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Roi, esclave et sauveur 
 
Les spécialistes des relations humaines et de l’épanouissement personnel aiment citer la formule 
du philosophe grec Socrate : connais-toi toi-même, à ceux qui les consultent pour trouver du 
réconfort ou de l’aide. Comme si le remède à tous nos maux n’était qu’une introspection, 
religieuse ou non. D’ailleurs, la foule ne reprend-elle pas plus ou moins à son compte cet 
aphorisme lorsqu’elle demande à Jésus, conduit au supplice de la croix, de se sauver lui-même. 
« Sauve-toi toi-même » lui crient les chefs des prêtres et les pharisiens, forts de leur bonne 
conscience et de leur illusoire autorité. Leurs conseils ne sont qu’ironie et ricanement. « Sauve-
toi toi-même » lui disent les soldats, ivres de violence et abrutis par des ordres qu’ils ne 
comprennent pas. Leurs moqueries ne sont que l’accomplissement de ce que les Ecritures 
avaient annoncé. « Sauve-toi toi-même » lui hurle dans sa douleur l’un des malfaiteurs, 
compagnon de supplice du Christ. Son désespoir l’empêche de contempler son unique salut et 
sa haine l’éloigne de la vraie justice. 
Pourtant, le second malfaiteur a compris que ce Jésus, complice non dans le mal, mais dans la 
souffrance, est l’unique voie d’accès du Paradis. En effet, c’est parce que le Fils de Dieu s’est 
anéanti prenant la condition d’esclave et qu’il s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort, et 
la mort de la croix, que Dieu l’a exalté. Le salut n’est pas en nous-mêmes, mais en celui qui a 
rejoint notre condition humaine aussi méprisable soit-elle pour lui donner sa véritable place dans 
le Règne qu’inaugure aujourd’hui sur la croix le Roi de l’Univers. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
 
« Allons boire à la source ! » 
 
  
Marie l’a demandé à Bernadette : « Allez boire à la source ». C’est la même réalité qui se vit dans 
le cœur de chaque pèlerin.  
Les Suisses romands s’y rendent chaque année et le Pèlerinage interdiocésain de printemps de 
la Suisse romande à Lourdes a recueilli des témoignages, des prières et des photos sur cette 
grande aventure de foi et les a réunis.  
 
Ce livre vous offre le regard du photographe Jean-Claude Gadmer, pèlerin du printemps à 
Lourdes. Il vous invite à partager des témoignages humbles et beaux de malades, d’hospitaliers 
et de pèlerins. Des prières à Marie font de ce livre un vrai compagnon de route spirituel au cœur 
de nos vies.  
Un regard qui touche le cœur, une émotion pour l’humain, des méditations pour le croyant, de la 
beauté offerte à tous. 
 
Editions Regards, Fribourg. 
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Concert : Quel homme ! Quel Dieu ! 
 
Le chœur mixte liturgique de Charmey « L'Echo des Alpes » (Chef du chœur : Daniel Brodard - Récitant 
et auteur du texte : Georges Savoy - Flûtiste : Christelle Guex) présente à l'église St-Michel de Martigny-
Bourg, le 27 novembre prochain : un concert spirituel intitulé Quel homme ! Quel Dieu !  
L'auditeur entendra quelques-uns des meilleurs chants (de Wolfram Menschick à André Ducret en passant 
par Jean Mamie) qui jalonnent l'année liturgique. Le chœur est mis en scène. Un récitant raconte. 
Des peintures religieuses seront projetées. Des éclairagistes aménageront l'espace. Une flûte 
traversière et un soliste souligneront les moments clefs de cette histoire de Jésus venu dans la 
nuit du monde comme une lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


