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13 mars 2010 

 
 

Goûtez et voyez 
 
Aux récriminations des Pharisiens tout au long de l’Evangile, Jésus répond par la parabole 
trop connue du Fils prodigue. Il était parti loin de son Père qui, après ses errances, l’accueille 
dans la joie et la fête car il était perdu et il l’a retrouvé. Ainsi sont les largesses de ce Père 
qui est notre Seigneur et notre Dieu. Entrons avec ce Fils dans cette fête pour laquelle la 
table est mise. 
Si le Carême est bien un temps de pénitence où nous essayons de tempérer notre faim, il 
est aussi une préparation à la Pâques, à la vie éternelle où nous seront servis des viandes 
succulentes et des vins capiteux. La froide et insipide manne est pour les temps d’exil loin 
des dons du Père et il ne reste plus que les gousses que mangent les porcs lorsque 
l¹héritage est dilapidé. Mais, si nous revenons comme le Fils prodigue vers le Père, alors 
nous pourrons goûter et voir combien sont délicieuses les promesses divines. 
N’est-ce pas, d’ailleurs, lors d’un repas, lors de l’Eucharistie, que Jésus se dévoile ? Notre 
espérance n¹est-elle pas de devenir des fils de Dieu car nous le verrons tel qu’il est ? 
Ainsi, au risque de rabâcher la parabole du Fils prodigue nous souvenant d’un pardon peut-
être condescendant, ne faudrait-il pas plutôt nous réjouir du festin préparé et ne pas nous 
détourner comme le fils aîné de ce Dieu qui nous invite à ses noces éternelles. Là, goûtons 
et voyons combien est bon le Seigneur. Il pardonne d’abord pour se donner ensuite à voir, et 
à manger pour l’éternité. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
  
Campagne œcuménique : 

dites le avec du pain et des roses ! 
 
Pour une large part de l’humanité, le pain est un élément si essentiel de la nourriture qu’il est 
devenu le symbole même de ce qui est nécessaire à la vie. Le pain est présent tout au long 
de la Bible comme un élément de la vie en communauté.  
Pour Action de Carême et Pain pour le prochain, ce symbole est aussi très présent : tant 
dans leur appui aux populations du Sud pour qu’elles puissent aussi recevoir le pain 
quotidien que dans leur campagne œcuménique.  L’action « Pain du partage » est portée par 
plus de 130 boulangeries en Suisse romande. Le pain qui est destiné à l’action est 
reconnaissable à son drapeau ; le client paie 50 centimes supplémentaires.  
Le Valais est bien représenté : de Monthey à Sion. Solidarité est le maître mot comme en 
témoigne un boulanger : « L’année passée déjà, ce projet nous a plus. Je suis le premier à 
m’engager pour ce genre d’action. J’ai vendu par exemple un pain pour la population 
haïtienne victime du tremblement de terre». Si l’action court jusqu’au 4 avril, ce samedi 13 
mars sera l’unique journée pour la traditionnelle « Action Roses » de la campagne.  
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Montées Vers Pâques  
 
Vivre avec le Christ la Pâque : de la mort à la vie, c’est ce que proposent aux jeunes 
plusieurs secteurs du diocèse de Sion. Prêt pour l’aventure ?  
 
Chablais   13-18 ans Myriam Crausaz   024 471 53 48 
Hospice du St-Bernard dès 14 ans Colette Sierro    079 720 43 85 
Martigny   dès 11 ans Gérard Puippe   079 583 57 45 
Leytron-Saillon-Riddes dès 14 ans Sandrine Cheseaux   079 739 24 22 
Sion    dès 14 ans Romaine Sierro   027 321 13 47 
Savièse   12-16 ans Christophe Pont   079 885 78 77 
Nendaz   dès 12 ans Jean-Philippe Glassey 027 207 13 18 
Sierre    dès 11 ans Stéphanie Walpen   078 821 07 68 
Jesus’Town   dès 15 ans Vincent Lugon   076 495 66 18 
Only all for Jesus  dès 15 ans Grégoire Dumoulin   024 485 38 02 
 
www.sdj.ch 
 
 
  
 
  
 


