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PAGE EGLISE 
 
16 mars 2013 

 

Inscrits dans les cieux 
 
Après leur première mission, les Apôtres et les disciples du Christ tout joyeux de leur 
nouveau pouvoir sur les démons reçoivent une promesse de Jésus lui-même. «Réjouissez-
vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux.» Bien vite, ils oublient les 
enseignements de leur maître et intriguent afin d’avoir les meilleures places dans le royaume 
à venir. Mais le Seigneur leur rappelle que le règne qu’il est venu inaugurer passe par la 
communion à sa coupe. Ils l’acceptent, de suite, sans hésiter.  
 
Par contre, dans l’Evangile de ce dimanche, les Scribes et les Pharisiens appliquent dans 
toute sa rigueur la Loi de Dieu, donnée à Moïse, au Sinaï. Toute femme prise en flagrant 
délit d’adultère doit être lapidée. Jésus, alors, se baisse et trace des traits sur le sol. A la 
différence de la joie des Apôtres, pauvres pécheurs aussi, dont les noms sont inscrits dans 
les cieux, le Christ écrit sur le sol les noms de ces Scribes et de ces Pharisiens parce qu’ils 
refusent à la femme surprise de pouvoir se convertir. S’accomplit donc la prophétie de 
Jérémie : «Ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la terre.» 
 
A l’esprit de la loi que Jésus vient annoncer, les Scribes et les Pharisiens préfèrent la lettre. 
Au ciel du pardon, ils choisissent la terre de la condamnation. Au lieu de pardonner et de 
relever la femme adultère, comme Jésus, ils gravent dans la pierre son égarement et 
l’empêchent de pouvoir danser dans les cieux.  

 
Chanoine Alexandre Ineichen 

 
 
 
 
 

« Voir et agir » 
 

Ce slogan accompagne la campagne de carême. Voir la réalité – par exemple le vol de la 
terre – derrière les apparences des produits vendus, puis agir contre ces injustices. Pour les 
chrétiens, la lecture de l’Evangile est nécessaire. Eclairer la réalité avec la Parole de Dieu 
fonde l’action sur l’annonce d’un Royaume de justice. Cette démarche est proposée dans le 
calendrier de carême, disponible dans toutes les églises. Il est possible d’agir sur soi et le 
monde. Tel est le message du carême. 
 
Jean-Claude Huot, Action de Carême 

Les pages du calendrier sont visibles sur : www.voir-et-agir.ch 
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Montée vers Pâques  
Nous arrivons dans les derniers jours du Carême. Au dimanche des Rameaux, Jésus entre à 
Jérusalem sous les acclamations de la foule. Il est reçu comme un roi. La Semaine Sainte 
débute ainsi. Mais Jésus va nous montrer que sa manière de régner est celle d’un nouvel 
ordre, celui de l’Amour. En effet, à l’approche du jour de sa mort, Jésus nous enseigne que 
la vraie royauté, c’est celle du Serviteur. C’est ainsi que Jésus emprunte le chemin du don 
total de l’Amour.  
Dans le Triduum Pascal, c’est à dire du jeudi saint au matin du dimanche de Pâques, l’Eglise 
nous aide à entrer au cœur du mystère de la foi en célébrant la Passion, la Mort et la 
Résurrection de Jésus. 
Dans ce cadre-là, du 28 au 31 mars prochains, de nombreux jeunes vont vivre une des 
différentes montées vers Pâques organisées dans plusieurs paroisses de notre diocèse. 
Mais qu’est-ce donc qu’une montée vers Pâques ? 
 
Il s’agit du chemin qui nous mènera jusqu’à Pâques. Des groupes de jeunes se réunissent 
pour vivre les 3 jours du Triduum Pascal, en lien avec leur communauté et en communion 
avec notre évêque et toute l’Eglise. Ils sont accompagnés par un groupe d’animateurs. Dans 
certaines Montées vers Pâques les jeunes quittent leur maison et chemineront tous 
ensemble, jour et nuit jusqu’au matin de Pâques. Dans d’autres, les jeunes sont invités à 
vivre des temps forts dans chacune des journées et rentrent le soir chez eux. A travers des 
jeux, des bricolages, des chants, les jeunes se plongent dans le mystère de la foi chrétienne. 
 
Le jeudi saint, ils redécouvriront la figure de Jésus Serviteur, qui se donne entièrement au 
nom de l’Amour. Les deux aspects essentiels du jeudi saint sont :  
• Le lavement des pieds des apôtres par Jésus. C’est ainsi qu’il instaure la suprématie du 

service. «C’est une exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi 
comme moi j’ai fait pour vous.» 

• L’institution de l’eucharistie. Jésus annonce lors du dernier repas avec ces disciples, ce 
qu’il est sur le point d’accomplir dans sa passion. Il va se donner pour conclure la 
nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C’est le don total de sa vie par amour. Ainsi 
il va instituer son nouveau mode de présence parmi nous.  

 
Le vendredi saint, les jeunes pourront 
vivre ou actualiser la passion de Jésus 
en méditant le chemin de croix. Ainsi ils 
retraceront les dernières heures du 
parcours de Jésus avant de mourir sur la 
croix. Le vendredi soir, il y a également 
la célébration de la vénération de la croix 
glorieuse. En effet, la croix sur laquelle 
meurt Jésus, n’est pas le point final, 
l’échec d’une mission, mais le lieu où il 
révèle sa gloire et celle de son Père.  
Le samedi saint, représente le vide. 
Jésus est mort et a été mis au tombeau. 
Les jeunes pourront en prendre 
conscience.  
De plus, ils prépareront la veillée pascale du soir. De la nuit, des ténèbres dans lesquelles 
sont plongés les hommes, surgira la Lumière. Alléluia, le Christ est Ressuscité ! Dans cette 
longue nuit, l’Eglise relit toute l’histoire du salut avec les textes majeurs de la Bible.  
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Ainsi tous les croyants peuvent voir comment le Christ a accompli la libération des hommes 
et leur a offert le salut. Après 3 jours, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et l’a ramené à la 
vie. Jésus-Christ est la Vie. «Ne cherchez pas le Vivant parmi les morts !» Annoncez-le à 
tous les hommes : il est ressuscité ! Pâques est un passage ! Nous passons de la nuit à la 
lumière, de la mort à la vie. Pâques est le lieu fondateur, le centre de notre foi chrétienne.  

 
Le dimanche de Pâques est le jour de la 
Résurrection par excellence. Le tombeau est 
vide ! Certains jeunes iront contempler l’aube 
pascale et tout comme Marie-Madeleine ils 
seront invités à aller annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il y aura également la messe de la 
Résurrection. Comme le dit Saint Paul : «vous 
êtes ressuscités avec le Christ.» Vivons donc 
dans l’allégresse !  
 
La montée vers Pâques, c’est des amitiés, un 
beau chemin vers Pâques en communauté, car 

la foi se vit et se partage à plusieurs. Des moments de délires, de jeux, de folie, des 
moments de réflexions. C’est animer et participer aux différentes célébrations qui nous 
préparent à accueillir dans nos cœurs le Christ Ressuscité. Une expérience édifiante pour 
nos vies. Alors si tu es intéressé, prends contact avec le responsable de la montée vers 
Pâques de ta région et rejoins-nous !  
 
Liste des montées vers Pâques 2013 
 

Secteur 
Dates / 
mars Age Lieu Responsable Contacts 

Hospice GSB 28-29-30 dès 14 ans 
Hospice du 
Grand-St-Bernard Sierro Colette 

cosie@netplus.ch 
079.720.43.85 

Martigny 28-29-30 dès 6P Martigny (ados) Doris Sauthier 
doris.sauthier@bluewin.ch 
079.289.14.46 

Les Deux Rives 28-29-30  dès 1CO dans le secteur 
Christophe 
Albasini 

christophe.albasini@gmail.com 
079.781.14.24 

Entremont 29-30  dès 5P dans le secteur Casimir Gabioud 

casimir.gabioud@paroisse-
orsieres.ch 
079 444 24 01 

Sierre 28-29-30  dès 6P Sierre Stéphanie Walpen 
steph.walpen@cath-vs.ch 
078. 821.07.68 

Communauté 
Béatitudes 28-29-30 dès 1CO dans le secteur 

Sr Marie du Sacré 
Cœur 

sr.msc@beatitudes.ch 
027.455.15.54 

Chablais Valaisan 28-29-30 dès 1CO 
Du Haut-Lac à 
Vernayaz Myriam Crausaz 

myriam@crausaz.com 
079.463.25.12 

Coteaux du soleil 28-29-30-31  dès 1CO dans le secteur Haymoz Elisabeth 
elise-haymoz@netplus.ch 
079.811.43.53 

Sion 28-29-30  dès 1CO Sion Romaine Sierro 
romaine.sierro@gmail.com 
079 473 60 93  

Rive Droite 28-29-30  dès 1CO 
Ayent-Arbaz-
Grimisuat-Savièse Christophe Pont 

chclpont@bluewin.ch 
079.885.78.77 

Fraternité 
Eucharistein 28-29-30-31 dès 15 ans 

Epinassey –  
St-Maurice 

Grégoire 
Dumoulin  onlyallforjesus@gmail.com 

Nendaz 28-29-30 dès 1CO dans le secteur Martin Fendrych 
martin.fendrych@hotmail.fr 
077.211.18.42 

Nobles et 
Louables 
Contrées 28-29-30  dès 1CO dans le secteur Chantal Rabah 

chantal.rabah@bluewin.ch 
079.398.05.25  

 
 
 


