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Allocution de Béatrice Métraux 

Conseillère d’Etat 

 

 

À l’occasion de la publication 2e ouvrage des œuvres complètes  

de Maurice Zundel 

Eglise du Sacré-Cœur, Lausanne, 27 novembre 2019 

 

 

Seules les paroles prononcées font foi. 

 

Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités ecclésiastiques et du 

monde de la presse.  

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je dois dire que c’est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette 

cérémonie aujourd’hui, ici, au Sacré cœur à l’occasion de la publication de ce 

deuxième volume de l’œuvre de Maurice Zundel. Et comme il m’a été proposé 

de prendre la parole, permettez-moi de vous adresser quelques mots.  

Tout d’abord, je souhaite relever avec une fierté bien vaudoise que notre cher 

Maurice aura vécu ses 33 dernières années, ici même, à Lausanne. Entre les 
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rives du lac de Neuchâtel où il a vu le jour, jusqu’à celles du lac Léman où il se 

rendit sur « l’autre rive », la vie du Père Maurice n’aura rien eu d’un long fleuve 

tranquille.  

Lui qui vivait sa Foi, les Evangiles, depuis l’intérieur ; lui qui rencontrait le 

« Sacré cœur du Christ » au cœur-même de l’expérience humaine, dans cette 

charité divine, aura connu une vie extérieure dans l’exil et dans le rejet d’une 

partie de l’institution religieuse. Son caractère libre, de franc-tireur, son 

originalité, sa radicalité dans son cheminement spirituel n’auront, c’est le 

moins que l’on puisse dire, pas été compris de tous. Cela n’a toutefois altéré ni 

son optimisme, ni sa foi. Presqu’au contraire ! Et c’est grâce à des amitiés, à des 

personnes qui auront saisi la force de son message qu’il trouvera des ports 

d’attache à travers l’Europe et le Moyen-Orient. 

Mais c’est bien à Lausanne qu’il aura jeté son ancre dans le port d’Ouchy, mais 

surtout l’encre sur le papier en rédigeant une grande partie de son œuvre 

prolifique et magistrale, plus de 20 ouvrages. Un travail inspiré, intelligent et 

précis qui traduit tant sa grande érudition que sa dimension profondément 

mystique.  

Comme Conseillère d’Etat, en charge des affaires religieuses de ce canton, je 

dois vous dire que je me réjouis de cet hommage rendu à Maurice Zundel en 

ces terres vaudoises et du travail remarquable mené par M. Donzé pour 

compiler cette œuvre en 9 ouvrages. Je le remercie au nom des autorités de ce 

canton pour son engagement et sa détermination, et je souhaite de tout cœur 

qu’il parvienne à réaliser ce pari pour le moins audacieux de parvenir à publier 

encore 7 ouvrages d’ici 2025, soit un peu plus d’un par année d’ici au 50 ans de 

la mort de Maurice. 
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Enfin, puisque j’endosse ici la fonction de ministre, non pas du pouvoir 

religieux, mais bien du pouvoir séculier, je souhaite encore rappeler que la 

politique religieuse est de compétence cantonale en Suisse. Ici, dans le canton 

de Vaud, le lien entre les Eglises et l’Etat est très étroit, et pas seulement d’un 

point de vue financier. Ce soutien, les Constituants l’ont voulu au début de ce 

siècle en reconnaissant notamment le rôle que jouent les Eglises et les 

communautés religieuses tant d’un point de vue cultuel que culturel, que leur 

contribution au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.  

Cette transmission de valeurs fondamentales, le Père Zundel n’aura cessé de 

les rappeler et pas seulement lors de ses nombreuses prédications ou dans ses 

écrits. Mais bel et bien dans l’incarnation de cette générosité du don, dans sa 

présence toute entière, dans sa probité et son humanité, ainsi que dans sa 

grande ouverture spirituelle. De son vivant, il aura touché beaucoup de 

personnes, et profondément. L'Abbé Pierre avait dit de lui « que par sa 

personne même, on accédait, presque naturellement, au mystère de Dieu, à 

l’absolu. ». 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes ne se reconnaissant pas dans les 

structures ecclésiastiques parfois figées et chargées trouvent dans ses écrits 

cette ouverture spirituelle authentique et incarnée qu’ils recherchent. Cet 

appel à la vie, au renouveau, au désencombrement, n’est pas sans rappeler le 

ministère du Pape François que je dois dire aimer tout particulièrement. 

D’ailleurs, j’en suis certaine, ces deux-là auraient été en forte résonance. 

Pour affronter les grands défis de notre temps, des enjeux climatiques et 

environnementaux, à la justice sociale ou encore au renforcement des 

fondamentalismes et du repli sur soi, la voix de Maurice, tout comme celle du 
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Pape François, porte l’espérance et la confiance dans le potentiel d’Amour de 

l’humain et dans la Présence divine qui est partout et en tout. 

Je peux vous le dire, comme grand maman depuis quelques mois, d’un petit 

Robin, je me rappelle à quel point notre monde a besoin d’être renouvelé dans 

la capacité que nous portons toutes et tous de nous émerveiller. C’est la raison 

pour laquelle je conclurai ma prise de parole avec ces mots de Maurice : « Que 

la terre deviendrait inhabitable, si les petits enfants ne la renouvelaient chaque 

matin avec la fraîcheur de leur regard et la douceur de leur tendresse. » 

En vous remerciant une fois encore de cette invitation, je vous souhaite une 

belle fin de journée. Et je remercie et félicite tout particulièrement l’Abbé Marc 

Donzé pour la réalisation de ce magnifique ouvrage. 


