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Crois seulement ! 
 
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie ». Voilà l’injonction du Christ qui 
termine l’évangile de ce dimanche. Pour actualiser cette vertu essentielle de la vie du chrétien 
qu’est la persévérance, je vous partage cette belle histoire racontée par Baden-Powell, le 
fondateur du scoutisme. Elle peut nous aider à ne jamais baisser les bras. 
Deux grenouilles arrivèrent auprès d’une jatte pleine de crème. En voulant regarder à l’intérieur, 
elles y tombèrent toutes deux. L’une d’elles alors s’écria : « Voici une espèce d’eau que je ne 
connais pas ! Comment pourrais-je nager dans un tel liquide ? Cela ne vaut pas la peine 
d’essayer ! » C’est ainsi qu’elle se laissa couler au fond de la jatte et s’y noya faute de courage et 
d’énergie.  
L’autre, au contraire, se débattit dans la crème, se mit à nager vigoureusement et, toutes les fois 
qu’elle se sentait couler, elle luttait avec plus de courage pour se maintenir à la surface, en se 
disant : « Je m’en sortirai ! Je m’en sortirai !» À la fin, juste au moment où, à bout de forces, elle 
allait abandonner la partie, il se produisit une chose curieuse : elle avait tant nagé et pataugé, 
tant brassé la crème que celle-ci se trouva transformée en beurre. Et la grenouille eut la surprise 
de se voir assise en sûreté au sommet d’une belle motte jaune.  
Alors elle poussa un cri de victoire. Ce cri c’était : « Croâ… Crois ! » 
 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
 
« Ah, vous faites des séminaires ? » 
 
Voilà la question qui fusait lorsque j’annonçais que j’étais au séminaire. C’est-à-dire dans la 
maison de formation des futurs prêtres. Celui du diocèse de Sion se trouve dans le canton de 
Fribourg, université oblige, à Givisiez.  
Dirigée d’une main de velours dans un gant de velours par Pierre-Yves Maillard, cette 
communauté est attachante et mérite le détour. Mais elle focalise les clichés, hélas, aussi.  
« Mais vous avez le droit de sortir ?» « On peut vous téléphoner ?». Alors j’expliquais qu’Internet 
se trouve dans chaque chambre, que le premier objet que j’ai reçu en arrivant est la clé de la 
maison, et en général les remarques s’arrêtaient… 
De la part des personnes qui, elles, connaissent ce qu’est un séminaire, la question est toujours 
la même : « Combien êtes-vous, pour le Valais, maintenant ?». La réponse du directeur est 
invariable et emprunte de sa sagesse : « Nous essayons d’être UN. » 
La maison va bientôt fêter ses 25 ans d’existence, un joli quart de siècle qu’elle doit à ces 
mécènes du début et d’aujourd’hui, à tous ceux qui y ont habité et qui y habitent encore, à ces 
quelques prêtres qui ont veillé sur elle et sur ceux qui y discernaient l’appel du Seigneur.  
Depuis quelques temps, la communauté du séminaire se présente par la magie de la toile sous la 
forme d’un remarquable site internet www.sionsem.ch réalisé par Pierre Pistoletti, actuel 
séminariste, on trouve photos, vidéos, prières, actualité du séminaire, informations. Le coup d’œil 
que vous y jetterez prolongera agréablement cet article et vous donnera peut-être l’envie d’une 
visite. Ceux qui connaissent la qualité de l’accueil de cet endroit peuvent témoigner du fait que 
vous ne serez pas déçu du voyage ! 
 
Vincent Lafargue 
 


