
est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre 
sa mère. » (Ps 130, 1-2)

Pascal Tornay

Source : © LDD

« Mieux vaut s’appuyer sur 
le Seigneur que de compter 
sur les hommes ; mieux vaut 
s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les 
puissants ! » (Ps 118, 8-9)
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Thème 2018-2020

DEUXIÈME ANNÉE 2019-2020

HUITIÈME ÉTAPE. 
LES OUVRIERS DE LA DERNIÈRE HEURE : 

L’ÉTONNANTE JUSTICE DE JÉSUS.

INTRODUCTION
Pour cette 8e et dernière étape de cette longue série 2018-
2020, nous faisons halte en Judée avec les auditeurs de 
Jésus. Dans ce texte, Jésus s’adresse aux foules peu avant 
d’entrer de manière triomphale dans la ville de Jérusalem. 
La pointe de cette parabole peine souvent à descendre de 
notre tête jusqu’à notre cœur, tant elle nous paraît étrange, 
voire étrangère à toute pratique de justice ici-bas ! En effet, 
à qui viendrait-il à l’idée de payer la même somme à des 
ouvriers qui auraient travaillé l’un dix heures et l’autre une 
seule ?
On le pressent, le Seigneur nous appelle à changer de regard 
et de mentalité : Dieu n’est pas injuste, il est généreux ! Dieu 
ne calcule pas, il aime ! Celui qui a des oreilles, qu’il entende !

Problématiques connexes :
bonté – générosité – pardon – rétribution – syndicalisme – 
spiritualité marchande – conversion.

VOIR
Je repère ce qui fonctionne par bénévolat ou par don 
généreux.

COMPRENDRE
Pourquoi suis-je si rétif à accueillir les largesses du Seigneur ?
Qu’est-ce qui excite ma jalousie ?

APPELS DU SEIGNEUR
Dans quels domaines je me sens appelé à passer du « pu re-
ment économique » au « partage gratuit » ?

Jésus disait à ses amis : « Il en va du Royaume des Cieux 
comme d’un propriétaire qui sortit au point du jour afin 
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les 
ouvriers d’un denier pour la journée et les envoya à sa vigne.
Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui se tenaient, 
désœuvrés, sur la place, et à ceux-là il dit : ‹Allez, vous aussi, 
à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable.’ Et ils y 
allèrent. 

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »

Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième 
heure, il fit de même.
Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d’autres qui 
se tenaient là et leur dit : ‹Pourquoi restez-vous ici tout le jour 
sans travailler ?’ – ‹C’est que, lui disent-ils, personne ne nous 
a embauchés’ ; il leur dit : ‹Allez, vous aussi, à la vigne.’ 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‹Appelle 
les ouvriers et remets à chacun son salaire, en remontant des 
derniers aux premiers.’ Ceux de la onzième heure vinrent 
donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant 
à leur tour, pensèrent qu’ils allaient toucher davantage ; mais 
c’est un denier chacun qu’ils touchèrent, eux aussi. Tout en le 
recevant, ils murmuraient contre le propriétaire : ‹Ces derniers 
venus n’ont fait qu’une heure, et tu les as traités comme nous, 
qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur.’
Alors il répliqua en disant à l’un d’eux : ‹Mon ami, je ne te 
lèse en rien : n’est-ce pas d’un denier que nous sommes 
convenus ? Prends ce qui te revient et va-t’en. Il me plaît de 
donner à ce dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit 
de disposer de mes biens comme il me plaît ? Ou faut-il que 
tu sois jaloux parce que je suis bon ? » 
« Voilà comment les derniers seront premiers, et les premiers 
seront derniers. »
(Mathieu 20, 1-16)

AGIR
Je donne un coup de pouce à une personne ou à une asso-
ciation caritative.



5

RubriqueThème 2018-2020

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)

PRIER
– Mais il y a tant de misère autour de nous : com ment puis-je 

remercier Dieu, quand mon voisin souffre de la faim et de 
la soif ? Comment puis-je dire : « Merci, Seigneur, pour ce 
repas. » ?

 Quand mon voisin est nu et qu’il dort dans la rue, faut-il 
vraiment que je dise : « Ta bonté, ô Dieu, soit bénie ! » ? Ai-
je le devoir de louer Dieu, quand il me donne, à moi seul, 
liberté et santé ? 

 Quand mon voisin est opprimé et malade, suis-je obligé de 
dire : « Ta miséricorde soit louée ! » ? Quand des millions 
d’hommes continuent à vivre dans les ténèbres, devrais-je 
dire : « Merci à toi, ô Dieu, de me compter au nombre des 
élus ! » ? 

– Mon enfant, je ne te donne pas à boire et à manger pour 
que tu sois seul rassasié et que tu vives dans la joie. Je 
te fais ce cadeau pour que tu partages ton repas avec 
ton voisin qui crie famine. Quand tu l’auras rassasié, il 
reconnaîtra ma sollicitude et il me dira merci. 

 
 Mon enfant, je ne te donne pas vêtement et logis pour 

que tu connaisses le confort et que l’orgueil te monte à la 
tête. C’est pour que ton manteau réchauffe ton voisin qui 
grelotte et pour que ta maison abrite les malheureux : quand 
ils connaîtront, à travers toi, ma bonté, ils me béniront.

 
 Mon enfant, je ne te donne pas santé et liberté pour 

que tu jouisses sans épreuve de la vie. Tu es robuste, 
alors tu peux assister les malades et les vieilles gens ; 
tu es libre, alors tu peux aider les opprimés à devenir 
libres, eux aussi ; quand ils reconnaîtront, à travers toi, 
ma miséricorde, ils me loueront.

 Mon enfant, je ne t’ai pas élu pour que tu te sentes tranquille 
et assuré dans le temps présent et dans l’éternité. Je t’ai 
élu pour que tu œuvres avec moi. Si tu portes témoignage 
de mon amour au milieu des hommes, ils sauront que je 
suis là, leurs ténèbres seront changées en jour et, avec toi, 
ils me célébreront et me diront merci.

Johnson Gnanabaranam, pasteur protestant indien.

Pour la Commission du thème : 
Abbé H. Roduit, Diacre P. Tornay, E. Normand, I. Vogt

Prière à Saint Joseph

Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous –  
comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées.

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats 
pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs.

Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, médecins,  
qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité.

Bénissez, Saint Joseph, l’Eglise : à commencer par ses ministres, faites d’elle 
un signe et un instrument de votre lumière et de votre bonté.

Accompagnez, Saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez 
l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits.

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne 
dans le désespoir de l’abandon et du découragement.

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres.

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie.

Amen.
Pape François



6
Textes de référence

Thème 2018-2020

La onzième heure

Seigneur, en réfléchissant à ma vie, je me rends compte 
que pendant des années et des années, je n’ai pas eu le 
sentiment de Te connaître, je veux dire sur le plan amical et 
intime. J’avais entendu parler de Toi, plutôt en bien et même 
en très bien, Tu t’en doutes. Mais cette connaissance restait 
intellectuelle et Tu n’étais pas pour moi quelqu’un de vivant, 
de proche. On m’aurait posé la question : « Pour vous, qu’est-
ce que le Christ ? », j’aurais naturellement répondu : « C’est le 
Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, venu sur terre 
de l’an zéro à l’an 33 environ, mort sur une croix et ressuscité 
le troisième jour. Il reviendra on ne sait pas trop quand, ni 
comment. »

En gros j’aurais pu dire cela, en gros et même en détail. 
Mais c’étaient des formules apprises. Je pensais bien qu’elles 
étaient vraies, mais ça ne me faisait pas grand-chose, en 
dehors de la certitude que la vie avait un sens et qu’on était 
fait pour le bonheur. Ce n’était pas rien, j’en conviens, mais 
ce n’était quand-même pas satisfaisant.

Et quand j’essayais de prier seule, parce que c’était recom-
mandé par des personnes qui avaient l’air de s’y connaître 
et d’en tirer bénéfice, je me heurtais à un mur épais, sombre, 
genre mur de Berlin, ou mur des Lamentations. Toi et moi, on 
n’avait rien à se dire.
Ça me chagrinait fort, ça m’inquiétait même, et je lisais des 
tas de gros bouquins sur le Christ, sur la religion, je faisais 
même des retraites où je m’embêtais à en crier. (Avoue que 
j’y ai mis de la bonne volonté.) Mais j’en restais toujours au 
même point.

Et puis un beau jour, le voile a paru se lever, au moins de 
temps en temps : ça s’est fait, ça se fait progressivement, et 
reconnais-le, Seigneur, sans que je fasse grand-chose. C’est 
Toi qui, enfin, as accepté de Te révéler un peu. Et ne me dis 
pas que Toi tu étais toujours présent, et que c’est moi qui 
étais aux abonnés absents. Ça m’agace, et franchement, 
Seigneur, je pense que c’est faux, au moins en partie.

Pourquoi, Seigneur, pourquoi as-Tu maintenu si longtemps ce 
voile qui me faisait souffrir ?

Pendant quelque temps, je n’ai pas eu de réponse. Mais je 
savais qu’elle viendrait, soit dans ce que j’appelle un temps 
de prière (sans savoir, si c’est vraiment ça la prière), soit par 
l’intermédiaire d’amis, lors d’un échange, ou alors en lisant 
un texte des Saintes Ecritures. Depuis quelques mois déjà, je 
sais que pour Te faire entendre, Tu as de multiples moyens, 
quelquefois très originaux.

Et la réponse est venue en lisant l’épisode du maître de la 
vigne qui embauche des ouvriers à différentes heures de la 
journée : c’est lui qui décide. Les ouvriers eux attendent. Je 
faisais partie de ceux qui attendaient, parce que personne ne 
les avait embauchés ! Je n’étais sans doute pas à la bonne 
place. Va savoir ! Maintenant, je sais que je suis dans Ta vigne, 
Seigneur, et peu importe si c’est seulement au soir de ma vie, 
à la onzième heure. J’aurai quand même une pièce d’argent, 
Tu l’as promis.

Mais je suis insatiable, Seigneur. Ton Père qui est aussi le 
mien, et ton esprit me restent assez étrangers. Seigneur, 
j’aimerais bien que le voile se lève aussi pour eux. Je sais, 
Tu l’as dit : « Qui me voit, voit aussi le Père. » Mais ça reste 
quand même très mystérieux. Oui, mais au fond, c’est sans 
doute normal que Dieu reste mystérieux. Comment avec 
une intelligence humaine, forcément limitée, pourrait-on 
connaître l’infiniment Grand, l’Eternel, le Tout Autre ?

Bof ! Quand j’entrerai dans la maison du Père, alors je Te 
verrai ou je Vous verrai (je ne sais même pas s’il faut dire Tu 
ou Vous). Tu te rends compte, disons : je verrai face à face. 
Alors, un peu de patience, ça se rapproche tous les jours.

Françoise REYNÈS

Laïque mariste (+2011).

Source : 

https://www.portstnicolas.org/rocher/mes-demeles-avec-l-evangile/

la-onzieme-heure.html
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Les ouvriers de la onzième heure
(Texte publié dans un numéro de l’Essentiel, Secteur pastoral 
des Coteaux du Soleil.)

Au moment où les vendanges touchent à leur fin, je vous 
propose de nous pencher sur la parabole des ouvriers de 
la onzième heure, en Matthieu 20,1-16. Embaucher des 
ouvriers, à l’époque de Jésus, ça se passait sur une place 
où les hommes valides attendaient qu’un patron veuille 
bien leur donner du travail. On trouve encore cette pratique 
aujourd’hui dans certains pays. A l’époque, une journée de 
travail s’étendait de 6h à 18h et était payée 1 denier. C’est 
le salaire que propose le maître de maison aux ouvriers de la 
première heure (v. 2). A ceux de la 3e heure, il dit seulement 
« je vous donnerai ce qui est juste1 » (v. 4). Aux suivants, il 
ne précise rien. Mais au moment de la paie, tous reçoivent 
un denier, même ceux qui n’ont travaillé qu’une heure en fin 
de journée.

Une injustice sociale flagrante ?
Si vous vous situez du côté de ceux qui ont peiné tout le jour 
sous un soleil brûlant, vous devez trouver ça injuste. Pourtant 
ils ont reçu ce qui avait été convenu. Et le maître a le droit 
de faire ce qu’il veut de son argent (v. 13-15a). C’est la fin 
du verset 15 qui peut nous aider à comprendre la situation 
et à changer notre regard sur cette parabole : « Ou alors ton 
regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? », en 
lien avec le verset 1. N’oublions pas que Jésus commence 
sa parabole en disant « En effet, le royaume des Cieux est 
comparable… ».

Une leçon de miséricorde
Du chapitre 18 au chapitre 20, Jésus s’efforce d’expliquer 
comment il voit le royaume des Cieux sur terre et quelles sont 
les conditions pour y entrer. Dans notre parabole, tout se joue 
sur un mot : bon. Le maître de la vigne, autrement dit Dieu, 
est bon et sa bonté ne se mesure pas à l’échelle humaine. Le 
« regard mauvais » des ouvriers de la 1re heure, expression 
courante dans la Bible, traduit la jalousie. Pourtant, si l’on 
relit attentivement le texte, on constate que le maître a fait 
preuve d’une compassion extrême en engageant les ouvriers 
de la 11e heure, autrement dit les laissés pour compte (cf. v. 
6b), et en leur payant de quoi nourrir eux aussi leur famille. Si 
les autres ouvriers avaient su ouvrir leur cœur à la misère de 
ces derniers, ils se seraient réjouis avec eux que tous puissent 
vivre dignement, au lieu de laisser la jalousie fermer leur 
cœur.

Les derniers seront premiers…
Plus généralement, cette parabole nous dit que Dieu est 
d’une générosité incommensurable et qu’il accorde sa grâce 
non pas au mérite ou à l’effort, mais à tous, même à ceux 
qui le rejoignent au dernier moment. Mais que nous dit cette 
parabole aujourd’hui ? Elle incite à ne pas se croire supérieur 
aux autres, à ne pas douter de la foi des chrétiens moins 
assidus, à ne pas critiquer ceux qui sont moins engagés en 
Eglise. « Dieu accorde son amour à chaque être humain, mais 
seuls se laissent aimer ceux qui accueillent l’amour comme 
un don et non comme un dû2 ». 

Isabelle Vogt

1 Toutes les citations sont extraites de la traduction liturgique de la Bible,  
© AELF, Paris

2 CONVERT Georges, commentaire de Matthieu 20,1-16, Du Pain sur la 
Table, www.relaismontroyal.org
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Journées thématiques de la CRAL
« Au cœur de notre Mouvement, la mission » : tel était 
le thème 2020 des Journées thématiques de la Communauté 
romande de l’apostolat des laïcs (CRAL). L’occasion de 
s’interroger sur la dynamique missionnaire des Mouvements 
et la réponse de chacun à l’appel du pape François à 
renouveler les pratiques et à mettre en œuvre la synodalité, 
« chantier de l’Eglise du 3e millénaire ». 
Les Journées thématiques de la Communauté romande 
de l’apostolat des laïcs 2020 se sont déroulées les 25 et 
26 janvier à l’Hôtellerie franciscaine à Saint-Maurice (VS). 
Elles s’inscrivaient dans le sillage du Mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019. Elles ont accueilli une 
trentaine de laïcs engagés en Eglise pour une réflexion sur la 
dimension missionnaire de leurs Mouvements avec Grégory 
Solari, essayiste et éditeur, fondateur des Editions Ad Solem 
et spécialiste du cardinal John Henry Newman, et Matthias 
Rambaud, assistant pastoral pour l’unité pastorale Lausanne-
Nord. 

Une Eglise en diaspora et en exil 
En ouverture, Grégory Solari a aidé les participants à réfléchir 
au lien entre baptême, conversion, synodalité et mission en 
portant un regard sur la place de l’Eglise dans notre société 
et en dessinant les contours de la synodalité selon le pape 
François, « chantier de l’Eglise du 3e millénaire ». 
« Nous chrétiens sommes aujourd’hui dans la même situation 
que les premières communautés : nous formons une Eglise 
en exode », a-t-il lancé en ouverture. Deux raisons à cela : 
nous sommes, en Europe, dans une société postchrétienne, 
voire « ex-christée », devenue « étrangère au dépôt culturel et 
sociologique que l’annonce de l’Evangile a progressivement 
constitué ». Il y a « une rupture, un hiatus, une distance » 
entre elle et la foi des chrétiens ; nous sommes sortis du 
constantinisme – du nom de l’empereur Constantin et de 
son édit de 321 qui faisait du christianisme la religion de 
l’Empire –, qui a « amalgamé la communauté chrétienne à 
la communauté civile » et conduit à une sociologisation, voire 
une nationalisation du christianisme – il suffisait de naître 
dans l’Empire pour être chrétien. Avec pour conséquence que 
l’Eglise, prise dans le maillage culturel de l’Empire, perdait 
ses contours. 
Aujourd’hui les chrétiens sont donc revenus, a relevé le 
conférencier, à une situation de crise qui n’est rien d’autre 
qu’un « retour de l’Eglise à son état originaire » : une Eglise 
qui, contrairement à celle du deuxième millénaire, ne peut 
plus s’installer, une Eglise bousculée appelée à témoigner, 
une Eglise en diaspora et en exil dans un monde qui n’a plus 
les clés pour la rejoindre. 

Un engagement personnel 
Dès lors, « comment nous situer, comme chrétiens, dans ce 
monde ? Comment réduire le décalage entre notre pastorale 
et le monde actuel ? Comment annoncer l’Evangile sans nous 
appuyer sur une conjoncture culturelle et politique révolue ? », 
s’est interrogé le conférencier. En vivant le baptême – l’entrée 
dans la communauté – non plus comme une intégration 
quasi automatique, mais comme un engagement, un acte 
missionnaire, l’appartenance à la communauté chrétienne 
n’allant plus de soi dans la crise que nous traversons. 
Et en préférant le « nous » au « je », la communion au 
communautarisme, « parce qu’ils traduisent un mode de vie 
reposant sur la charité », « fondement de la mission, qui est 
sortie vers l’autre et non produit que l’on propose ». 
Pour Grégory Solari, il est urgent de reprendre conscience de 
ce qu’implique le baptême : il ouvre à « une vie dynamique, 
la vie de la Trinité ». Nous sommes baptisés au nom d’un 
Dieu en mouvement, en mission : « Etre baptisé veut donc 
dire, d’emblée, devenir un être-envoyé, un être-en-mission. » 
Ainsi, la communauté chrétienne est toujours en mission, et 
elle est « avant tout un ‹événement’ et non une institution ». 
Le Seigneur présent en elle « l’appelle, la convoque, la nourrit 
et l’envoie », faisant d’elle une communauté en exode. 
Le christianisme sociologique est révolu, place à la nouvelle 
évan gélisation, qui est conversion de la communauté, a affir-
mé le conférencier : il importe aujourd’hui d’entrer dans une 
dynamique pastorale qui implique une adhésion personnelle 
au Christ – confession de foi et engagement à le suivre. Sans 
cela, pas d’élan missionnaire. 

Une manière d’être 
Dans cette ligne, le pape François appelle à une conversion de 
toute l’Eglise. Comment ? En l’engageant, pour le troisième 
millénaire, dans la synodalité, ce cheminement avec Dieu 
qui fait de l’Eglise « une communauté et mouvement, en 
pèlerinage ». Et qui est exigeant : il demande à la communauté 
des croyants de se rassembler pour écouter le Seigneur et de 
se laisser enseigner par lui pour l’annoncer – « aujourd’hui, 
se rassembler c’est déjà évangéliser ». 
Pour François, le peuple de Dieu est un peuple en exode : être 
chrétien, c’est être en sortie, tourné vers le monde à venir, 
mais sans l’ignorer pour autant. Car, a souligné Grégory 
Solari, « la communauté chrétienne n’est pas un autre monde 
à côté du monde. C’est le monde quand il répond à l’appel 
de la Parole ». Cette réponse n’est pas un discours sur Dieu, 
mais « une manière d’être » en réponse à la Parole de Dieu ; 
une parole de vérité « qui engage celui qui la prononce », 
« n’obéit pas à la logique du savoir, mais à la logique de 
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la charité » : car pour la comprendre, il faut aimer. « Cette 
parole, finalement, c’est la vie même du chrétien, sa manière 
d’aborder autrui, de le considérer, de l’aider », a précisé le 
conférencier. Dans la conscience que c’est le Christ qui 
agit. Ainsi, la synodalité invite chaque chrétien à reprendre 
conscience de son baptême et à entrer dans le dynamisme 
de la mission : « La réforme de François a cette radicalité. »

Personne par personne 
Matthias Rambaud a repris le flambeau, animant l’après-
midi. Il a invité les participants à creuser le sens de la mission 
pour les Mouvements dont ils sont membres et pour leur 
propre vie. Et à s’interroger : qu’est-ce que la mission pour 
moi ? Comment trouver et mettre en œuvre de nouvelles 
manières d’avancer et de travailler pour la mission ? Quelles 
expressions neuves pour dire l’Evangile dans nos Mouvements, 
nos communautés, nos paroisses, nos familles ? Il a distingué 
dans la mission un double mouvement : la mission formulée 
par Jésus pour tous, et la manière de chacun de la recevoir et 
d’y répondre, sa vision pastorale. 

Les participants ont travaillé sur des passages des Actes des 
Apôtres et du livre du pape François « Sans Jésus nous ne 
pouvons rien faire. Etre missionnaire aujourd’hui dans le 

monde » (Editions Bayard) pour dégager quelques principes 
de la mission selon François : l’Esprit Saint est premier, il nous 
précède ; la Parole de Dieu est centrale. 

A partir de là, quelle attitude missionnaire adopter ? Il faut 
commencer par nous mettre devant l’Esprit Saint à l’écoute 
de la Parole, puis trouver une personne dans laquelle on peut 
investir : pour cela, être attentif à ceux que nous côtoyons, 
aller voir les gens, se mêler à eux, devenir leur ami. Une fois 
la personne trouvée, s’intéresser à ce qu’elle vit, prendre le 
temps de la rencontrer. Puis la former en l’associant à ce que 
nous faisons. « Acceptons de commencer petit, personne par 
personne, comme dit le pape », a souligné Matthias Ram-
baud. Rappelant que « c’est dans la mesure où je serai attiré 
que les autres le seront ». 

Le dimanche matin a été consacré à une réflexion sur la 
mission à l’intérieur des Mouvements à partir de questions : 
quelle conversion ? Quelles expressions nouvelles pour la 
mission ? Quels espaces de créativité pour penser la mission 
et la mettre en œuvre ? Les journées thématiques se sont 
terminées par la messe célébrée à la chapelle par le Père 
Jean-Louis Rey, spiritain. 

cath.ch/GdSC 

« Pouvoir ou service en Eglise » 
Suite aux abus sexuels… 
quels changements ?

Le prévôt Jean-Michel Girard, conférencier du 
jour, a tout d’abord évoqué la problématique 
des abus sexuels dans l’Eglise sur fond 
d’abus d’autorité et de références à l’Ancien 
Testament (voir journal n° 192). Dans sa se-
conde interven tion, il a abordé la situation ac-
tuelle de l’Eglise et son avenir à la lumière du 
Nouveau Testament. 

Deuxième intervention :  
Les lumières du Nouveau Testament 
sur la situation et l’avenir.
Le prévôt a proposé à l’assemblée de passer de la notion de 
pouvoir à celle de service. En Luc 12,35ss, il est dit « Tenez 
vos reins ceints… », autrement dit mettez votre tablier. 
Ensuite c’est le Maître qui met le tablier. C’est une image 
fondamentale de qui est Dieu et qui nous sommes. Nous 
sommes avec un tablier, au service les uns des autres, parce 
que Dieu est lui-même ainsi. Il n’est pas dit que le Maître a de 
la chance d’avoir un serviteur qui l’attend, mais : « Heureux 
le serviteur ! » Le bonheur ne vient pas après le service, mais 

Retour sur la Journée de réflexion 
du 9 novembre 2019 à Martigny
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Retour sur la Journée de réflexion 
du 9 novembre 2019 à Martigny (suite)

dans le service. Souvenons-nous de la scène du lavement des 
pieds par Jésus, en tant que Maître et Seigneur, en Jean 13.

Saint Paul nous dit : « Soyez soumis les uns aux autres. » 
(Ephésiens 5,21) C’est l’autre qui prime. Dans les Actes 
des Apôtres, la pratique de la communauté est exemplaire. 
Les Actes devraient d’ailleurs être « L’Evangile de la vie de 
l’Eglise ». Prenons l’élection de Matthias : Pierre détient 
l’autorité de présider l’assemblée, mais ce n’est pas lui 
qui présente les candidats, ni qui choisit le remplaçant de 
Judas. A la Pentecôte, les disciples sont tous réunis, et Pierre 
commence par présenter les autres. En Actes 15, au premier 
Concile (de Jérusalem), on constate que la communauté 
a des difficultés à s’entendre. Elle va les résoudre par la 
discussion. Le texte dit : « il fut décidé… » C’est une décision 
communautaire, avec des personnes déléguées pour aller 
discuter et qui sont accueillies par l’Eglise, les apôtres et les 
anciens, c’est-à-dire la communauté. La problématique est 
que certains se sont arrogé une autorité qu’ils n’avaient pas. Il 
y a réunion, longue discussion, intervention de Pierre puis de 
Jacques qui fait la synthèse et dit : « Je juge moi… » Au final, 
tous décident d’envoyer quelques-uns d’entre eux à Antioche 
avec Paul et Barnabé : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé que… » C’est de la démocratie, au sens d’obéissance 
à plus grand (Dieu).

Les pas encore à faire en Eglise

1. Le prévôt relève l’importance du vocabulaire, à l’exem-
ple de Mgr Mamie qui, lors de l’ordination d’un prêtre, 
a dit : « Vous descendez au 1er degré du service. », ou du 
pape François qui signe « serviteur des serviteurs ». A 
contrario, autrefois lorsqu’un prêtre quittait le sacerdoce, 
il était « réduit à l’état de laïc ». Aujourd’hui, il est « retiré 
de l’état clérical ». On mesure le chemin parcouru… 
Changer de vocabulaire aide à être attentif et à changer 
réellement de mentalité.

2 Il faudrait aussi éviter que tous les signes extérieurs, 
par ex. les habits liturgiques, apparaissent comme des 
grades et illustrent un niveau de pouvoir. Ils devraient être 
une livrée qui désigne simplement la fonction, comme le 
groom à l’entrée de l’hôtel : je suis simplement là au nom 
de…

3. Il y a encore des progrès à faire dans la manière d’agir 
et de célébrer des prêtres… « C’est ça qui reflète le 
Christ ? » Le prévôt cite deux occasions où il a pu célébrer 
la messe de minuit dans une étable, et se réfère à Saint 
François d’Assise.

4. Il faudrait avoir une connaissance de l’histoire de 
l’Eglise et se rappeler qu’être minoritaires, c’est la 
condi tion de 90% des chrétiens sur la planète et à travers 
toute l’histoire. Sortons de nos schémas et posons-nous 
la question : comment en est-on arrivés à l’institution 
telle qu’elle est aujourd’hui à partir de Pierre ? Qui a 
inventé les sacrements, la liturgie ? Avec quelle autorité ? 
Pourquoi ?

5. Quant au cléricalisme, que le prévôt qualifie « d’at ti-
tude aristocratique » par rapport aux autres, il entraîne 
la ségrégation. S’il n’y a pas de possibilité de partage 
de l’autorité pour l’instant, il espère que cela aidera à 
réaliser que l’autorité, c’est le service, donc ce n’est pas 
si important. Et il conclut en recommandant le livre La 
sagesse d’un pauvre d’Eloi Leclerc.

Isabelle Vogt

Vie du Mouvement
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Et dans nos cantons

Solidarité de nos paroisses 
face au coronavirus !

Valais, soirée de réflexion.

Le Jura pastoral a ouvert un espace « Spécial Covid-19 » 
sur son site internet.

Diocèse de Sion : Canal 9 diffuse chaque dimanche la 
messe célébrée par Mgr Jean-Marie Lovey à la chapelle de 
l’évêché. A 9h et 11h.

Abbaye de St-Maurice : L’abbaye diffuse chaque jour 
une messe en direct sur sa chaîne YouTube, selon l’horaire 
suivant. Du lundi au vendredi à 18 h 30, le samedi à 11 h et 
les dimanches et les jours de fête à 10 h.

Diocèse LGF : le diocèse LGF diffuse tous les jours sur sa 
chaîne YouTube la messe célébrée par Mgr Charles Morerod 
ou Mgr Alain de Raemy à la chapelle de l’évêché. A 19h.

Paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier : Les paroisses 
diffusent chaque dimanche la messe sur leur site. A 8h.

Pour télécharger des coloriages et activités pour occuper vos 
enfants à la maison pendant cette période de confinement, 
les Editions Mame proposent toute une série de documents 
d’animation.

Possibilité de méditer chez soi les lectures du jour, disponibles 
notamment sur www.aelf.org (Association épiscopale liturgi-
que pour les pays francophones) ou sur l’application smart-
phone correspondante. 

Le site des jeunes Valaisans DJP « Déjeune qui prie » lance 
« DJP en quarantaine » en publiant, chaque vendredi, des 
laudes et des prières pour continuer la communion spirituelle 
du samedi matin à 9h15.

Bourguillon, Notre-Dame du Scex, St-Maurice, unis contre le 
virus.

Nous nous réjouissions beaucoup de participer 
à cette soirée du 13 mars 2020, qui promettait 
d’être très intéressante. Mais la sagesse nous a 
commandé de reporter cet événement. 

Psaume 90

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, je dis au Seigneur :  
« Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour,  
ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi.

Qu’il en tombe mille à tes côtés, qu’il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d’atteinte.

Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant.  
Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse.

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :  
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; tu marcheras 
sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.  
Il m‘appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve.

« Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu‘il voie mon salut. »

Reporter, et non annuler : en effet, Philippe Bender a donné 
son accord pour fixer une autre date de rencontre, dès que 
les circonstances le permettront. Grand merci à lui pour cette 
disponibilité !
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Ouverture

Déclaration finale
Nous, femmes de foi, nous sommes réunies dans le cadre 
de l’événement « Femmes bâtisseurs de la fraternité 
humaine », à l’occasion de la Journée internationale de la 
Femme, organisé par l’Union mondiale des Organisations 
féminines catholiques (UMOFC/WUCWO). En collaboration 
avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, nous 
recevons le document de deux leaders religieux qui aiment 
le monde et tous les êtres humains de manière concrète et 
fraternelle, le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb et 
Sa Sainteté le Pape François, signé à Abu Dhabi le 4 février 
2019 : « Fraternité humaine pour la paix mondiale et 
la convivialité commune ». 

Nous considérons ce document, unique en son genre, comme 
une étreinte maternelle pour l’humanité, et comme un 
point de départ pour notre voyage ensemble. Le texte met 
l’accent sur les droits des femmes, des enfants, des jeunes, 
mais surtout de toute la famille humaine, en déclarant : « Le 
pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de 
race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle 
Dieu a créé les êtres humains. » 

Nous sommes d’accord pour : 
-  promouvoir les valeurs spirituelles, humaines et sociales 

exprimées dans le document susmentionné et trop souvent 
étouffées dans nos consciences par l’individualisme et le 
matérialisme dans lesquels nous vivons, en les incarnant 
dans des actions concrètes, en reconnaissant que l’ob-
jectif premier et le plus important des religions est de 
croire en Dieu (…) [qui] nous a accordé le don de la vie 
pour la garder et pour aider les pauvres, les démunis et 
les marginalisés, pour la construction d’une véritable 
civilisation humaine ; 

-  protéger l’institution de la famille, promouvoir des espaces 
et des projets, avec les représentants de la politique, des 
médias, de l’économie, de l’éducation, des sciences et des 
arts, en nous engageant, avec les nouvelles générations, 
à faire en sorte que les religions n’incitent jamais à la 
haine, ne justifient jamais la violence et la guerre, et 
fassent preuve d’un véritable respect mutuel ; 

-  approfondir, en nous, l’amour miséricordieux et la foi 
courageuse, afin qu’ils nous donnent la force et la créa-
tivité nécessaires pour éliminer les nouvelles formes d’es-
clavage qui excluent et marginalisent tant d’enfants, de 
femmes et d’hommes dans nos sociétés, déjà réduites à 
des squelettes humains, dénonçant un silence interna-
tional inacceptable ; 

-  actualiser notre capacité fémi-
nine à être porteuses de vie et 
gardiennes de notre Terre, en 
ren forçant la rencontre entre les 
peuples des cultures et des civilisations de l’Est et de 
l’Ouest, du Nord et du Sud, afin qu’ils puissent s’enrichir 
réciproquement de la civilisation de l’autre, par l’échange 
et le dialogue des cultures. 

Cela dit, nous, femmes de foi, sommes d’accord, dans nos 
différentes perspectives religieuses, pour nous éduquer et 
instruire pour une humanité plus fraternelle. Nous lançons 
donc un appel aux femmes et aux hommes croyants, mais 
aussi à tous ceux qui souhaitent une coexistence commune 
marquée par la justice et la paix, à se joindre à cet accord, 
expression d’amitié sociale et de respect mutuel. 

Prof.ssa Shahrazad Houshmand, théologienne iranienne. 

Rev.da Elena Seishin Viviani, Unione Italiana Buddisti. 

Swamini Hamsananda Ghiri, Unione Induista Italiana. 

Dott.ssa Sabrina Coen, Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane. Prof.ssa Isabel Apawo Phiri, World Council of 

Churches. Dott.ssa Maria Lía Zervino, Servidora, UMOFC.
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Les voies de Dieu

J’ai demandé à Dieu un joli bouquet de fleurs,  
mais il m’a donné un affreux cactus plein de piquants.

J’ai demandé à Dieu de superbes papillons,  
mais il m’a donné de hideuses chenilles repoussantes.

Je me suis senti troublé,  
j’étais désespéré. Je me lamentais.

Mais quelques jours après. Le cactus s’est 
couvert de fleurs resplendissantes, ces chenilles 

repoussantes se sont transformées en splendides 
papillons, voletant dans la brise du printemps.

Les voies de Dieu sont les meilleures !

Prière écrite en prison par Chun Ming Kao.
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Soyons forts !

Femme de l'année

Ouverture

« La force chrétienne ne consiste pas à serrer les dents, mais 
à prendre humblement conscience de sa propre faiblesse », 
écrivait le cardinal Martini. Et c’est bien ainsi que la force 
s’invite dans la vie chrétienne. Qui n’a pas expérimenté au 
long de sa vie que le « C’est quand je suis faible que je suis 
fort » de l’apôtre Paul se révèle d’une étonnante justesse ? 
Vertu dite « cardinale », la force est un don de Dieu qui 
demande, pour être accueilli, que nous reconnaissions nos 
fragilités. La faiblesse reconnue ouvre à la force d’en haut ! 
Quel paradoxe et quelle leçon de foi… Dans son Évangile, 
Luc écrit qu’il émanait de Jésus « une force » qui les guérissait 

Tous les ans, au mois de février, le magazine Okapi commande 
un sondage auprès de ses jeunes lecteurs, essentiellement des 
collégiens. C’est dans l’air du temps, la rédaction a souhaité 
mettre les femmes à l’honneur, « souvent délaissées dans les 

tous. Cette force de Jésus nous est aussi offerte. La dernière 
survivante de Ravensbrück, Lily de Gerlache, vient de mourir. 
Sa foi, ardente, l’avait aidée à tenir et sa force, née d’une 
immense détresse, faisait l’admiration de ses camarades et 
de ses kapos. Geneviève et François Tavaud, qui ont connu 
le drame de la perte d’un enfant, font état de la même 
expérience : « Dieu a pris soin de ma faiblesse en me donnant 
sa force. »

Sophie de Villeneuve, 

rédactrice en chef de Croire.

palmarès » selon le mensuel. Elle a donc demandé à plus de 
400 ados âgés de 11 à 14 ans quelle femme mériterait, selon 
eux, le titre de « Femme de l’Année 2020 ».

Et le résultat est à dire vrai une jolie surprise. Aux attendues 
Angèle ou l’activiste Greta Thunberg, les adolescents, abu si-
ve ment réputés « ingrats », ont préféré répondre « ma mère ». 
Pour ces jeunes lecteurs, Maman vaut donc mieux que la 
militante suédoise qui se place en deuxième position, devant 
le phénomène Angèle (3e) suivie par la star américaine de 
musique pop Lady Gaga.

Aleteia

Journées d'Etudes
Victime des circonstances, Andante nous in-
forme que ses Journées d’Etudes en Allemagne 
n’auront pas lieu. En outre, comme son site 
reste vide, voici un petit rappel des buts de 
l’Association.

Mission
Etre une voix de femmes catholiques et être une actrice dans 
la construction d’une Europe vivante qui travaille pour le bien 
commun et donne un visage plus humain à l’Europe et au 
monde.

Rôle
Le rôle d’ANDANTE est d’informer, de consulter, de coor-
donner, et de représenter. C’est une plate-forme où les 
femmes catholiques peuvent exprimer leurs convictions, 
discuter ouvertement, en vérité et en confiance, même si les 
constats sont différents.
 
« Nous devons définir les valeurs que nous avons en commun, 
au-delà des différentes cultures ; notre réaction aux sujets 
actuels et futurs devra refléter les valeurs de l’Evangile et 
notre expérience de femmes. Nous pouvons offrir la vision 
féminine du Bien commun. »
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Ouverture

Il a fallu que je trébuche pour découvrir toute la force 
contenue dans les racines des arbres plantés sur les trottoirs. 
Elle est telle que le revêtement du sol en est soulevé, ainsi 
que les plaques de fonte. Ici et là, un vrai chambardement ! 
Certains riverains craignent pour leur cave ou les fondations. 
Lors de la plantation, avait-on pensé ce que cela donnerait 
dix ou trente ans plus tard ?

Cette réflexion me vient à l’esprit au moment même où 
j’ouvre le dernier numéro du Monde des Religions qui a 
pour titre « Quelles sont nos racines religieuses ? Paganisme, 
christianisme, judaïsme, humanisme… » La question se pose 
en ces temps de débat sur l’identité nationale et européenne 
et par là même sur les racines « chrétiennes » de l’Europe.
Autre exemple chez nous, si quelque homme politique 
évoque son appartenance religieuse, cela est mal perçu par 
une certaine opinion publique.

La symbolique des racines est inséparable du règne végétal et 
particulièrement de l’arbre qui fait une liaison vivante entre 
la terre, dans laquelle il puise sa substance par les racines, 
et le ciel, duquel son feuillage reçoit la vie. Les racines de 
l’arbre déterminent à la fois sa force et son emprisonnement. 
De la profondeur de l’enracinement dépend directement la 
puissance de l’arbre.

Platon aurait dit : « Nous sommes des arbres plantés à l’en-
vers, nos racines ne sont pas sur terre, mais au ciel. » Tout 

Racines et branches
cela peut éclairer notre interrogation sur les fondements de 
notre civilisation toujours en mouvement. « Le christianisme 
lui-même est né d’un métissage culturel, avec d’autres 
religions » commente l’éditorialiste du Monde des Religions. 
L’historien Paul VEYNE, dans un autre article écrit : « Le 
christianisme a pu contribuer à préparer le terrain à certaines 
valeurs. Mais, de fait, il n’a cessé au fil des siècles, de changer 
et de s’adapter. »

Les racines rappellent l’indispensable attachement à la 
terre. Avec les branches qui sont les racines du ciel, il y a un 
mouvement incessant entre les deux. Un enrichissement des 
unes par les autres. C’est dire que l’on ne peut s’arc-bouter 
que sur ce qui apparaîtrait comme héritage du passé et se 
priver de ce qui vient. Sinon, le risque est grand de figer ce 
qui ne serait qu’une pure tradition.

Ne faudrait-il pas retenir la leçon des saisons qui affectent 
les feuillages comme une nouveauté sans cesse renouvelée ? 
Les racines n’en sont-elles pas les premières bénéficiaires ? 
« Plus les racines sont profondes, plus les branches sont por-
teuses », disait Juliette Binoche.

Et si l’on apprenait à porter attention, non seulement aux 
racines, mais aussi aux branches qui, avec le retour du 
printemps, vont parfois se parer de fleurs et porter fruit à leur 
tour !

Michel Alaric, prêtre du diocèse d’Albi.

Un prêtre… a trouvé un moyen de célébrer la messe en 
compagnie de ses paroissiens sans enfreindre l’inter-
diction de se rassembler (extraits). 

Le père Guiseppe Corbari, prêtre de la paroisse de Robbiano 
au nord de l’Italie, a posté sur les réseaux sociaux une photo 
où il pose lui-même, au cœur de la nef de son église. En 
arrière-plan, les visages de ses paroissiens. Une assemblée 
interdite par les autorités qui confinent sévèrement les 
Italiens depuis plusieurs jours ? Non, tout simplement, la 
veille de la messe dominicale, il leur a envoyé ce message, 
leur demandant de lui envoyer leur photo. 

« En restant debout devant l’autel et en voyant des bancs vides, je ressens la tristesse qui entre en conflit avec le sacrifice 
divin que je célèbre… Je suis convaincu que nous sommes unis dans une communion de foi, mais quand je regarde 
l’intérieur de mon église où j’ai l’habitude de vous retrouver, mes yeux voient le vide. Alors j’ai une proposition vous 
faire : envoyez-moi des portraits de vous en photo, je vais les imprimer et les coller sur les bancs : comme ça je me sentirai 
moins seul.  Bien sûr, je mettrai la photo des enfants aux premiers rangs, les enfants de chœur seront près de l’autel et 
les adultes partout ailleurs… » aleteia
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Il y a un an, nous avions publié, sur proposition 
d’Anne-Marie Manzoni, un article de la COTMEC 
qui proposait des gestes utiles pour la planète, 
en promettant une suite. Promesse tenue !

Groupes, associations : voici quelques adresses. 

Dans le cadre de l’ONG Pain pour le prochain a été créé en 
Suisse romande, sous l’impulsion de Michel Maxime Egger, 
un « laboratoire de transition intérieure », avec un accent sur 
l’« écospiritualité » et l’« écopsychologie » (thèmes auxquels 
ce dernier a consacré deux ouvrages). Ce laboratoire entend 
promouvoir un changement de notre système de valeurs 
et de nos modes de vie pour contribuer à une transition, 
personnelle et collective, vers un monde plus juste et res-
pectueux de la nature… Ses activités sont présentées sur le 
site https://painpourleprochain.ch/transition-interieure.

Un autre mode de vie Colibris, mouvement pour la terre et 
l’humanisme a été créé en 2006 à l’initiative de Pierre Rabhi 
et quelques proches estimant que « pour que les arbres et 
les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en 
nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut 
que la terre soit honorée ». Cette plateforme de rencontres 
et d’échanges s’adresse à tous ceux qui veulent chercher 
et expérimenter des solutions concrètes en vue d’un déve-
loppement alternatif, en agissant eux-mêmes pour bâtir 
des modèles de vie en commun, respectueux de la nature 
et des individus. L’association est convaincue que la trans-
for mation de la société est totalement subordonnée au 
change ment personnel : www.colibris-lemouvement.org et 
colibrisgeneve@gmail.com.

Église et environnement : œco L’association Église et envi-
ronnement a été fondée en 1986. Elle est issue du mouvement 
œcuménique pour la justice, la paix et la sauvegarde de la 
Création. Après s’être appelée COTE, elle a adopté chez nous 
le nom d’œco. Elle apporte son appui aux paroisses et Églises 
cantonales en matière de théologie de la Création, de cours, 
d’exemples de bonne pratique. Elle propose chaque année 
pour le mois de septembre : « Un temps pour la Création » 
avec des pistes d’animation et de célébration. Elle a publié 
Paroisses vertes (Labor et Fides), un guide écologique 
contenant des conseils pratiques. D’autres publications sur 
son site Internet : www.oecu.ch/fr.

Pro Natura Suisse a été créée en 1909. La section genevoise 
a suivi en 1928, avec les buts suivants : protéger nature 
et paysages, milieux et espèces, sensibiliser le public, 
en particulier les jeunes, créer et entretenir des réserves 
naturelles, au nombre de 11, dont la plus connue est celle de 
la Pointe à la Bise. Fonds mondial pour la nature, ONG créée 
dès 1961 pour la protection de l’environnement avec pour 
emblème un panda. www.pronatura.ch 

NiceFuture « Retour aux sources », tel était le thème du 
Festival de la terre qui s’est tenu à Lausanne en 2017, 
à l’initiative de NiceFuture www.nicefuture.com. Cette 
orga nisation suisse fondée en 2002 entend « mettre en 
valeur des initiatives locales, questionner notre mode de 
vie de façon ludique et festive, partager des savoir-faire ». 
NiceFuture s’efforce d’accélérer la transition écologique 
de la Suisse grâce à l’information du public, à la mise en 
réseau d’acteurs économiques, politiques et associatifs et à 
des projets concrets. L’un d’eux consiste à récupérer jeans 
et parapluies hors d’usage pour en faire d’utiles créations. 
Pour faciliter l’échange de compétences, l’association a lancé 
un projet intitulé « Des gestes quotidiens pour un monde 
meilleur » et a initié une plateforme de partage de projets 
de développement durable appelée « Les anges gardiens 
de la planète », http://www.angesgardiens.ch, ainsi qu’un 
répertoire d’initiatives écologiques innovantes à travers le 
monde : www.nicetransition.org. En 2016 a été réédité pour 
la 10ème fois le guide NiceFuture pour le shopping éthique, 
répertoriant les meilleures adresses de Suisse romande se 
réclamant de ce label : magasins de mode, restaurants, hôtels, 
etc. y figurent parmi d’autres acteurs visant une con som-
mation responsable 

Des grands-parents pour le climat « Nous n’héritons pas la 
Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 
Cette citation figure en exergue du texte fondateur de 
l’association suisse « Grands-parents pour le climat », née 
en 2014. Des grands-parents inquiets de la détérioration 
des conditions de vie sur la planète et qui entendent agir, sur 
le plan individuel et collectif, pour « léguer autre chose que 
des raisons de désespérer ». En commençant par leur propre 
comportement, ils entendent inciter les seniors à réorienter 
leurs choix…Elle fait partie de l’Alliance internationale des 
grands-parents pour le climat qui compte des sections en 
Belgique, au Canada, en France, en Norvège et au Royaume 
Uni. www.gpclimat.ch

www.cotmec.ch

COTMEC : des gestes d’espérance 
pour sauver la planète.



16

Impressum
VIE ET FOI  « Formation et informations »

Rédaction Michèle Cretton - Route des Colantzes 21 - 1965 Savièse
 T 027 395 13 81 - michele.cretton@bluewin.ch

Administration Emmanuel Normand - Rue des Semailles 31 - 1963 Vétroz
 enormand@netplus.ch

 CCP 10-15720-8 - Vie et Foi - ACG Suisse romande
 Abonnement annuel : Fr 25.- / rajouter les cotisations pour les membres

Impression Imprimerie Fiorina - Rue du Scex 34 - 1950 Sion


