
Ensemble pour parler de Jésus
PHILIPPE BEEUSAERT Quand il vous reçoit chez lui, il vous parle de Jésus  
aussi naturellement que de sa famille. Rencontre avec un pasteur de rue 
enthousiaste. Les chrétiens peuvent parler ensemble du Sauveur. 

«Vivre avec Dieu, ce n’est pas une 
théorie, c’est une relation.» D’em-
blée, Philippe Beeusaert frappe par 
sa foi incarnée et son enthousiasme 
communicatif. Venu de France 
comme jeune étudiant en hôtellerie, 
il «renaît en Jésus-Christ» en choisis-
sant de Le suivre lors d’une doulou-
reuse épreuve familiale. Désormais, 
après une vingtaine d’années 
comme travailleur social, il s’engage 
dans une Eglise évangélique sédu-
noise en rencontrant les gens dans la 
rue. 

VVivre avec Jésus 
«Ma vie est comme une vis sans fin; 

il y a des hauts et des bas, mais globa-
lement l’axe monte toujours.» Pour 

Philippe Beeusaert, la conversion au 
Christ est source d’une joie qui ne 
peut décevoir car elle est fondée sur 
l’amour. «Chaque jour, le Seigneur 
m’offre sa présence comme présent 
dans le présent.» Enracinement en 
Dieu («J’aime mon Seigneur et je le 
connais») et lecture quotidienne de 
la Bible («J’aime la Parole de mon 
Père, c’est là que sont nos racines») le 
conduisent à une approche bien-
veillante envers chaque personne: 
«Jésus nous unit. Alors, plutôt que le 
mal, j’essaie toujours de soupçonner 
le bien chez chacun!» 

De multiples contacts  
On compte actuellement dans le 

Valais francophone une dizaine de 

communautés évangéliques. Celles-
ci veillent à entretenir des contacts 
réguliers avec d’autres Eglises chré-
tiennes, à commencer par les catho-
liques et les réformés. «Nous colla-
borons ensemble à plusieurs projets 
pastoraux, comme les Parcours Al-
pha, d’inspiration œcuménique.» 
Pour Philippe Beeusaert, qui con-
naît de nombreux prêtres et pas-
teurs valaisans, il ne s’agit donc  
pas d’être en concurrence, mais  
de communier: «Jésus se reçoit; on 
l’accueille en le partageant avec les 
autres.» 

Des actions concrètes 
Pour le pasteur évangélique, la foi 

doit aussi se concrétiser dans des ac-

tes. Il vient ainsi de fonder une asso-
ciation, Val’Entraide (079 103 43 
05), qui se propose de visiter toute 
personne en souffrance physique 
ou morale, notamment en EMS. 
Avec d’autres, il caresse aussi le  
projet d’une grande manifestation 
mondiale en 2033, qui réunirait 
tous les chrétiens pour marquer les 
2000 ans de la Résurrection du 
Christ. En ces temps où le véritable 
enjeu de notre civilisation ne con-
siste plus à opposer les chrétiens en-
tre eux, mais à les unir dans un 
monde en quête d’espérance, pour-
quoi ne chercherions-nous pas à té-
moigner ensemble de notre foi en 
Jésus-Christ? 
PIERRE-YVES MAILLARD

PASTORALE 
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«Laissez-vous guider intérieurement»
En juin 2017, en présence du pape 
François, le Renouveau charis-
matique catholique a fêté son 
Jubilé d’or, à Rome. A cette occa-
sion, le pape a rappelé que  
le Saint-Esprit avait suscité  
ce courant de grâces dans plu-
sieurs confessions chrétiennes 
différentes invitant ainsi à  
vivre ensemble la grâce du  
baptême dans l’Esprit Saint.  
Dans la grâce du Jubilé fêté avec 
les charismatiques du monde 
entier, les groupes de prière des 
régions linguistiques suisses se 
sont retrouvés à Kriens (Lucerne) 
pour un week-end national 
d’action de grâces et de partage 
de la Parole de Dieu. Une grande 
joie et une grâce d’unité!  
«Partager avec tous dans l’Eglise 
le baptême dans l’Esprit Saint, 

louer le Seigneur sans relâche, 
marcher avec les chrétiens de 
diverses Eglises et communau-
tés chrétiennes dans la prière et 
dans l’action pour les plus indi-
gents, c’est ce que l’Eglise et le 
pape attendent de vous, Renou-
veau charismatique catholique, 

mais de vous tous!»  (Pape Fran-
çois aux charismatiques rassem-
blés à Rome pour le Jubilé d’or en 
juin 2017).  
En réponse à l’appel du pape, 
pour une nouvelle effusion du 
Saint-Esprit dans nos vies et 
nous laisser guider intérieure-
ment par un esprit renouvelé, le 
Renouveau valaisan organise un 
parcours de sept semaines 
ouvert à tous. 
Rendez-vous à l’église de 
Riddes, pour trois soirées en 
novembre, suivies de quatre soi-
rées en janvier.  
Les dates précises seront don-
nées sur le site: 
www.renouveau.ch 
 
SIMONE REY, BERGÈRE  
RÉGIONALE DU VALAIS ROMAND

«Nous avons négligé et abandonné les petits», c’est le 
cri de souffrance et de honte poussé par le pape François 
dans sa «Lettre au Peuple de Dieu» (août 2018). Des 
hommes se disaient disciples de celui qui embrassait 
les enfants et les bénissait en leur imposant les mains 
(Mc 10, 16-© AELF). Ils ont, eux aussi, posé leurs mains. 
Ô traîtrise, ce n’était pas un geste de bénédiction mais 
de prédation!  
Nous ne sommes pas directement responsables de  

ces méfaits. Pourtant c’est tous les membres de 
l’Eglise que, dans sa lettre de l’été, le pape François 
appelle à se convertir, en particulier en luttant contre 
toute forme de cléricalisme. Eradiquer la culture de 
l’abus dans nos communautés ne peut se faire sans la 
participation active de tous, écrit-il. Si nous commen-
cions par poser sur chaque enfant rencontré un regard 
bienveillant, respectueux, léger, comme les mains de 
Jésus. 
 

JEANNE-MARIE D’AMBLY,  
SŒUR DE SAINT MAURICE 

Les mains de Jésus

À PROPOS 

En Bavière, land catholique 
allemand, les autorités civiles 
ont décidé d’installer des 
crucifix dans les halls d’entrée 
des bâtiments publics. 
L’installation de ces croix ne 
concerne toutefois que les 
bâtiments appartenant à 
l’Etat bavarois et non ceux 
relevant des municipalités  
ou de l’Etat fédéral allemand. 
Cette mesure décidée par le 
gouvernement conservateur  
a suscité un débat jusque 
dans les rangs de l’épiscopat 
allemand. Selon le ministre-
président de Bavière, Markus 
Söder, cette croix visiblement 
présente n’est pas une 
promotion religieuse, mais 
l’expression «d’une identité», 
de «l’empreinte historique  
et culturelle qui représentera 
ostensiblement les valeurs 
fondamentales de l’ordre 
juridique et social en Bavière 
et en Allemagne». La Bavière 
avait déjà remis les crucifix  
à l’honneur dans les salles  
de classe et les tribunaux… 
Après une cascade de procès, 
la Cour européenne des droits 
de l’homme avait validé la 
mesure. L’été dernier, la Ligue 
a proposé au Parlement 
italien l’obligation de poser  
un crucifix dans tous les 
bâtiments publics. Le pape, 
lui, a sa propre manière de 
faire. Le 16 septembre, lors  
de l’angélus, il fait distribuer  
40 000 crucifix aux gens  
qui se trouvaient sur la place 
Saint-Pierre, et ce pour  
que ces crucifix soient bien 
visibles dans les maisons.  
On n’a pas fini de parler  
de crucifix... 
VINCENT PELLEGRINI, 
JOURNALISTE 

La nation 
et la croix 
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Philippe Beeusaert œuvre 
dans une Eglise évangélique 
sédunoise. DR


