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Fermentation pascale
Comme les disciples d’Emmaüs, le troisième jour, nous cheminons aujourd’hui peut-être
sans reconnaître que notre compagnon de route est celui-là même dont nous regrettons la
mise à mort. Mais notre tristesse s’évanouit quand il nous explique les Écritures, de Moïse
jusqu’à lui en passant par les Prophètes. Alors cette Pâque vécue dans la tragédie devient
peu à peu le passage de notre humanité à son Père et notre Père. Ces rites que nous avons
vécus ne sont plus l’immolation d’un agneau pour protéger notre exode, mais le sacrifice du
Christ qui nous ouvre à la vie.
Avant la résurrection de Jésus, notre pain était un pain de douleur. Certes, nous y avions
enfoui un levain dont nous croyons qu’il pourrait lever toute la pâte. Mais ce n’était que
corruption et infidélité. Aussi, d’abord, obéissons aux préceptes de l’Ancien Testament et,
avant de quitter l’Egypte, lieu de notre esclavage, purifions-nous des vieux ferments. Car ce
n’est pas le grain moulu, notre vie quotidienne avec ses joies et ses peines, que nous
abandonnons, mais ce levain étranger à ce qui est notre dignité de fils de Dieu.
Après la résurrection, allons avec celui qui fractionne le pain qui prodigue le vrai bonheur et
tournons-nous vers ce grain tombé en terre qui seul peut donner la vie : Jésus-Christ. Cet
aliment, il est vrai, est azyme, sans levain. Mais ce qui le ferra lever ce n’est pas nos
mauvaises actions, mais la résurrection qui dotera ce pain non-fermenté de la droiture et de
la vérité dont nous nous nourrirons et vivrons.
Chanoine Alexandre Ineichen

PÂQUES…du courant d’air dans le tombeau !
J’imagine volontiers en ce jour de Pâques ce dialogue de Dieu avec nous.
Il pourrait nous dire avec sa tendresse habituelle : «Maintenant que Pâques est là comme un
bouquet de printemps, je peux vous retrouver dans la paix de votre cœur après la tourmente
de ces jours derniers.
Ô je sais bien que ce n’est pas cette fête de Pâques qui va vous délivrer magiquement de
vos peurs, de vos malheurs, de vos cancers, de vos solitudes…
Maintenant que la Résurrection de mon Fils Bien-aimé éclate à la face du monde,
maintenant que la mort est morte et qu’un immense courant d’air a descellé la pierre de tous
les enfermements, c’est plus facile pour moi de vous parler… Ce que je vais vous dire ne
vous tombera pas dessus comme une menace ou une punition. On va pouvoir être plus vrai
ensemble.
Pâques vient ouvrir une brèche. Ce qui est changé, c’est que ce qui paraissait une prison
pour toujours peut devenir un berceau de vie. On avait l’impression que la mort était une
impasse. Depuis Pâques, elle est devenue un passage, un lieu de jaillissement de vie.
Regardez le parcours de Jésus, mon Fils, que je vous ai envoyé, qui est devenu l’un de
vous. Depuis sa naissance habitait en lui un AMOUR INFINI, notre AMOUR TRINITAIRE.
Cet amour, vous l’avez rencontré à travers son regard, ses paroles, ses gestes, ses choix de
vie. Beaucoup ont été sensibles à son rayonnement et l’ont suivi. D’autres se sont fermés à
cette offre gratuite. Ils l’ont refusée. Ils ont cloué mon Fils sur une croix. Mais ce matin de
Pâques, Il est Ressuscité et se lève à la face du monde pour faire triompher l’AMOUR».
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J’entends les pas de Dieu dans le jardin de ma vie.
J’entends le flux et le reflux d’un murmure insistant…
«Je t’aime d’un AMOUR ETERNEL».
Jean-René Fracheboud

Visiteurs et visiteuses de malades
Formation pour toute personne qui se sent motivée par le service de ses frères et qui désire
rencontrer des personnes malades, handicapées ou âgées.
Intervenants : Françoise Besson, animatrice socio-culturelle et psychologue
Sylvie Blum Moulin, éducatrice conseil
Marylise Putallaz Marco Brochellaz, assistants pastoraux dans l’aumônerie d’hôpital
6 soirées entre 19h et 21h30 les 19 avril-3 mai-8 mai-23 mai-31 mai et 5 juin
Notre Dame du Silence 027 327 44 06 027 327 44 02 pastorale.specialisee@cath-vs.ch
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