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Voir Jésus
Pour voir Jésus, des curieux utilisent des gens bien placés pour accéder jusqu’à lui (Jn 12, 20-33).
Ont-ils pu l’apercevoir ? L’évangile ne le dit pas, mais cette scène permet à Jésus d’annoncer sa
mort : le Fils de l’homme va être glorifié. Ce ne sera pas la gloire des hommes, mais celle de
Dieu ! «Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore,» dit le Père.
Ce Carême est pour nous l’occasion où jamais de renouveler notre regard sur notre vie et sur
Dieu. Il ne fera rien sans nous, et il n’est pas un tyran impitoyable qui nous accablerait de
malheurs. Dieu est celui dont le Fils va mourir sur la croix pour nous ouvrir à la vie éternelle. Et il
nous invite à le suivre par une vie entièrement donnée. «Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera !»
N’hésitons pas à suivre Jésus. Comme lui, nous sommes confrontés à un chemin de croix sur
cette terre. La méditation de l’œuvre de Claudel par Michaël Lonsdale* saura nous conduire à
voir Jésus.
Chanoine Olivier Roduit
* Les 14 stations du Chemin de la Croix, de Paul Claudel, à la Basilique de Saint-Maurice, le jeudi 29 mars à 20h00.

Carême que j’aime
Qu’il est loin le temps où les protestants ne voulaient pas entendre parler du Carême ! C’est
d’ailleurs le refus de l’abstinence qui, historiquement, a précipité la Réforme à Zürich.
En effet, le 9 mars 1522, premier dimanche du Carême, un imprimeur et ses ouvriers rompirent le
jeûne en mangeant deux saucisses – sans doute arrosées de bière ! Pris sur le fait et dénoncés,
ils furent défendus par le réformateur Zwingli, alors curé de la cathédrale (Grosmünster) qui rédigea
un petit livre intitulé «Du libre choix des mets».
Il écrivait : «Ils essaient de se persuader que tel jour, tel mois, à telle ou telle période, on n’a pas
le droit de faire ceci ou cela. On en fait une loi et on se convainc qu’un non-respect de cette loi
correspond à un péché. Je n’ai rien contre ceux qui font volontairement le carême pour la santé
et la discipline de leur corps, s’ils ne surestiment pas le carême et ne deviennent pas orgueilleux ;
il faut jeûner avec humilité. Si tu veux jeûner, fais-le! Si tu veux renoncer à manger de la viande,
n’en mange pas ! Mais laisse le choix au chrétien ! Dis à ton prochain que lui aussi peut manger
de tout et qu’il est libre».
Aujourd’hui, les protestants sont heureux de s’associer aux catholiques pour vivre ensemble le
Carême. Un temps qui n’augmente pas nos mérites, mais qui accroit notre générosité envers
tous et particulièrement les plus défavorisés. Un temps privilégié pour cultiver la simplicité de vie
et, pourquoi pas, le jeûne. Un temps où l’Eglise rappelle que l’amour et le partage ne sont pas
facultatifs, mais que, selon le Christ, ils viennent en premier.
Pasteur Pierre Boismorand
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L’acteur Michaël Lonsdale
à la basilique des Martyrs de St-Maurice
Le 29 mars à 20h00 conférence de Carême «Concert-Lecture» que propose le Père VincentMarie, organiste à l’abbaye d’Ourscamp. Ce temps de méditation en lecture et musique est confié
à l’acteur Michaël Lonsdale (frère Luc dans le film de Xavier Beauvois «Des hommes et des dieux») et à trois
autres artistes comédiens et musiciens, avec le Père Vincent-Marie au grand orgue.
Ces artistes feront revivre à cette occasion «Les 14 stations du Chemin de la Croix», Poèmes de
Paul Claudel ; une œuvre littéraire et spirituelle de haut niveau servie par des artistes de
première qualité et de renommée internationale.

En chemins d’unité
Lectio Divina au fil de l’Évangile de Marc
24 heures : samedi 16h - dimanche 16h30,
Co-animation œcuménique : soeurs de Saint Maurice, et communauté monastique
œcuménique de Bose.
Lecture-écoute de l’évangile & Vêpres
28-29 avril
19-20 mai

Sr Lisa Cremaschi et Sr Isabelle Donegani
P.-E. Schwitzguébel et Sr Jeanne-Marie D’Ambly

à La Pelouse sur Bex 024 463 04 50
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