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Heureux les croyants
En ce jour où deux papes parmi les plus populaires du XXe siècle sont canonisés, il est bon
d’entendre à l’Evangile la béatitude des croyants. «Heureux ceux qui croient sans avoir vu»
(Jn 20, 29). Cette béatitude avait déjà résonné sur les lèvres d’Elisabeth, le jour où elle fut
visitée par la Vierge Marie : «Heureuse celle qui a cru que s’accompliraient les paroles qui lui
on été dites de la part du Seigneur» (Lc 1, 45).
Si les papes canonisés en ce jour sont «bienheureux», c’est d’abord parce qu’ils on cru,
d’une foi non pas théorique, mais concrète et réelle, d’une foi qui fait déplacer les
montagnes. Jean XXIII, «pape de transition», croyait-on au moment de son élection, a ouvert
les portes d’un Concile dont on n’est encore loin, de nos jours, d’avoir compris toute la
profondeur de l’enseignement. Jean-Paul II a non seulement déplacé des montagnes, mais
fait tomber des murs, et l’Eglise, qu’on avait un peu tendance à enterrer, fut à nouveau ce
signe levé, source d’espérance pour tant de peuples. Jean XXIII et Jean-Paul II, des
hommes comme tout le monde, mais transfigurés par la foi. Nous aussi, hommes et femmes
comme tout le monde, nous pouvons être transfigurés à l’image du Christ, si nous ouvrons
notre cœur à la foi.
Chanoine Roland Jaquenoud

Pétition d’Action de Carême
La campagne œcuménique de Pain pour le prochain et Action de Carême s’est achevée sur
des résultats réjouissants. Grâce à la mobilisation de plusieurs milliers de bénévoles actifs
dans le réseau des paroisses en Suisse, nos différentes actions ont atteint leurs cibles.
«Le public s’est senti concerné par notre message et a souhaité agir» commente Christelle
Devanthéry, membre de la direction. «Près de 4’100 signatures romandes ont été récoltées
grâce aux paroisses, aux soupes de carême, à la journée des roses ou au calendrier de
carême. Les signatures électroniques furent également nombreuses».
La pétition demande au CFF de rejoindre la Fair Wear Foundation et d’ainsi améliorer les
conditions de travail pour la production de leurs uniformes. Au total ce sont plus de 12'665
signatures qui ont été récoltées à ce jour en Suisse et qui seront remises le 7 mai aux CFF.

Pèlerinage
Pèlerinage avec le Mouvement Franciscain Laïc, à l’Ascension, aux ermitages franciscains,
au sud d’Assise, dans la région de Rieti: Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone,
Sant’Urbano et la Foresta. Du 28 mai au 1er juin. Infos : 024 486 11 06 mlaic@gmail.com
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La lecture de la Bible, une marche étoilée
Nous sortons à peine des célébrations pascales. Le Verbe fait chair s’est donné sur la croix. Il y est
mort dans l’offrande de lui-même à son Père et aux hommes, aimés jusque-là. Relevé du tombeau, il
nous promet son Esprit. Nous l’espérons et l’attendons chaque jour encore, ce Souffle Saint. Car c’est
ma chair qu’il vivifie, aujourd’hui. C’est en notre chair qu’il fait son œuvre. Ma chair vit de Lui. Plongée
dans la mort et la résurrection du Christ, elle soupire après cette Pentecôte du quotidien, espace
d’amour que l’accueil de l’Evangile tient ouvert en nous.

Le passage par la lettre des Ecritures
Quel rôle jouent les Ecritures en cette résurrection continuelle ? L’Evangile selon Luc
(24,45) nous dit que le Ressuscité ouvrit naguère ses disciples à l’intelligence des
Ecritures. C’est dire si la lourdeur de nos yeux et la surdité de nos cœurs demandent
à ce que soit levé cet empêchement à lire et à croire ! Car déjà la Loi, les Prophètes
et les Psaumes portaient traces de Lui. Et déjà les livres de nos existences s’écrivent
de son encre à Lui. Comment ne déchiffrons-nous pas sa lettre, son écriture, sa
présence, tissée au cœur de nos marches et déroutes ? Il y faut l’Esprit qui inspire et
éclaire, qui nous introduit dans la vérité toute entière du mystère du Fils de Dieu et
de notre propre mystère personnel, assumé en Lui. Depuis que le Verbe a pris chair
(et c’est de toute éternité, en Dieu), aucun homme ne va seul son chemin. Le Fils le
parcourt avec lui. Il en connaît les épreuves et les exultations, les déchirements et
les réconciliations.
Comment Le reconnaître ?
Les Ecritures saintes, – la Bible donc –, contient ce mystère. Elles le déploient aux
yeux de qui lit et écoute, médite et prie. Son cœur s’y reconnaît. Pas sans
résistance, certes, pas sans détours non plus. Mais peu à peu, qui cherche à orienter
son existence là où son cœur l’appelle, va ce chemin. Il va Jésus, Chemin-Vérité-Vie.
Parfois sans savoir que l’Ami est là à ses côtés. Parfois en ignorant jusqu’à son Nom
et son Visage. Parfois en imaginant qu’il a affaire à un étranger, un jardinier, qui sait,
un épouvantable condamné ! Comment entendre en soi l’appel à reconnaître que le
Christ Jésus est frère et Seigneur de ma propre humanité ?
La fraternité bénie
Il y a dans tout chemin de vie des moments où seule la main d’autrui sauve du
désespoir et de la solitude noire. Cette main, tendue jusqu’à l’extrême de nos
malheurs, nous tire du côté de la vie. Elle nous dit l’amour, je t’aime, tu as du prix à
mes yeux, nous t’espérons. Cette main, un jour, prit forme en la Main d’un Autre qui
se mit à inspirer les Ecritures. Elle fut la Main de Dieu en la main de croyants. Elle
est venue du fond des âges, de mémoire juive en mémoire des disciples du Vivant,
écrire pour nous la Vie. Elle l’a gravée sur des peaux, des papyri, du papier et
aujourd’hui, la voilà qui balaie même les écrans de nos tablettes et ordinateurs. La
communauté-Eglise a reçu sa plume de l’Esprit qui dévoile, accompagne, instruit et
nous donne d’entrer, par une écoute ardente, dans les paroles du Vivant.
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Lire les Ecritures ensemble
Lire la Bible, c’est marcher à l’étoile de cette assistance fraternelle que le Dieu des
Vivants offre à chacun. On peut s’en nourrir seul, au désert de chaque instant libéré
de la surcharge de soi. On peut la partager à deux ou trois, en des moments bénis
de chaleureuse confiance. On peut aussi la lire en communauté humaine. Le groupe
alors n’est pas une addition d’individus singuliers juxtaposant leur ego obtus. Il est la
communion des cœurs, des esprits et des corps participant du grand Corps du
Vivant. Se réunir pour scruter les Ecritures est alors plus nécessaire encore que
manger régulièrement notre pain blanc.
Cette nourriture est manne d’espérance,
sourire du présent, enracinement de nos
existences dans une commune marche à
l’Etoile.
Un Evangile d’étonnante proximité
Cette lecture collective peut revêtir diverses
formes et nombreux sont les groupes qui la pratiquent, ici et là, depuis que l’Ecriture
existe. En Suisse Romande, depuis 2011, c’est à l’appel d’une démarche nommée
“L’Evangile à la maison” promue par le Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel (www.levangilealamaison.ch) que des personnes de toute confession et
conviction se rencontrent, à la maison le plus souvent, parfois dans une salle ou à la
paroisse. Tout prochainement va être lancé un troisième parcours, consacré au livre
des Actes des Apôtres.
S’offrir à la nouveauté de l’Esprit
Vous souhaiteriez rejoindre l’un de ces groupes (il en existe plusieurs en Valais) ?
Ou ouvrir un nouveau groupe en accueillant chez vous des proches ou des voisins ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
l’Association Biblique Catholique de Suisse
Romande (ABC) qui relaie cette proposition
dans
les
cantons
romands :
formation@lapelouse.ch ou 024 463 04 50.
Elle vous fournira tout renseignement utile.
Rencontre de lancement
A Lausanne, veille de Pentecôte, vendredi 6
juin, à 18h, à l’Eglise St-Amédée, Bellevaux.
A cette occasion, les livrets des Actes seront
remis gratuitement à tous. Fabien Moulin,
metteur en scène et directeur de troupe
valaisan, y prêtera sa voix à la lecture de
textes choisis et Fabrice Kaspar, fondateur et
leader du groupe rock P.U.S.H. (www.pushmusic.net) en assurera la mise en œuvre son
et lumière. Et l’Esprit de Pentecôte sera pour
sûr du rendez-vous aussi…
Sr Isabelle Donegani
Bibliste, La Pelouse sur Bex
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