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Coup de filet 
 
Aux prises avec un réseau de trafiquants ou de terroristes, Navarro rêve d’un coup de filet 
spectaculaire. Dans l’Église les stratèges pastoraux rêvent aussi de quelque bon coup : le plus 
de monde possible à la messe dominicale ! Toutefois quand les disciples acceptent de se tenir 
sur le même rivage que celui de leur Seigneur, un horizon nouveau s’ouvre à eux. Ils découvrent 
par exemple la catholicité de l’Eglise, mais vue d’en haut ou, si vous voulez, depuis les rivages 
éternels. D’en bas, le point de vue reste souvent étroit et restrictif.   
Dans une scène annonciatrice de la plénitude des temps (Jn 21, 1-14), le langage est à la pêche et 
au coup de filet merveilleux. Mais attention : il s’agit du coup de filet eschatologique, à la fin des 
temps. Espérons que nous y serons capturés, vous et moi ! Nous nous retrouverons avec toutes 
sortes de populations. Les cardinaux romains retrouveront les théologiens qu’ils auront 
condamnés, les chefs d’Etat sans scrupules les leaders politiques qu’ils auront fait assassiner, 
les exaltés islamistes découvriront leurs devanciers dans les fanatiques de l’Inquisition…  
Bref une humanité enfin rassemblée par la capture salvatrice de l’amour de Dieu, vainqueur de 
toute souffrance, de tout mal et de toute mort. Hommes et femmes de toutes langues, de toutes 
races et nations, à qui leurs blessures et leurs faiblesses seront finalement révélées mais du 
même coup guéries par Celui qu’ils regarderont, le «transpercé», «l’Agneau immolé» (Ap 5, 11-14).  
 
Jean-Claude Crivelli 
 
 
 
 
L’Atelier Saint-Luc, école d’études iconographiques 
 
Il existe à Lausanne depuis 13 ans sous la direction de Tatiana Chirikova, maître iconographe 
diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Une trentaine d’élèves d’âge et de 
confessions diverses réalisent des icônes et organisent des expositions extra-muros. 
 
Cette année, les élèves de cet atelier, présenteront le fruit de leur travail au cloître du Foyer 
Franciscain à St-Maurice. Un très beau programme culturel à pu, être mis sur pied avec la 
participation du Chœur mixte de St-Maurice 
 
Du 20 avril au 5 mai : vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 19h 
 
 
 
 


