
JOURNEE DES LAICS, février 2020 
 
Il y une dizaine de jours, lors de la réunion des lecteurs, notre curé l’abbé Rémy, face au 
renoncement d’autres paroissiens, m’a demandé d’assurer l’homélie de la messe du dimanche 
des laïcs. Réticent tout d’abord - j’avais déjà rempli cette fonction l’année passée - mais 
conscient de l’importance de ce dimanche qui nous est réservé, je ne me suis pas dérobé. 
Lucide, il n’y a pas de risque que j’imite l’âne portant les reliques qui s’imaginait que l’encens 
et les cantiques étaient pour lui. 
 
Comme de nombreuses personnes ici présentes, nous avons tous été marqués, consciemment 
ou inconsciemment, par des événements concernant la vie de notre Église. Aujourd’hui elle 
nous demande simplement de donner un témoignage, terme qui vient du mot témoin. Le 
témoin est celui qui fait une déposition, qui relate des événements ou des épisodes vécus ou 
dont il a été le spectateur ou aussi parfois l’acteur. Comme beaucoup d’entre vous, par mon 
engagement, j’ai été témoin de la vie et de la présence au monde de notre Église dont la 
mission principale, ne l’oublions pas, est d’apporter la bonne nouvelle de l’Évangile. 
 
Le témoignage que je vous apporte en cette journée concerne les années 60 à 70 du siècle 
passé, période riche d’événements qui ont marqué profondément le monde. Ce sont les années 
du Concile, de l’Exposition Nationale, de mai 68 avec Cohn-Bendit et j’en passe...  Époque de 
profondes mutations et durables bouleversements. Souvenez-vous qu’en cette décennie notre 
religion n’était pas reconnue dans le canton de Vaud, les écoles catholiques posaient problème 
et les discussions avec l’Etat semblaient sans issue. La Fédération catholique avait refusé le 
statut que l’État avait élaboré et que Mgr Charrière avait accepté. Une nouvelle mouture 
trouvera grâce un peu plus tard devant la Fédération. Ce statut place notre Église à égalité 
avec l’Église protestante et il nous est actuellement très profitable. 
 
Ce fut pour notre religion, dans le canton de Vaud, une période bouillonnante, enrichissante 
pour ne pas dire extraordinaire. Nous avons eu la chance d’avoir à cette époque des prêtres 
solides, écoutés et influents tels que Mgr Ramuz à Ouchy, Mgr Barraz à Rumine, Mgr Haas en 
paroisse et à la radio, l’abbé Catto au Valentin, l’abbé Juvet à Bellevaux et à la radio avec le 
pasteur Zwissig pour la minute œcuménique, l’abbé Henri Nicod, infatigable animateur des 
mouvements catholiques vaudois avec qui j’ai collaboré. 
 
C’est à cette époque que j’ai eu le bonheur de faire la connaissance de l’abbé Maurice Zundel, 
un prédicateur itinérant qui était attaché à la cure d’Ouchy. Le dévouement de ce prêtre était 
inépuisable. Les dimanches où il était appelé à prêcher aux sept messes dominicales du 
Valentin, il assumait à chaque messe une homélie avec un thème différent, sans note et dans 
un style impeccable. À cette époque, sa renommée avait déjà largement franchi les frontières. 
Les monastères de Suisse, de France, d’Italie, du Liban et d’Egypte le demandaient pour prêcher 
des retraites. Ce prêtre m’a marqué profondément. Je l’ai rencontré dans sa chambre à la cure 
d’Ouchy et conduit pour donner une conférence dans le canton de Fribourg. Il est décédé il y 
aura 45 ans le 10 août prochain. Son procès en béatification est actuellement en cours. 
 
Si vous avez bien lu notre feuille dominicale du 5 janvier et celle du 2 février, vous aurez 
remarqué que vous étiez invités à la salle Notre Dame pour assister à une série de conférences 
de l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal pour le canton de Vaud dont le thème est 
« Devenir homme devant la face de Dieu, un parcours avec Maurice Zundel ». J’ai bien aimé ce 
parallélisme qu’a fait l’orateur lors de la première causerie avec un livre de l’abbé Zundel en 



parlant du Credo « On peut aussi bien dire je crois en l’Homme, aussi bien que je crois en Dieu 
car si l’on ne croit pas en l’Homme on ne peut pas dire je crois en Dieu. » 
 
Qui était cet homme ? Un prêtre extraordinaire, un docteur en philosophie d’une grande 
université romaine, « un génie mystique » ainsi que l’appelait le Pape Paul VI, un écrivain poète 
et conférencier qui a été totalement incompris par les autorités religieuses de notre diocèse. Il 
a été exilé d’une manière incompréhensible par son évêque. Dans un article à l’Écho magazine 
du 16 janvier 1997, le Père Jésuite Longchamp écrit : « Imaginez un évêque qui entend un 
prêtre de 22 ou 23 ans lui demander de remettre en question la liturgie, la morale chrétienne, 
la tradition et la Bible en une époque où rien ne saurait bouger, l’évêque l’envoie pour s’en 
débarrasser dans une des paroisses les plus pauvres de la banlieue parisienne. Dans un de ses 
livres, l’abbé Zundel écrit :« J’ai échoué dans une banlieue de Paris. L’exil de ma patrie, la 
solitude, la coupure définitive d’avec mon ministère m’ont marqué. Dans cette banlieue (est) 
de Paris, j’étais affecté à un poste de second vicaire, attaché principalement aux soins et au 
comptes de la sacristie. Au bout de six mois, je n’en pouvais plus… Mais les pauvres m’ont 
sauvé. Ils étaient pour moi le sacrement de Dieu. » 
 
Incompris de son temps, après des années d’errance en Angleterre, à l’École biblique de 
Jérusalem, au Liban, et enfin, au Caire où il réside près de cinq ans. Il apprend l’arabe et entre 
en relation avec de nombreux intellectuels locaux. Suite à une conférence sur la Peste de 
Camus, l’auteur, Prix Nobel de littérature, lui exprime le désir de pouvoir discuter longuement 
avec lui du problème du mal. 
 
Finalement, pour notre bonheur il retrouve la Suisse où il va résider les trente dernières années 
de sa vie à la cure d’Ouchy grâce à l’amicale estime de son curé, Mgr Ramuz. 
 
Dans ses années parisiennes il va faire la connaissance de Mgr Montini.  Dès que ce dernier 
deviendra Pape, il va le convier à prêcher devant Lui et la Curie la retraite au Vatican. Je me 
souviens parfaitement de ce mois de janvier 1972, lorsque comme un coup de tonnerre, ce 
désir de Paul VI est tombé dans la presse, en une nuit, comme disait l’abbé Bulliard, tous les 
prêtres lausannois sont devenus Zundeliens. Apprenant sa mort le Père Carré de l’Académie 
française écrit dans son livre, « Je n’aimerai jamais assez » : « Le rayonnement de ce possédé 
de Dieu ne fait que commencer. » 
 
En conclusion je vous cite ce passage de l’abbé Pierre : « Avec le Père Zundel, j’ai eu la chance 
d’avoir été en contact avec un mystique à l’état pur. Il m’est arrivé de faire le voyage de Paris 
à Lausanne, où il vivait, rien que pour me confesser à lui. Au cours de cette heure de grâce, il 
m’était offert de participer à une vie contemplative exceptionnelle. Avec lui on se trouvait en 
présence de quelqu’un… à mi-chemin entre Dieu et les hommes. Loin de moi l’idée de vouloir 
dire qu’il planait dans les nuages. Par sa personne même, on accédait presque naturellement, 
au mystère de Dieu, à l’absolu. » 
 
 
Texte de M. Jean Ducrest 


