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C

hacun se souvient de cette rencontre, rapportée dans l’Evangile de
Jean, entre Jésus et une femme menacée de lapidation pour avoir
commis l’adultère. Alors qu’une meute d’accusateurs, présumés
purs et irréprochables, s’apprête à appliquer la sentence prévue
par la Loi, des scribes et des pharisiens interrogent Jésus pour le mettre à
l’épreuve. Comment sortira-t-il du guet-apens, du jugement de condamnation ? Comment sauver la vie de cette femme et la restaurer dans sa dignité ?

S’il y a un lieu sensible où s’affrontent forces de vie et de mort, c’est bien
celui de l’amour entre les êtres humains, là où il se vit, en couple ou en
famille. Lieu des plus hautes aspirations au bonheur, à la fécondité, au
don… et pourtant si souvent, lieu des déchirements les plus douloureux, des trahisons inattendues, des violences cachées, des maladies, qui
conduisent au renoncement. Dans la famille, tout est si fragile. La tentation de la rupture n’est jamais si proche que la promesse de la fidélité. Et
quand il faut tout reconstruire, la façon dont le Christ s’adresse à la femme
adultère peut nous servir de guide. Le Christ se baisse par deux fois : il
s’abaisse jusqu’à elle. Il écrit sur le sable avec son doigt, peut-être une loi
nouvelle, qui ne tue pas, mais rétablit dans l’Alliance. Il éloigne les accusateurs : « Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. » Jésus offre
un plan de vie, qui remet en marche : « Va et ne pèche plus. »
C’est un regard d’espérance, au cœur de nos fragilités familiales, que nous
vous proposons dans ce relais. Il laisse une grande
place aux témoignages de ceux et celles qui ont été
transpercés par l’échec et la honte, et ont repris la
route. Comme la femme adultère, puissions-nous
rencontrer non des accusateurs, mais le Seigneur
qui nous libère de la culpabilité, de la loi dure et
mortelle. Jésus se relève et nous relève.
PHILIPPE BECQUART
Responsable Département des Adultes, ECVD
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Sainte - Famille
à l'église Convento
de Capuchinos
Cordoue, Espagne ©
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La famille
dans la Bible

EXÉGÈSE La famille idéale n’existe pas dans la Bible. Le Messie lui - même n’est - il pas venu
dans une famille qu’on pourrait qualifier de « complexe » ? Marie est enceinte de
l’Esprit - Saint et Joseph n’est pas le père biologique !
TEXTE : Olivier Schöpfer

L

es sociologues ne cessent de dire que la famille
« se réinvente ». Dans cet
effort intense de recomposition, la Bible peut-elle être
un partenaire de notre réflexion ?
Ce qu’elle nous dit sur la famille,
comme l’écrit le bibliste dominicain Philippe Lefebvre, dans son
livre Propos intempestifs sur la famille, « c’est qu’il y a urgence à
nous arrêter : arrêter d’avoir des
idées toutes faites, des solutions
préfabriquées… pour prendre
le temps d’entendre ce que Dieu
nous dit et ne pas lui faire dire ce
qu’il ne dit pas ».
Le professeur de théologie biblique à l’Université de Fribourg
ajoute : « La tradition chrétienne
voit en Jésus un nouvel Isaac.
Conformément à son ancêtre, le
fils d’Abraham, il appartient à
une famille où les formes habituelles sont quelque peu chamboulées. L’oraison au début de
la messe (catholique) de la Sainte
Famille commence ainsi : « Tu
as voulu Seigneur, que la Sainte
Famille nous soit donnée en
exemple. » Or, comment comprendre cela selon les normes
habituelles de la morale familiale ? La mère est enceinte avant

CITATIONS D’ AMORIS LAETITIA
296. Deux logiques parcourent
toute l’histoire de l’Église :
exclure et réintégrer […].
La route de l’Église, depuis
le Concile de Jérusalem,
est toujours celle de Jésus :
celle de la miséricorde et de
l’intégration.
307. Afin d’éviter toute
interprétation déviante, je
rappelle que d’aucune manière
l’Église ne do - it renoncer à
proposer l’idéal complet du
mariage, le projet de Dieu dans
toute sa grandeur.
310. […] L’Église n’est pas une
douane, elle est la maison
paternelle où il y a de la place
pour chacun avec sa vie difficile.
312. Cela nous offre un
cadre et un climat qui nous
empêchent de développer
une morale bureaucratique
froide en parlant des thèmes
les plus délicats, et nous situe
plutôt dans le contexte d’un
discernement pastoral empreint
d’amour miséricordieux, qui
tend toujours à comprendre, à
pardonner, à accompagner, à
attendre, et surtout à intégrer.

d’avoir cohabité avec son époux,
le père humain présumé n’est pas
le père biologique, la fécondité
y est minimale : un seul fils, et
les trois sont juifs. Sont-ils vraiment donnés comme exemple
aux familles chrétiennes ? Oui,
dans la mesure où, comme chez
eux, l’action de Dieu dans telle
ou telle famille y produira du
neuf, de l’inhabituel, de l’impossible – autant de catégories qui
signalent ce qui vient de Dieu. »

LA BIBLE NOUS QUESTIONNE
Comment lire la Bible sans « tenir
compte du temps et de la société dans laquelle un texte apparaît ? Car la Bible commence par
questionner : qu’est-ce qu’une famille ? Qu’est-ce qu’être un père,
une mère, une fille, un fils… ?
Elle interroge ces réalités et met
en scène des situations réelles à
partir desquelles elle nous invite
à réfléchir. Elle montre comment
Dieu habite la réalité familiale, la
bouscule, la transforme, y ouvre
des horizons nouveaux. On y
apprend à sortir des fausses évidences (« on a toujours fait comme
ça »), du passé fantasmé (« autrefois, la famille ne posait aucun problème »), bref, de la langue de >
5
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bois. Arrêtons d’utiliser la Bible, commençons par
la lire ! Elle est un appel à la liberté ! »
Les bouleversements que connaissent aujourd’hui tant de familles sont donc l’occasion
de revenir à la Bible. Non pas pour dénigrer les
parents qui font de leur mieux pour vivre en famille les valeurs chrétiennes, ou pour dévaluer
les chrétiens qui vivent des situations dites « complexes » (couples divorcés remariés, parents de familles
recomposés, homosexuels…), mais pour ouvrir des
chemins de vie et de grâce dans la fragilité. « Ce
que la Bible entend essentiellement par famille
n’est rien d’autre que des hommes et des femmes
rassemblés par la Parole de Dieu, cherchant à la
comprendre et à la vivre (Mt 12, 48-50). »

« Toute situation d’amour est
fragile. C’est pourquoi elle ne
peut pas être réduite à des
codes ou des prescriptions. »
Philippe Becquart, Responsable du Département des Adultes

Philippe Becquart, responsable du Département
des Adultes à l’ECVD, va dans le même sens.
« Dieu se rend présent à l’homme dans ses réalités les plus fondamentales – l’amour, l’alliance, la
vieillesse. Ce n’est pas figé par la morale, c’est une

logique du cheminement dans la rencontre, à vivre
de manière incarnée. Toute situation d’amour est
fragile. C’est pourquoi elle ne peut pas être réduite à des codes ou des prescriptions. La fragilité
est un levier, un puissant ressort, la porte d’entrée
vers l’amour livré, au-delà du bien et du mal. »
DES RENCONTRES ÉTONNANTES
Monique Dorsaz, en charge de la pastorale des
couples et familles et chroniqueuse biblique dans
ce journal, explique que c’est dans les histoires
de chair et de sang que Dieu vient nous visiter.
« Il assume les formes familiales qu’il trouve. Il
vient au-devant d’un couple stérile, il se révèle à
des étrangers qui ne sont pas censés le connaître.
Il est intéressant de voir que les prophètes de
la Bible assument des situations matrimoniales
très diverses : Isaïe est marié, Jérémie célibataire,
Ezéchiel veuf, Osée a épousé une femme infidèle
sur ordre de Dieu. C’est à partir de leur vécu que
leur parole prend toute sa puissance. Personne ne
parlera aussi bien de l’amour de Dieu qu’Osée.
Jésus aussi s’approche et se laisse approcher
par des personnes qui ont une vie difficile. Des
rencontres étonnantes ont lieu. C’est comme si
la fragilité prédisposait à être plus profond, plus
authentique, plus humain. »
On le constate, concernant la famille, la Bible
ne donne ni mode d’emploi, ni cahier des
charges. Elle affirme que Dieu est présent à
ce groupe humain appelé famille et que cela
change tout.

POUR EN SAVOIR PLUS

BIBLIOGRAPHIE

Offres de formation de la pastorale familiale de l’Eglise catholique dans
le canton de Vaud (dont « Revivre après une séparation ou un divorce »)

« Amoris laetitia »,
Exhortation apostolique du pape François, Ed. du Cerf.

www.cath-vd.ch/formations/pastorale-famille/

« Ce que dit la Bible sur la famille »,
Philippe Lefebvre, Ed. Nouvelle Cité.

Pour un éclairage de la conférence des évêques suisses sur
l’exhortation apostolique Amoris laetitia du pape François :
www.eveques.ch/documents/messages/message-amoris-laetitia-2017

Les « Equipes Reliance » ont été créées il y a quelques années dans le
cadre du mouvement de spiritualité conjugale « Equipes Notre-Dame ».
Elles sont destinées spécialement aux couples mariés (ou non mariés)
- divorcés désireux d’approfondir leur vie spirituelle et de renforcer leur
union dans la foi.
www.equipes-notre-dame.com/fr

En Suisse romande, où le mouvement des Equipes Notre-Dame est très
actif, des Equipes Reliance pourraient être constituées.
secteur-geneve-vaud@equipes-notre-dame.fr
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« Propos intempestifs de la Bible sur la famille »,
Philippe Lefebvre, Ed. du Cerf.
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Témoignages

de fragilité et d'espérance
Pierre et Anne*
Equipe Reliance

Nicolas et Justine*
Parcours familial

Q

uand nous avons découvert des signes de
fragilité psychologique chez notre enfant
devenu jeune adulte, nous avons été pris
de court. Il est entré en dépression après un
grand stress. Nous avons réalisé que malgré notre volonté de bien faire, notre foi et nos prières,

« Nous avons découvert qu’il est
important de ne pas réduire notre
enfant à sa maladie, mais de
l’accueillir dans toute sa richesse
et ses potentialités. »
notre famille n’était pas « comme dans un enclos » protégée des difficultés de la vie. Quand on a pu nommer
la maladie, une bipolarité, nous avons dû accepter que
cela aura des conséquences sur sa vie et sur celle de
toute la famille. Face à la fragilité, nous avons réagi différemment. L’un de nous s’est demandé ce qu’il aurait
pu mieux faire, si nous aurions pu éviter cela. L’autre
a été surtout sensible au deuil d’une vie « normale ».
On s’est demandé comment accueillir les souffrances
et les limites, les siennes et les nôtres. Nous avons découvert qu’il est important de ne pas réduire notre enfant à sa maladie, mais de l’accueillir dans toute sa richesse et ses potentialités. Finalement cette expérience
de la fragilité nous apprend à aimer. Elle révèle nos
propres fragilités et peurs. Nous avons découvert qu’il
existe une formation pour mieux comprendre la maladie et mieux communiquer. Un autre enfant nous a
dit que depuis nous avons fait beaucoup de progrès !
*

prénoms d’emprunt

N

ous sommes mariés depuis 17 ans, avec
trois enfants. J’ai rencontré mon mari
qui était divorcé, après seulement 3 ans
de mariage. Cela m’a posé beaucoup de
questions. Mais, nous avons choisi de vivre cette
union dans la foi, dans l’Eglise et dans le respect de
ses règles. Nos enfants sont baptisés, nous faisons de
la préparation au baptême et la liturgie pour enfants.
C’est une grande tristesse de ne pouvoir accompagner nos enfants à l’eucharistie. Nous avons rejoint
une équipe Reliance, il y a 14 ans pour vivre une spiritualité de couple, sous le regard de Dieu, d’échan-

« C’est une grande tristesse de ne
pouvoir accompagner nos enfants
à l’eucharistie. »
ger sur nos particularités, de partager avec d’autres
couples et notre conseiller spirituel, sur notre vie
spirituelle, mais aussi notre souffrance de cette discipline.
L’écoute, la bienveillance, la fraternité nous ont
redonné confiance et envie de progresser. Notre
cheminement personnel et en équipe, nos retraites,
l’éclairage d’Amoris laetitia, nous ont permis d’éclairer notre conscience et de discerner que nous nous
sentions prêt à recevoir l’Eucharistie. Nous voulons
témoigner qu’un chemin est possible, s’il est fait en
conscience, en équipe, petite cellule d’Eglise, et peut
amener à une re-vie en Dieu. Nous poursuivons
notre vie d’équipe, toujours émerveillés du travail
de l’Esprit - Saint dans les cœurs.
*

prénoms d’emprunt
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Rebecca*
Parcours personnel

S

uite à des violences conjugales, j’ai quitté
mon mari avec ma fille de 3 ans, afin de
préserver nos vies. Ma séparation a causé des souffrances multigénérationnelles
dans ma famille, qui était conservatrice et très
pratiquante.
Mes parents, qui ont compris la violence de la situation en voyant les ecchymoses, ont dû endurer
le regard des gens. Ils m’ont proposé de demander
la nullité du mariage, afin que je puisse conserver
une place au sein de l’Eglise. Les démarches ont été
éprouvantes et se sont soldées par une réponse négative. Une blessure de plus à gérer et le sentiment
d’être définitivement rejetée.

« Ma séparation a causé des
souffrances multigénérationnelles
dans ma famille qui était conservatrice et très pratiquante. »
Mes grands-parents, qui priaient pour que mon
bourreau change et que je reprenne la vie commune, ont reçu des téléphones de personnes qui
leur disaient que leur famille était respectable,
car ils n’avaient pas de membres divorcés en leur
sein. Le qu’en-dira-t-on a également fait souffrir
ma fille, qui n’osait passer la confirmation de peur
que l’évêque de la refuse en raison de notre situation familiale.
Après dix ans, j’ai repris le chemin de la communion en me disant que Jésus était un père aimant
et que j’avais purgé ma peine. Par la suite, j’ai entrepris la formation Siloé qui m’a démontrée que le
Christ nous rejoint dans nos fragilités. Là, j’ai trouvé une Eglise accueillante…
*

Jacques et Mariane*
Parcours familial

N

ous nous sommes remariés religieusement à la soixantaine, l’un divorcé, l’autre
veuf, et voici une des fragilités propres à
notre couple. Cette fragilité provient de
la peur qui habite tantôt l’un, tantôt l’autre. Cette peur
peut, si elle n’est pas identifiée, à défaut d’être contrôlée, générer des tensions qui polluent notre relation.
Voici deux exemples qui illustrent cela. Dans sa vie
précédente, l’un de nous a énormément souffert de la

« Nous avons, à cause de notre
passé, l’un et l’autre des
cicatrices qui nous font parfois
perdre confiance. »
propension de son premier conjoint à dépenser sans
compter l’argent du ménage. La peur inconsciente de
revivre cette situation le pousse à vouloir gérer seul
ses besoins, avec son argent personnel, ce que l’autre
prend comme un manque de confiance à son égard.
Autre exemple : au moment où il s’est retrouvé seul,
l’un de nous avait trouvé dans un groupe de couples
amis qu’il retrouvait tous les dimanches matin un
soutien et une affection très importants pour son
équilibre psychique. Les premiers dimanches où se
posa la question de rester avec son conjoint plutôt
que de retrouver ses amis, ce fut loin d’être facile,
tant il avait peur de perdre avec ses amis sa bouée
de secours.
Nous nous sommes mariés religieusement alors que
tout dans la société nous en dissuadait. Nous devrions donc avoir confiance dans cet Amour divin
qui habite notre couple et qui nous soutiendra dans
notre amour conjugal. Et pourtant, rien n’y fait, nous
avons, à cause de notre passé, l’un et l’autre des cicatrices qui nous font parfois perdre confiance. Elle
réside un peu là, la fragilité de notre couple.

prénom d’emprunt
*
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Françoise Gay
Parcours « Revivre »

J’

ai quitté mon mari avec mes trois filles et
mes affaires personnelles en 2009 pour survivre. Ça a été l’enfer pour moi, une chute
dans le désespoir. Durant presque deux ans,
j’ai survécu en pensant constamment au suicide. Mais je m’accrochais à mes enfants. J’ai
arrêté de travailler, je ne mangeais plus, je ne dormais
plus. Après une hospitalisation, j’ai commencé une
lente remontée, grâce notamment au parcours « Revivre » que j’ai suivi à Lausanne. Ça m’a secouée une
seconde fois et je me suis dit : « Ç’est ça ou c’est fini. »
D’entendre des personnes pour qui la séparation était
aussi une souffrance a été un chemin de guérison.

«J’étais très engagée en Eglise à
l’époque, et j’ai eu l’impression
d’être abandonnée, indigne d’être
aimée. »
J’étais très engagée en Eglise à l’époque, et j’ai eu l’impression d’être abandonnée, indigne de quoi que ce
soit. Le fait d’avoir reçu m’a donné envie de partager.
J’ai été invitée l’an dernier par Mgr Lovey à la journée
pour les personnes dites « en situation irrégulière »,
et également à la session pastorale cantonale. Je témoigne depuis à visage découvert afin que l’Eglise
donne sa place à chacun, parce que je me bats pour
que ça change. J’ai pu transformer mes souffrances
en joie, je suis épanouie, je sais que Dieu m’aime d’un
amour infini.

Alexandre*
Parcours personnel

V

enant d’une famille très catholique, je ne
pensais pas qu’un jour, le mot « divorce »
ferait partie de mon vocabulaire. Pourtant, il y a 22 ans, j’ai divorcé. Ça a été une
décision très difficile à prendre, je me suis senti rejeté par ma communauté. J’ai même arrêté d’aller à
la messe et je me suis mis à vivre ce que l’on appelle
le jeûne eucharistique, en regardant la célébration le
dimanche sur France télévision.

« Pour moi, ce n’est qu’une question de terminologie légaliste : je
suis divorcé pour l’état civil, veuf
aux yeux de l’Eglise… Et puis ? »
Je vis en couple depuis plus de 20 ans, mais je ne
me suis pas remarié. Un jour, après la mort de la
mère de mes enfants, un prêtre m’a dit : « Aux yeux
de l’Eglise, vous n’êtes pas divorcé, vous êtes veuf,
vu que votre épouse est décédée. » Je ne lui ai pas
répondu. Pour moi, ce n’est qu’une question de terminologie légaliste : je suis divorcé pour l’état civil,
veuf aux yeux de l’Eglise… Et puis ? Est-ce que cela
change quelque chose dans mon cœur ? Est-ce que
cela panse la plaie et répare les blessures ? Est-ce que
ma vie, heureuse aujourd’hui, est différente ? Pour
moi, la réponse est clairement non. Pour moi, il est
important que l'Eglise passe d'une logique de la loi
à la logique de la foi.
*

prénom d’emprunt

« REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE »
Ce cours est destiné à toute personne séparée, qui vit actuellement un divorce ou qui
est déjà divorcée. Bien que ce cours soit fondé sur les principes chrétiens, il s’adresse à
toute personne, croyante ou non. Ce cours donne à toute personne séparée ou divorcée
l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. Il propose des outils
pratiques. Durant les 7 soirées du cours, des sujets importants sont abordés et discutés
dans des petits groupes.
INFORMATIONS : www.cours-revivre.ch

NOTE
Toutes les personnes qui témoignent de manière
anonyme sont connues de la rédaction. Le choix de
l'anonymat ne diminue en rien la force des témoignages présentés ici. Il permet un plus grand respect
des personnes confrontées à des situations familiales
complexes et douloureuses.
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Montée

vers Pâques
EVÈNEMENT Le groupe de jeunes GJ Cabana organise une Montée vers Pâques originale : quatre jours de camps à La Longeraie
à Morges qui mêleront célébrations, témoignages et activités diverses pour les jeunes dès 13 ans.

des soirées de louanges en musique et se réunissent
pour des moments de partage, d’adoration et de
témoignages.
« Témoin d’espérance », c’est d’ailleurs le thème
qui a été retenu pour ces quatre jours. « En tant que
jeunes, nous nous devons de témoigner, d’être missionnaires et de nous demander comment suivre le

« En tant que jeunes, nous devons
nous demander comment suivre le
Christ aujourd’hui, en 2019. »
Arthur Claessens

Christ aujourd’hui, en 2019 », ajoute Arthur. Pour
les accompagner et les guider durant les célébrations pascales, de nombreux invités ont répondu
présents : Mgr Charles Morerod, Mgr Alain de
Raemy et le vicaire épiscopal du canton de Vaud,
l’abbé Christophe Godel. Des membres de l’association Béthraïm sont également attendus.

R

GJ Cabana organise
régulièrement des soirées
de louanges. © DR

assembler, échanger et vivre des moments
de partage spirituels : c’est le souhait des
organisateurs de la Montée vers Pâques
2019, le groupe de jeunes GJ Cabana.
Originaire de Saint-Prex, il rassemble une soixantaine de participants âgés de 14 à 27 ans. Avec
l’aide de PASAJ et de l’unité pastorale La Venoge
- L’Aubonne, ils souhaitent redynamiser les fêtes
pascales.

SOYEZ ACTEURS !
L’idée est venue à l’esprit d’Arthur Claessens,
membre actif du GJ Cabana, après qu’il a entendu
le pape François lors des JMJ de Cracovie en 2016.
Il leur disait : « Soyez acteurs ! » Suite à cet appel,
Arthur et le groupe animent des messes, organisent
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FUN ET FOI
Malgré la solennité des fêtes pascales, les organisateurs tiennent quand même à garder un
esprit ludique, « un mélange de fun et de foi ».
Ces derniers prévoient en effet de nombreuses
activités durant les quatre
jours de camps : soirées
animées, bar, réseautage
et témoignages sont au
programme. Les jeunes
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www.pasaj.ch/mvp2019
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Lavement des pieds
lors de l'Université
de la solidarité et
de la diaconie.©
Véronique Benz
(Eglise catholique
dans le canton de
Fribourg)

Solidarité et diaconie
FORMATION La première Université de la solidarité et de la diaconie s’est tenue à Fribourg les 29 et 30 janvier. Elle a permis à plus de 200
personnes venues de toute la Suisse romande d’échanger autour du thème « Apprenons les uns des autres ! »

M

ardi 29 janvier, 11h50.
De nombreuses personnes se pressent dans
un auditoire déjà bien
rempli de l’Université de Fribourg
pour assister à la conférence du père
Etienne Grieu, théologien et jésuite
français, à l’occasion de la première
Université de la solidarité et de la diaconie. Mise en place par les Services
de solidarité et diaconie des diocèses
et vicariats de Suisse romande et le
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE), elle répond,
en réalité, à une impulsion du pape
François qui a toujours souhaité « une
Eglise pauvre pour les pauvres ».

ATELIERS ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Voulue didactique, dynamique et ouverte à tout le monde, l’université est
volontairement sortie du cadre académique en proposant de nombreux ateliers en petits groupes, des moments
de partage d’expériences et surtout
des témoignages de personnes en
situation de précarité. Chants, théâtre,
danse ou peinture étaient également
au menu de ces deux journées, le but
étant d’apprendre chacun les uns des
autres. En effet, le CCRFE indique que
« […] les personnes vulnérables nous

aident à découvrir qui nous sommes
en profondeur. Nous ne sommes
pas quelqu’un parce que nous avons
une belle situation […] Notre identité profonde se trouve ailleurs, et il
s’agit de la découvrir peu à peu, non
au travers de nos accomplissements,
mais au travers de l’amour de Dieu et
des autres ».
L’amour de Dieu et des autres, c’est
précisément ce que le père Etienne
Grieu a souhaité développer lors de
son intervention ce jour-là. Avec un

pauvreté et de précarité. Il s’engage
d’ailleurs au quotidien auprès de personnes démunies, affirmant que « les
personnes en situation de précarité
ont des choses à rappeler à l’Eglise et
des questions à lui poser également ».

UN RENDEZ-VOUS AVEC LE CHRIST
Un constat qu’il est aisé de faire en
consultant l’Evangile : Jésus fuit les
orgueilleux et côtoie les malades et
les rejetés, comme les lépreux ou les
pauvres. Cette attitude se retrouve
même dans
l’intitulé de
ces deux jours :
diaconie, terme
d’origine gréco-latine, signifie
étymologiquement « service »
ou « aide », et se
définit comme
la mise en œuvre de l’Evangile de
Jésus-Christ au service de la personne,
notamment des plus pauvres. Le père
Etienne Grieu conclura d’ailleurs sa
conférence par ces mots : « La solidarité n’est pas en premier lieu une question éthique, mais un rendez-vous
avec le Christ. »

« Les personnes en situation de
précarité ont des choses à rappeler à
l’Eglise et des questions à lui poser. »
Père Etienne Grieu

oncle évêque, il pose d’emblée : « Je
suis tombé dans la marmite de l’Eglise
lorsque j’étais petit. » Il fera rapidement l’expérience de la précarité, à
l’âge de 15 ans, lorsqu’il rencontre un
homme souffrant de pauvreté « affective » et qui s’ôtera la vie par la suite.
Suite à cet événement, le père Grieu
restera sensible aux questions de

Malika Oueslati
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RÉFLEXIONS

La Bible

PRÊTRE EN PÉRIPHÉRIE
ABBÉ
EMMANUEL RUDACOGORA
UP Renens - Bussigny

MONIQUE DORSAZ
Département des adultes

Les 4 dimensions de l’épreuve

Ordonnance collective !

La Bible aborde volontiers les thèmes
qui dérangent, par exemple celui de
« l’épreuve ». La première épreuve biblique
touche aux liens familiaux les plus intimes
quand Dieu demande à Abraham d’offrir
son fils. Puis il y aura Massa ce lieu où le
peuple met Dieu à l’épreuve, le diable avec
ses tentations, les scribes et les pharisiens…

Une salle d’attente d’un hôpital est bondée ; ils sont tous
venus consulter le médecin pour leurs bobos. Rhume, grippe,
hypertension, ulcères, incontinence, prostate, dépression, etc.
Chacun prend son mal en patience et espère rencontrer enfin le
médecin pour un diagnostic complet et une ordonnance appropriée. Soudain surgit le médecin visiblement impressionné par
le temps qu’il faut consacrer à chacun et s’écrie : « Mesdames,
Messieurs, un cachet d’aspirine pour chacun et bonne journée
Quelle frustration pour ces patients qui n’ont même pas pu
exposer leurs douleurs ! »

Lors de la multiplication des pains, Jésus
met Philippe à l’épreuve. Une épreuve ne
doit pas toujours être négative. Quels en
sont donc les enjeux ?
1) Une épreuve porte toujours sur quelque
chose d’essentiel.

« L'épreuve est un lieu de
« révélation » qui permet de
voir ce qui est au plus profond d’une personne. »
2) Elle est un chemin dont je ne connais
pas d’avance l’issue. Si je sais d’ores et déjà
que cela se terminera bien, ce n’est pas une
épreuve.
3) Encore plus profondément, une épreuve
est toujours un lieu de « rendez-vous ».
Est-ce que je vais essayer de me débrouiller
seul ? Ou est-ce que je vais la vivre avec
Dieu, marcher avec lui, même si je n’y comprends rien ?
4) Finalement, l’épreuve agit un peu
comme un casse-noix. Elle est un lieu de
« révélation » qui permet de voir ce qui est
au plus profond d’une personne. Elle rend
visible ce qui était jusqu’alors expérimenté comme à tâtons. Elle me révèle qui je
suis et de quel bois se chauffent ceux qui
m’entourent. Elle peut aussi être un lieu de
révélation de Dieu.
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Le sacrement du pardon : conversion, réflexions, confession,
guérison, absolution ; bref, une rencontre qui libère et qui n’est
pas à sens unique. Des pénitents évangélisent les confesseurs
par la délicatesse et la sensibilité qui mènent à la sainteté. Quel
admirable échange ! Quand la vie se donne, le monde renaît, car
tous les sacrements nous tirent vers le haut.
Sainte Bakhita Joséphine, une esclave soudanaise devenue
religieuse en Italie, disait : « Je suis définitivement aimée et quel
que soit ce qui m’arrive, je suis attendue par cet Amour. »
Des prêtres bénissent les chapelets et les motos, exorcisent
pizzeria et boutiques, confèrent les sacrements, mais posent
problème quant au pardon ! Cléricalisme ou service ministériel?
Se recentrer sur l’essentiel, c’est donner sens à nos convictions.
Renouvelle-moi comme au parc du pardon au Panama. Ne nous
laissons pas voler notre carême (Pape François).

Pour vous qui est Jésus ?

Marina
Forney
photographe
et auteur
du livre
« Je suis Nez »

Ayant reçu une éducation protestante avec mes parents et mes
grands-parents, il était logique
pour moi de continuer sur cette
lancée.
J’ai ainsi suivi le culte dès
l’enfance, fait du catéchisme,
participé à un groupe de jeunes,
ainsi que les scouts durant toute
ma jeunesse.

RÉFLEXIONS

À LIRE

Le billet
du vicaire

« Vivre la
prière en
famille »

Abbé Christophe Godel
Vicaire épiscopal du canton de Vaud

« Ces jours derniers, j’ai
effectué un bref voyage
apostolique aux Émirats
arabes unis. Un voyage
bref mais très important
qui […] a écrit une nouvelle page dans l’histoire
du dialogue entre le christianisme et l’islam et dans
l’engagement de promouvoir
la paix dans le monde fondée
sur la fraternité humaine. »
Voici comment s’exprimait
le pape François à l’audience
du 6 février dernier, à peine
rentré d’un voyage qui est déjà
qualifié d’historique.
Avec le Grand Imam d’AlAzhar, ils ont offert un document au monde qui est une
base d’étude, de dialogue et
de construction de la paix.
En voici un extrait : « Nous
demandons à tous de cesser
d’instrumentaliser les religions
pour inciter à la haine, à la
violence, à l’extrémisme et au
fanatisme aveugle et de cesser

d’utiliser le nom de Dieu pour
justifier des actes d’homicide,
d’exil, de terrorisme et d’oppression. […] En effet, Dieu,
le Tout-Puissant, n’a besoin
d’être défendu par personne
et ne veut pas que Son nom
soit utilisé pour terroriser les
gens. »
Nous pouvons nous inspirer de cette Déclaration afin
qu’elle « soit un symbole de
l’accolade entre Orient et
Occident, entre Nord et Sud, et
entre tous ceux qui croient que
Dieu nous a créés pour nous
connaître, pour coopérer entre
nous et pour vivre comme des
frères qui s’aiment. »

Je me remet à Lui
Jusqu’au jour où j’ai été déçue du
jugement de certains « copains » qui m’écoutaient poser
des questions et essayer de
comprendre qui était vraiment
ce « Dieu ».

propres croyances. Mon fils
n’est pas baptisé mais a déjà
des parrains et marraines. Je
souhaite qu’il puisse faire son
choix et être libre dans ses
croyances.

CHOIX DE LA CROYANCE
Suite à cet évènement, j’ai
préféré me retirer et avoir mes

Pour ma part, dans certains
moments de faiblesse, je me
remets à Lui, à ma façon.

« Je souhaite
que mon fils
puisse être
libre dans ses
croyances. »

SPIRITUALITÉ
Ce livret a été édité à l’initiative de l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal du
canton de Genève et délégué
diocésain pour la pastorale
des familles. Il est en lien
étroit avec le site internet
www.prierenfamille.ch. Les
services de catéchèses des
cantons de Genève et Vaud y
ont collaboré, ainsi que la pastorale des familles de Genève,
Vaud et Neuchâtel.
Quatre chapitres le composent : « Prier, par où
commencer ? », « Prier avec
la Parole de Dieu », « Prier
en tout temps » et « Prier
durant les Fêtes ». Dans
son mot d’introduction, Mgr
Jean-Marie Lovey, évêque de
Sion et délégué aux familles
à la Conférence des évêques
suisses, écrit : « Bravo et merci pour cette initiative ! Je me
réjouis que les familles soient
encouragées à une démarche
de prière, qu’elles osent, avec
simplicité et légitimité prier
ensemble, échanger sur le lien
avec Dieu et ainsi le fortifier,
le développer. Par la prière
familiale, vous réalisez la
présence de Dieu au cœur du
monde, c’est votre vocation.
Quelle grâce ! Merci. »
Un regret personnel : les illustrations sont vraiment très
enfantines, à l’image du pape
François en page 30…
O.S.
Note : Le livret peut être
commandé via le site internet
mentionné ci-dessus
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LES BRÈVES

Révision

Venez jouer

avec vos enfants
Le MADEP-ACE propose
aux parents de venir jouer
avec leurs enfants d’avril
à octobre. Animations
et jeux sont offerts pour
les enfants de 5 à 15 ans.
Plusieurs jours et plusieurs
lieux sont au choix pour
les participants : tous les
quinze jours le mercredi

dès 15h sur la place du
Marché à Renens, tous les
quinze jours le mercredi
dès 15h sur la place de la
Gare à Echallens ou un
jeudi par mois de 16h à 18h
sur la place de la Grenette à
Moudon.

Les Eglises
écoutent
vos soucis

au travail

Partager une réalité du travail

de vie

Partager une réalité de vie ? S’arrêter
pour mieux repartir ? L’initiation à la
révision de vie permet d’expérimenter
un partage de vie nourrissant la foi,
dans la confidentialité et le respect des
convictions et des vécus de chacune
et de chacun. Au programme : trois
séances de révision de vie gratuites et
ouvertes à toutes et tous.

S’arrêter pour mieux repartir?
Venez découvrir un cheminement...

INFOS : MADEP-ACE Vaud, Lausanne
FEDEC-VD (SIC), février

2019

INFOS : jean-claude.huot@cath-vd.ch

le mercredi
*
Tous les quinze jours
bre dès 15h
vem
no
à
rs
ma
de
après - midi
enfants
Venez jouer avec vos
é à Renens !
sur la place du March

ts pour
Animations et jeux offer
*

les enfants de 5 à 15 ans.

sauf vacances scolaires

MADEP-ACE Vaud
y 29
Boulevard de Granc
1006 Lausanne

Salon du mariage
Un stand surprenant accueillait les
visiteurs du Salon du mariage les
en janvier dernier. Une machine
à laver, des cordes à linge avec
des habits tachés de mots pas
très gais ; absence, mépriser,
dispute, égoïsme, violence, abus
de pouvoir, manque d’écoute… La
Pastorale des familles était à la
recherche « d’adoucissants » pour
diminuer les conséquences des
difficultés rencontrées dans la
vie familiale. Cet accueil ludique
a favorisé les contacts avec les
nombreux visiteurs.

ADRESSES UTILES
DIRECTION
Vicariat épiscopal
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne
Tél.: 021 613 23 43
FEDEC  -  VD
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne
Tél.: 021 613 23 13
UNITES PASTORALES
UP Chasseron  -  Lac
Rue Maison  -  Rouge 14, 1400 Yverdon
Tél.: 024 424 20 50
UP Dent   -  de  -   Vaulion
Ch. de la Dame 1, 1350 Orbe
Tél.: 021 441 32 90
UP Grand  -  Vevey
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros  -  de  -  Vaud
Rue St  -  Jean 7, 1040 Echallens
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge  -  L’ Aubonne
Rue du Rond  -  Point 2, 1110 Morges
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac
Ch. de Beau  -  Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 616 51 43
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UP Lausanne Nord
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient
Av. des Collèges 29, 1009 Pully
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre  -  Dame Lausanne
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon  -  Terre Sainte
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
Tél.: 021 635 45 80
UP Prilly  -  Prélaz
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens  -  Bussigny
Avenue de l’Eglise Catholique 2b,
1020 Renens
Tél.: 021 634 01 44
UP Riviera
Av. des Planches 27, 1820 Montreux
Tél.: 021 963 37 08
UP Notre  -  Dame de Tours
Rte des Grandseys 1, 1564 Domdidier
Tél.: 026 675 12 54
UP St  -  Barnabé
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne
Tél.: 026 660 21 96

UP St  -  Pierre les Roches
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle
Tél.: 024 466 23 88
MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole
Ch. de Beau - Rivage 1, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 73
Mission de langue italienne
Rue Orient  -  Ville 16, 1005 Lausanne
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise
Av. de Morges 60, 1004 Lausanne
Tél.: 021 323 14 58
DÉPARTEMENTS
Département 0  -  15 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15  -  25 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88
SERVICE DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (SIC)
info@cath - vd.ch
Support www.cath-vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E - mail: info@cath-vd.ch
DIVERS
Bibliothèque CIDOC
Bd. de Grancy 29, 1006 Lausanne
021 614 03 00
Support informatique
Tél.: 021 613 23 20 ou 079 126 72 47
Support AVEC
Tél.: 021 613 23 15

ŒCUMÉNISME

Prier

ensemble
ROMAINMÔTIER La Fraternité de prière œcuménique
s’inscrit dans une tradition de plus de 60 ans. Elle veille
pour l’unité des Eglises et assure des offices quotidiens à
l’abbatiale, dans la continuité de plus de 1500 ans de prière
à cet endroit.

«Q

uand je suis arrivé ici, ça a été
pour moi une introduction à
la présence, au mystère et à la
communauté, explique le pasteur
Nicolas Charrière, responsable de
la Fraternité de prière œcuménique de Romainmôtier. A la présence, parce que des points de repère
fixes où je viens m’arrêter sont bienfaisants quand
on très actif comme moi. Les offices rythment ma
journée, cela me met davantage dans l’essentiel et
donne une tonalité à ce que je vis entre deux. Au
mystère, parce que la prière, ici, avec peu de mots,
des silences, de l’esthétique et des symboles, ouvre
à un Dieu qui se donne à connaître et qui reste mys-

« L’unité est un don de Dieu.
Retrouver l’unité, c’est retrouver
notre état juste par rapport à Lui. »
Pasteur Nicolas Charrière

térieux. En s’inscrivant dans une tradition, les mots
relient les offices entre eux et les personnes entre
elles. A la communauté, enfin. Je suis émerveillé de
découvrir des personnes qui prient ensemble alors
qu’elles n’ont pas choisi de vivre les unes avec les
autres et qui sont porteuses de richesses uniques. Ce
n’est pas pour rien que la plupart des moines vivent
en communauté… »

COMME UNE FAMILLE
Une communauté est semblable à une famille. On
apprend à vivre ensemble et à s’aimer, même si les
centres d’intérêts, les métiers, les parcours de vie
ou les confessions sont différents. « Ce n’est une
richesse que quand on fait le travail pour que cela
devienne une richesse », poursuit le pasteur Charrière. Florence Depeursinge, une des personnes
responsables des offices, abonde dans sa direction :

Florence Depeursinge
et Nicolas Charrière
devant l'abbatiale de
Romainmôtier © SIC

« Pour moi, la communauté, c’est une émulation, un
encouragement à persévérer dans un chemin de foi,
une aide très précieuse. Ce que j’apprécie particulièrement dans les offices, ce sont à la fois les moments
de silence habités, parce que partagés par tous, et
les chants, qui rendent tous les participants actifs.
Ce qui est magnifique, c’est que si la forme est riche,
il y a un dépouillement sur le fond, qui met en
valeur le message universel : « Aimez-vous les uns
les autres. »
La Fraternité de prière œcuménique de Romainmôtier porte le souci d’être une communauté ouverte. L’été et dans les moments importants comme
à Noël ou à Pâques, il y a une permanence pour accueillir les touristes de passage, qui sont reconnaissants de pouvoir non seulement visiter l’endroit,
mais également de partager la prière. Les membres
des paroisses catholique et réformée se rendent
également régulièrement à l’abbatiale. Et la Fraternité est en réseau de communion notamment avec
Taizé, St-Loup, Grandchamp, La Grand Part ou la
Pelouse. « Nous sommes également en lien avec les
personnes des Eglises qui travaillent dans la solidarité et qui confient à notre prière des personnes dont
elles s’occupent. L’unité est un don de Dieu, conclut
le pasteur Charrière. Retrouver l’unité, c’est retrouver notre état juste par rapport à Lui. »
Olivier Schöpfer
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PORTRAIT: PÈRE HUBERT NICLASSE

Souffrances
entendues
Le père Hubert Niclasse a été official du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg de 2009 à fin 2018.
La majeure partie de ses activités ? L’examen de
demande de nullité de mariage. Avec seulement
5% de non reconnaissance de nullité en moyenne.

JOURNAL DE RÉFLEXIONS ET D’INFOS DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

JAB CH-1007 Lausanne

L'

official d’un diocèse
a plusieurs fonctions. Il exerce le
pouvoir judiciaire de
l’évêque, le conseille en matière
judiciaire et canonique. Il dirige
l’officialité, soit le tribunal ecclésiastique du diocèse qui, dans
90% des cas, doit se prononcer
sur des demandes de nullité de
mariage. Enfin, il doit instruire
les demandes de dispense liées
aux obligations du sacerdoce,
ce qui peut amener des prêtres
qui ont quitté le ministère de
régulariser leur situation devant
l'Eglise si le pape l'accepte.

THÉOLOGIE ET DROIT
Le père Hubert Niclasse est un
dominicain fribourgeois, de
Vuisternens-en-Ogoz. A 11 ans,
il rejoint le pensionnat des pères
de la Salette à Broc, puis il entre
au collège St-Michel à Fribourg.
Il commence son noviciat en
septembre 67 au couvent de
l'Arbresle, construit par Le
Corbusier, étudie la théologie à
l’Université de Fribourg, puis
obtient une licence en droit à
l’Université de Genève. Il a été
provincial suisse des dominicains durant deux mandats de
4 ans et official du diocèse LGF
durant 10 ans. Chaque année,
il a reçu une quarantaine de
demande, avec 5% de refus en
moyenne. « L’évêque m’a souvent dit : « Ca fait plaisir de voir
des personnes sortir de l'officia-

lité à Fribourg avec le sourire,
ce n'est pas toujours le cas dans
d'autres dicocèses ! »
« Mgr Charles Morerod estime
que le rôle d’official est un
ministère important dans la
pastorale des mariages. Il faut
que les gens trouvent une Eglise
accueillante. On reçoit des

« Le mariage est
quelque chose de
sérieux, on ne peut
pas condamner les
gens. Il faut discerner. »
Père Hubert Niclasse

personnes en situation d’échec,
certaines sont détruites. Face à
cela, il y a toujours une réponse
pastorale, même si une réponse
canonique n'est pas toujours
possible. L’officialité est un ministère d’écoute et de guérison.
Il faut parler avec son cœur, tout
en sachant que les lois ont leurs
propres limites, parce qu’elles
ne peuvent pas saisir toutes les
situations humaines. »
C’est le code de droit canon
qui régit l’Eglise catholique, qui
s'inspire aussi du droit divin
(révélé) et du droit naturel. « Au
moment du mariage, il faut qu’il
y ait un vice dans le contrat qui

le rend invalide. Les raisons
peuvent être très différentes, le
contexte change vite, les personnes évoluent, mais la cause
de la nullité doit exister au
moment du mariage. Cela peut
être une immaturité affective,
un défaut de discernement,
un défaut de sens critique, un
défaut de liberté interne, une
incapacité d’assumer pour des
raisons d’ordre psychologique
ou la simulation portant sur un
élément essentiel du mariage... »

PROCÉDURE RACCOURCIE
Durant son ministère, le père
Niclasse a reçu en principe les
gens sans avocat. « Lors du
premier entretien, j’ai cherché à
mieux les connaître pour faire
la part des choses entre le bien
de l’Eglise et le bien des gens.
Le mariage est quelque chose de
sérieux, on ne peut pas condamner les gens. Il faut discerner,
comme le fait le pape François.
Il arrive parfois que l'un des
conjoints ne soit pas responsable
de la rupture du lien. »
Si la procédure ordinaire dure
environ une année, le pape l’a
raccourcie en 2015. L'appel automatique à la deuxième instance
n'est plus nécessaire. Enfin,
il existe une procédure plus
brève où l’évêque prononce la
sentence en cas d’évidence, par
exemple si un mariage n’a duré
que quelques jours.
Olivier Schöpfer
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