PAGE EGLISE
11 octobre 2014

Le goût de Dieu
Il m’arrive parfois, qu’invité quelque part, on me propose plusieurs vins à déguster. «Quelle
bouteille voulez-vous que j’ouvre ?» Ma réponse, invariable, est toujours : «la meilleure !»
Pourquoi donc choisir la médiocrité ? Et pourtant tout n’est pas toujours au mieux dans notre
vie, dans nos choix, dans nos réalisations. Et lorsque je dis choisir le meilleur, j’utilise un
comparatif. Je trouverai toujours mieux ailleurs, et les goûts de chacun sont différents.
Quels sont donc les goûts de Dieu ? L’évangile des noces de Cana nous avait montré que
Jésus avait gardé le meilleur vin pour la fin de la fête.
Le roi de la parabole de ce dimanche, lui, ne montre apparemment pas ses préférences.
Dans la salle de fête délaissée par ses invités, il convie tout le monde, «les mauvais comme
les bons». Mais il y a une condition pour avoir pleinement part au banquet: il faut revêtir le
vêtement de fête.
Notre vie porte des fruits aux différentes saveurs. De temps à autre magnifiques, souvent
médiocres, parfois aussi franchement mauvaises. Mais lorsque Dieu nous invite, il nous suffit
de nous laisser recouvrir de son manteau de fête. Il nous l’offre si généreusement que notre
vie en est transfigurée… au goût de Dieu.
Ne nous privons pas de cette grâce.
Chanoine Olivier Roduit

SION, Retraite interparoissiale
11 octobre

09h30 Conférence de F.-X. Amherdt
"Pourquoi élever ses enfants dans la foi"
à la salle de la Cible à St-Léonard
15h00 "Le petit pauvre d'Assise"
Spectacle en plein air à la Cathédrale
18h00 Uvrier, messe animée par les chœurs de jeunes du Valais Romand.
20h00 Conférence-débat de F.-X. Amherdt
"L'Église et les marges" à l'aula de la Planta
avec Françoise Jacquemettaz, Xavier Roduit et David Roux.
Animation Patrice Favre.

12 octobre

10h30 Messe de clôture (dédicace) à la Cathédrale.
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Pour une complémentarité entre dialogue et mission :
6e Forum «Fribourg – Église dans le monde»

DIALOGUE ET MISSION
A l’occasion du mois de la Mission universelle, placé cette année sous le thème « Joie de vivre, bonheur de
croire», un colloque à l’Université de Fribourg, vendredi prochain 17 octobre, rappelle de façon pressante le lien
intrinsèque entre annonce du Christ et dialogue rationnel avec les autres traditions religieuses ou conceptions de
l’existence.

Pas de contradiction
Comme le montrent les écrits du Nouveau Testament et des
premiers théologiens, les chrétiens se sont dès le début
confrontés aux questions de la raison philosophique et des
membres des autres traditions religieuses ; par ce fait, ils ont
essayé de fonder leur foi de manière argumentée et d’en
témoigner par leur vie.
Cette
conception
fondamentalement
dialogale
et
communicative correspond à l’anthropologie chrétienne (pour
et a toujours été
défendue dans le cadre de la mission chrétienne, même lorsque des éléments de contrainte
ont donné à la mission un visage d’impérialisme (à cause de l’amalgame entre mission et pouvoir ou
colonialisme). Aussi, depuis le Concile Vatican II, le Magistère catholique rappelle-t-il de façon
pressante le lien intrinsèque entre mission et dialogue.
le christianisme, l’homme est doté par le Créateur d’une «raison» et d’une «volonté libre»)

6e Forum «Fribourg – Église dans le monde»
Les Forums «Fribourg Église dans le monde» se rangent dans la tradition des «Semaines de
Fribourg pour l’Église dans le monde», semaines qui se sont déroulées à Fribourg jusqu’en
1973. Les Forums sont consacrés aux questions touchant à l’Église dans le monde, la
mondialisation, la mission et la rencontre entre les religions. Ils ont pour but de contribuer à
ce que les questions concernant l’unification de l’humanité, dont parle le concile Vatican II,
soient discutées dans un climat positif, nourri d’espérance.
Organisé par l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux et le Centre
d’études pastorales comparées de la Faculté de Fribourg, la 6e édition du Forum bilingue
(avec traduction simultanée), ce vendredi 17 octobre de 9h00 à 18h00 à la salle de cinéma de
l’Université de Fribourg (Miséricorde, n. 2029)i rassemblera des spécialistes de la missiologie et
du dialogue interreligieux de Marseille (Sr Colette Hamza, Institut catholique de la Méditerranée, pour le
dialogue islamo-chrétien), Montpellier (le pasteur Jean-François Zorn, de l’Association francophone
œcuménique de missiologie), Lyon (Sr Marie-Hélène Robert, pour le dialogue judéo-chrétien dans la Bible,
e
modèle pour l’Église du 21 siècle), de Lucerne (Joseph Estermann), Francfort (Markus Luber), Aachen
(Klaus Krämer), ainsi que l’archevêque jésuite philippin de Cagayan de Oro, Mgr Antonio
Ledesma.
Dimanche de la mission universelle
Chaque troisième dimanche d’octobre (cette année le 19 octobre), l’Église «catholique» nous
propose d’élargir notre regard aux dimensions de l’univers. L’organisme missionnaire de
Suisse Romande, Missio, inscrit la journée de cette année dans la ligne de l’intention de
prière du pape François pour octobre 2014 : «Pour que la journée missionnaire mondiale
réveille en chaque chrétien la passion et le zèle nécessaire pour porter l’Évangile au monde
entier».
L’action «Joie de vivre, bonheur de croire» se vit en communion avec les catholiques des
Philippines : «Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur» (Psaume
37,4). Dans cet archipel ballotté par les catastrophes naturelles en effet, la vie a toujours le
dernier mot. Les habitants de Manille ou de la campagne gardent le sourire et prient
ensemble à l’église, malgré leurs conditions de vie très difficiles.
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Des démarches concrètes
Pour soutenir cette action de solidarité, il est possible de commander à l’adresse de Missioii
deux des dépliants qui vous présentent les démarches suggérées pour 2014 :
• remplir et renvoyer une carte en partageant avec les croyants philippins les motifs de
votre joie de vivre et votre bonheur de croire ;
• réciter la magnifique prière rédigée par Nestor Adalia, vicaire général de MindoroEst ;
• verser un don pour soutenir des projets pastoraux et sociaux (formation des jeunes, des
laïcs engagés et des séminaristes) dans plus de mille diocèses sans grands moyens à
travers l’Église.
La joie de l’Évangile
La démarche missionnaire est au cœur de l’Exhortation du pape François La joie de
l’Évangile (2013). Malgré la morosité ambiante, les guerres qui se multiplient et les
persécutions abominables dont sont victimes les chrétiens à travers le monde, entre autres
dans plusieurs pays au Proche et Moyen-Orient où se vit une véritable «purification ethnicoreligieuse» de la part de fanatiques islamistes, le Souverain Pontife nous invite à cultiver
cette joie profonde dans l’Esprit, que rien ni personne ne pourra nous ravir (cf. Jean 16,22).
C’est l’allégresse de la Bonne Nouvelle du salut que le Christ continue à nous inviter de
communiquer autour de nous et jusqu’au bout de monde. Pour l’évêque de Rome, le
dialogue social appartient aux éléments constitutifs de l’évangélisation pour aujourd’hui
(Evangelii gaudium, n. 238-258).
Abbé François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

i
ii

Programme sur www.unifr.ch/theo. Renseignement et inscriptions chez francois-xavier.amherdt@unifr.ch.
Missio, CP 187, 1709 Fribourg, www.missio.ch, 026.425.55.70, missio@missio.ch, ccp 17-1220-9.
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