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« Devant quelle église 
se trouve cet objet ? »

Dans chaque lieu de culte de notre Canton, 
il y a des richesses, que ce soit au niveau de 
l’architecture, des peintures, des sculptures, 
des vitraux, etc. Pour vous faire découvrir 
nos églises – et peut-être vous donner 
l’envie de vous y rendre pour les visiter et y 
prier –, nous vous proposons cette rubrique 
sous forme de quiz (la réponse à la question 
précédente se trouve dans le journal).

Nous vous montrons un détail de l’église, 
qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Dites-
nous où elle se trouve. Pour vous aider, nous 
vous donnons deux indices. Précisons que 
c’est un jeu… sans enjeu.
 

Indice 1 : d’après le site cath-vd.ch, la 
paroisse a été créée en 1897.
Indice 2 : le saint patron de la paroisse peut 
rappeler les adversaires d’Astérix…

 VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
 Envoyez-nous une réponse à info@cath-vd.ch



Dans une autre vie, je tenais, dans un journal aujourd’hui 
disparu, une chronique quotidienne qui avait pour titre 
« L’ironie du sport ». Elle se terminait toujours par la même 
phrase : « Mais demain est un autre jour… »

Qu’est-ce que demain, justement, nous réserve ? Les avis des « spécialistes » 
se multiplient, divergent. Une chose est sûre : on ne peut re-connaître que 
ce que l’on connaît. Or il se trouve que l’on ne connaît pas la suite… 

Alors le Comité éditorial et la rédaction de ce journal ont décidé de 
vous emmener avec nous. Sur les pas de Jésus de Nazareth, dans des 
lieux qu’il a connus ou qu’il aurait pu visiter. Une sorte de catalogue 
touristique d’il y a deux millénaires. Comme les déplacements sont 
restreints actuellement, nous vous invitons également à visiter des sites 
en Suisse, en lien avec un saint ou tout simplement insolites. Mais on 
peut aussi voyager en lisant, en regardant un film ou en profitant des 
offres spirituelles, virtuelles ou non, qui seront proposées cet été. Pour 
agrémenter la vie quotidienne, les jeux ont la cote. Nous vous livrons 
notre sélection de jeux de société, ainsi qu’un quiz sur la résurrection, 
histoire de tester vos connaissances bibliques. 

2020 restera une année bizarre, charnière. C’est du 
moins ce que nous espérons tous. En attendant, 
nous vous souhaitons un bon été. Prenez soin de 
vous et de vos proches, restons tous en union 
de prière. Comme l’a écrit Maurice Zundel, « le 
monde, le vrai n’est pas encore. La vraie création 
est en avant de nous ».
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Bienvenue dans le monde  
    de demain
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ESCAPADE Quelles destinations du bassin méditerranéen méritaient le détour au temps de Jésus ? 
C’est la question audacieuse que s’est posée la rédaction du journal « relais », qui a décidé de compiler 

ces dernières en un petit catalogue à usage du touriste du premier siècle de notre ère.

TEXTE : Malika Oueslati 
ILLUSTRATIONS : Jean Augagneur 

Voyages
au temps de Jésus

Egypte 

Alexandrie
Surnommée le « comptoir du monde » par 
le célèbre historien Strabon, la métropole 
d’Alexandrie manie avec habileté charme, 
culture et opportunités commerciales. 
Des atouts qui feront rapidement oublier 
les difficultés de navigation pour atteindre 
son port. Réservée aux amateurs de 
sensations fortes, la côte d’Alexandrie est 
bordée de récifs dangereux ! Une fois ce 
cap franchi, il vous sera possible d’ap-
précier la douceur de vivre inégalée de 
la ville et de flâner dans ses rues larges 
et propres.  Étoffes, parfums et animaux 
sauvages sauront séduire les amateurs 
de shopping, tandis que les férus de 
monuments se laisseront gagner par 

l’incroyable richesse culturelle 
que procure la cité. La plus 
grande ville du monde grec est 
ainsi fidèle à la réputation de 
son illustre fondateur, Alexandre 
le Grand, et propose quelques 
merveilles à découvrir : le phare 
en marbre blanc du port, le ma-
gnifique gymnase qui propose une 
vue panoramique sur toute la ville et 
l’incontournable Sôma, le prétendu 
tombeau d’Alexandre III. A ne pas 
manquer bien sûr : la visite de la 
célèbre bibliothèque d’Alexan-
drie et ses 500’000 ouvrages, 
garants du savoir universel. 
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Turquie 

Halicarnasse
 
Cette ancienne colonie phénicienne située dans la province de 
Carie (actuelle Bodrum) a vu se succéder de nombreuses batailles. 
Gouvernée tout d’abord par Mausole, elle devient un port militaire 
et un sanctuaire au dieu Arès avant d’être incendiée par Memnon 
de Rhodes lorsqu’Alexandre le Grand tente de s’en emparer. 
Malgré les déconvenues militaires des siècles passés, Halicar-
nasse est aujourd’hui un « must-see », qui abrite l’une des Sept 
Merveilles du monde : le Mausolée d’Halicarnasse. Ce somp-
tueux monument en marbre sculpté, haut de 45 mètres, a été 
érigé par Artémise en l’honneur de son époux, le satrape perse 
Mausole et fait l’admiration de tout le monde antique ! 
A quelques mètres du Mausolée, la fontaine de Salmacis 
tient également une petite réputation d’un autre genre : selon 
l’historien Strabon, « […] la voix publique, je ne sais sur quel 
fondement, accuse d'énerver ceux qui s'y abreuvent ». A en juger 
par soi-même ! 

Egypte

Gizeh

Turquie 

Éphèse
Après notre petit périple égyptien, cap 
sur Éphèse, l’une des trois plus grandes 
métropoles de l’Empire romain et qui 
représente un lien indispensable entre 
l’Orient et l’Occident, « la place de 
commerce la plus importante de toute 
l’Asie […] » selon l’historien Strabon, 
ainsi que l’un des ports les plus actifs 
de la mer Égée. Pas très touristique, me 
direz-vous. Détrompez-vous ! Éphèse 
abrite l’une des Sept merveilles du 
monde antique : l’Artémision. Ce grand 
sanctuaire dédié à Artémis, déesse tuté-

laire de la cité, vaut largement le détour 
malgré l’incendie dont il a été victime il 
y a de nombreuses années. Également 
proche de la mer lors de sa construc-
tion, le monument s’est vu ensablé pro-
gressivement par les dépôts de limon 
du fleuve Caystre et s’en est éloigné. Un 
détail en soi, tant la vie à Éphèse y est 
douce : la fertilité de la région permet 
aux habitants la culture de céréales et 
l’élevage de chevaux, les collines offrent 
leurs pentes douces à la culture des 
arbres fruitiers et des oliviers.

Il est tout bonnement impensable de poursuivre ce périple 
égyptien sans passer par la nécropole de Gizeh située sur la rive 
gauche du Nil. « Une côte montagneuse sur laquelle se dressent 
plusieurs pyramides, qui sont autant de sépultures royales. Trois 
de ces pyramides sont particulièrement remarquables. » Strabon 
décrit ici les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. La 
pyramide de Khéops, la plus imposante, vaut largement le détour. 
La pyramide cumule en effet les exploits de construction et ne 
cesse de questionner les plus érudits. Le monument comporte 
une base carrée de 440 coudées royales (230,5 mètres) pour 
une hauteur de 280 coudées (146,58 mètres) et est composé de 
pierres calcaires blanchâtres, d’où son surnom de « Colline de 
lumière » par les autochtones.
Les plus courageux pourront même s'aventurer dans le monu-
ment et visiter les magnifiques galeries en granit des chambres 
funéraires.
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Italie 

Rome
 
« On risque fort, une fois entré, d’oublier tout ce 
qu’on a laissé dehors. Telle est Rome. » Les mots 
de Strabon n’ont jamais été aussi appropriés 
lorsqu’il s’agit de décrire la plus grande ville du 
monde antique. Inouïe, fascinante, époustouflante, 
les qualificatifs manquent ! Fondée par Romulus 
sur le mont Palatin, la ville aux sept collines n’a 
cessé de s’étendre en une contrée riche et fertile 
dont la modernité force l’admiration. 
Décorée de manière majestueuse par l’empereur 
Auguste, la ville comporte de nombreux monu-
ments à découvrir, dont le Circus Maximus qui 
vous permettra d’assister à ses célèbres courses 
de char. Il est conseillé ensuite de se rendre au 
Forum Magnum, le centre économique et religieux 
de l’empire romain et de découvrir le Capitole et 
ses nombreux temples, ainsi que le Panthéon qui 
supporte la plus grande coupole de l’Antiquité. Un 
petit tour aux prestigieux thermes d’Agrippa vous 
apportera toute la détente nécessaire avant la 
visite du temple de Vesta habité par le feu sacré. 
Et si le cœur vous en dit, il est encore possible de 
flâner sur la Via Appia ou de se laisser séduire par 
les nombreux stands de nourritures ambulants. 
Les plus fortunés d’entre nous pourront égale-
ment vivre une Cena, un banquet à la romaine 
servi par des esclaves.

DOSSIER : ÉVADEZ-VOUS !

Grèce 

Athènes
 
Lieu de naissance de la démocratie et de la philoso-
phie, Athènes, fondée par le héros Thésée, est l’une 
des plus anciennes villes du monde. Véritable phare 
intellectuel du monde antique, elle saura séduire les 
plus érudits d’entre nous, tout comme les néophytes 
qui souhaitent se frotter à la culture grecque le temps 
d’un voyage. Les mauvaises langues diront même 
que les Romains, séduits par la culture et l’art de 
vivre athéniens, en copièrent les œuvres d’art et les 
mœurs, particulièrement depuis l’introduction de la 
Pax Romana. La cité regorge d’ailleurs de monuments 
à visiter. Il est conseillé de se rendre tout d’abord sur 
l’Acropole et de visiter les Propylées, l’entrée princi-
pale de cette dernière, et de continuer la visite par le 
Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna, pa-
tronne de la ville, tandis qu’un petit tour au théâtre de 
Dionysos vous plongera dans le monde de la tragédie 
grecque antique. Impossible de continuer la visite de 
la ville sans flâner sur l’Agora, le centre névralgique, 
où il vous sera possible d’apercevoir quelques philo-
sophes ou mathématiciens en goguette. 
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ACTIVITÉS Les enfants et les ados ne seront 
pas oubliés durant les vacances. La Pasto-
rale d’animation jeunesse (PASAJ) organise 
sept défis du 8 juillet au 19 août. Et les Kids-
Games se dérouleront en Suisse romande 
du 9 au 15 août.

Pour Roberto de Col, respon-
sable du département 15-25 
ans, il n’était pas question 
de passer juillet et août sans 

rien faire pour les jeunes. Alors toute 
l’équipe a travaillé d’arrache-pied. 
Voici son message : « Ton été avec 
PASAJ commence bientôt ! Nous 
restons avec toi pour te proposer 

tout au long de la pause estivale une 
activité sport & spiritualité chaque 
semaine. Les animateurs de PASAJ 
te proposent une super activité tous 
les mercredis de l’été, du 8 juillet 
au 19 août  ! Au programme nous 
avons sept défis : escalade, visite d’un 
ermitage, activités aquatiques, ac-

crobranche, vélo, marche, cleanwalk 
et une journée artistique. Tu peux 
relever 1, 2, 3 voire même 7 défis. »

LES KIDSGAMES 2020, UN DÉFI À RELEVER !
« Les KidsGames expérimentent, tous 
les 2 ans, la valeur de l’équipe. Ils dé-
sirent encourager chaque enfant de 7 
à 14 ans et chaque coach à découvrir 
son potentiel au milieu du groupe. 
Ce défi transversal, comme un but à 
atteindre, sera encouragé et recher-
ché dans chaque région. Le défi est 
de taille, car les contraintes liées à la 
situation sanitaire sont importantes. 
Le comité romand met en place un 

Concept de protection et 
accompagnera les régions 
pour la mise en œuvre de 
leur propre concept de sécu-
rité », explique Emmanuel 
Schmied, le coordinateur 
romand.

« Les compétitions devront 
être adaptées, sans aucun 
doute. Mais une olympiade 

est d’abord un dépassement de 
soi-même pour atteindre un but. En 
l’occurrence la victoire des Kids-
Games 2020 sera plus que jamais 
communautaire. J’espère que les 
participants, au travers des activités 
et des messages tirés de la Bible, 
pourront grandir ensemble malgré 

les frustrations liées à la situation sa-
nitaire. L’hymne 2020 résume bien ce 
but : « Tous Unis, par son Esprit nous 
avançons, tous, à l’unissons ! Nous 
les KidsGames, d’un même cœur, 
nous sommes vainqueurs ! Ce chant, 
qui reprend les thèmes de la décou-
verte biblique, sera le lien des Kids-
Games 2020. Nous avons dû annuler 
la cérémonie d’ouverture et revoir 
nos projets qui devaient relier les 
régions entre elles. Dans ce contexte, 
l’hymne sera notre base commune ! »

Cette édition 2020 des KidsGames 
a choisi comme slogan « Relève 
le défi ». « Il me semble que cette 
affirmation est très adéquate à notre 
contexte, poursuit Emmanuel Sch-
mied, même si nous aurions préféré 
nous concentrer sur d’autres défis ! 
Chaque décision est juste en fonction 
de la réalité humaine et locale des co-
mités régionaux. Reste que le défi de 
l’unité et de la fraternité, nous allons 
tous continuer à le porter pour que 
les KidsGames perdurent et puissent 
fêter avec joie leur 10e édition en 
2022. »

Olivier Schöpfer 
 :

 INFORMATIONS :
 www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020

 www.kidsgames.ch

Un été pour les jeunes

« Il n’était pas question de 
passer juillet et août sans rien 
faire pour les jeunes. » 
Roberto de Col, responsable du département 15-25 ans
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Visitons la Suisse
Grotte de sainte Colombe (JU)

La grotte naturelle dédiée à sainte Colombe, jeune princesse espagnole morte martyre 
à Sens au IVe siècle, est située sur la route menant aux Gorges du Pichoux entre Berlin-
court et Undervelier, sur la rive gauche de la Sorne, en bordure de route.

Elle est un lieu de pèlerinage chrétien mentionné au XIIIe siècle déjà dans des docu-
ments de l'Eglise et de la communauté d'Undervelier. La grotte est aujourd'hui le ren-
dez-vous des malades et des infirmes, qui espèrent trouver la guérison grâce à l'eau 
miraculeuse qui jaillit à même le rocher.  On raconte que de nombreux prodiges se sont 
produits dans cette grotte. Des femmes amenaient leurs enfants faibles ou rachitiques. 
Elles priaient devant la croix placée à l'entrée de la caverne, puis les plongeaient dans 
l'eau de la source. Certains d'entre eux en seraient ressortis sains.

Notre-Dame des Marches (FR)

La chapelle des Marches est un monument historique et un lieu de rassemblement pour 
la prière, la dévotion mariale et les pèlerinages. Le nom « Les Marches » vient d'un ma-
rais formé par les alluvions de la Jogne, la Trême et la Sarine. On fait mention de ce site 
à partir des années 1630.

La chapelle actuelle a été construite en 1705 par Jean-Jacques Ruffieux, Curé-Doyen de 
Gruyères, ses frères Nicolas, Prieur de Broc, et François, prêtre de Gruyères. En 1721, la 
commune de Broc fit construire un mur d'enceinte et planter les tilleuls qui ombragent 
encore la cour actuelle. Les vitraux datent de la restauration de 1944 et sont l'œuvre du 
maître-verrier Alexandre Cingria et de son gendre Emilio Beretta. La Vierge Marie, sous 
sa parure, présente les caractères de la sculpture gothique du XVe siècle.

L’Ermitage de Longeborgne (VS)

L’Ermitage de Longeborgne se trouve au-dessus du village de Bramois. Ce lieu est niché 
dans un paysage grandiose, tout proche de Sion. De hautes falaises le surplombent. Les 
chapelles sont dédiée à Notre-Dame de la Compassion et à saint Antoine de Padoue. Notre 
Dame de la Compassion est beaucoup sollicitée pour les difficultés de la maternité, et en 
particulier par les couples qui ne peuvent concevoir.

Dans ces chapelles creusées à même la falaise, les pèlerins contemporains rencontrent 
ceux des siècles passés sur 200 ex-voto. Chacun raconte une histoire, celle d’un religieux 
tombé de la falaise, celle d’un charriot précipité dans un torrent, celle d’un enfant malade, 
celle d’un soldat lors de la bataille et que le regard compatissant de la Vierge a sauvé…

Prenez la route menant aux gorges du Pichoux 
(Petit-Val), entre Berlincourt et Undervelier.

Rendez-vous à Broc, en Gruyères, puis bifurquez à 
droite au centre du village pour prendre la route des 
Marches.

Laisser la voiture au village, puis prendre le chemin de 
Longeborgne (10 min. à pied).
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VACANCES Vous souhaitez découvrir des endroits insolites et grandioses dans notre pays, 
liés à des pèlerinages, des saints, des personnages historiques ou des œuvres d’art en tous genres ? 

Voici quelques propositions forcément subjectives pour votre été.

TEXTE : Olivier Schöpfer

La danse macabre de Wolhusen (LU)

A 20 kilomètres de Lucerne, au cœur de l’Entlebuch, l'une des peintures de danse ma-
cabre les plus uniques au monde se trouve dans la petite chapelle du cimetière de 
Wolhusen. Ce qui la rend si spéciale, ce sont les vrais crânes humains enchassés dans 
le plâtre de la grande peinture murale.

En arrivant sur place, la première chose qui frappe, ce sont les crânes humains incrus-
tés dans le cadre de l'entrée, un de chaque côté et un en haut de l'arc. À l'intérieur, la 
peinture murale est composée d'une série de figures (têtes couronnées, clergé, mu-
siciens, paysans…), entraînées par des figures squelettiques dansantes avec un vrai 
crâne humain à la place de la peinture. 

Chapelle de Tell à Sisikon (UR)

La tradition veut qu’à cet endroit du magnifique lac des Quatre-Cantons, Guillaume 
Tell se soit sauvé en sautant du bateau du bailli Gessler.

La chapelle actuelle a été construite dans les années 1879/80. Elle abrite quatre 
splendides fresques du peintre bâlois Ernst Stückelberg décrivant le « serment du 
Grütli », le « tir à l’arbalète », le « bond de Tell » et la « mort de Gessler dans le chemin 
creux ». Le roi légendaire Louis II de Bavière voulait faire ériger dans l’eau une grande 
statue de Tell censée symboliser le saut du héros, et dont les dimensions devaient 
être assez imposantes pour permettre aux grands bateaux à vapeur de passer entre 
ses jambes (une sorte de colosse de Rhodes).

Mont Sacré de la Madonna del Sasso (TI)

Le Sacro Monte della Madonna del Sasso à Orselina est l'un des sites religieux et his-
toriques les plus importants du canton du Tessin. La tradition dit que Fra Bartolomeo, 
un moine franciscain du couvent de Locarno, a voulu construire un lieu de culte sur le 
« Rocher » de Locarno à la suite d'une apparition de la Vierge Marie. Aujourd'hui, avec 
son église de l’Annonciation au pied de la montagne, la Via Crucis et le Sanctuaire della 
Madonna del Sasso, le Sacro Monte est un patrimoine artistique, historique et spirituel.

S'appuyant sur un éperon de la roche spectaculaire, le Sanctuaire est précédée par une 
grande place à partir de laquelle on peut voir la vallée profonde et sauvage. À côté de 
l'église, une arcade permet de profiter d'une vue fantastique sur Locarno.

Depuis Lucerne, prendre la route au nord en direction 
de Wolhusen. A l’entrée du village, le cimetière se trouve 
à gauche, sur les hauteurs.

La chapelle de Tell est accessible en bateau ou à pied à 
partir du parking de l’hôtel Tellsplatte, donnant directe-
ment sur l’Axenstrasse de Sisikon.

Depuis Locarno, un peu plus de 4 km jusqu’à Orselina. 
Trajet possible aussi avec le funiculaire Locarno- 
Madonna del Sasso.
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Dès 10 ans, 2 à 5 joueurs

Le désert interdit
 
Les jeux coopératifs ont le vent en poupe, et pour d’ex-
cellentes raisons. « Le désert interdit » est le deuxième 
jeu d’une collection très intéressante, où tout repose 
sur la communication entre les joueurs et le partage 
des ressources. Car là, tout le monde gagne ou tout le 
monde perd. Et ça, c’est une aventure intéressante !

BUT DU JEU
L’histoire de ce jeu est celle d’un groupe d’explorateurs 
dont l’appareil s’est abîmé en plein désert. Chaque 
joueur incarne un rôle spécifique avec des caractéris-
tiques particulières. Tous les joueurs s’unissent pour af-
fronter la soif, les tempêtes de sable et la progression du 
désert pour y retrouver les pièces de l’appareil disloqué 
qui permettront à l’équipage de le réparer et de quitter 
ce désert devenu maudit. Tous, sains et saufs. Ou tous, 
à jamais perdus. Autant vous le dire tout de suite : on 
ne gagne pas forcément du premier coup, l’équipe ap-
prend de ses erreurs et en mettant en commun toutes 
ses ressources (à la fois dans le jeu et dans la capacité 
à créer un esprit d’équipe) 
elle développe de nou-
velles stratégies qui 
font la différence face 
aux coups du sort. Un 
excellent jeu de coo-
pération !
 
« Le désert interdit », 
Editions CocktailGames  
« L’Île interdite » 
(même collection) 
disponible au CIDOC

Dès 8 ans, 2 à 6 joueurs

Colt Express
Vous avez plutôt envie de vous encanailler, histoire de 
vous dépayser pendant ces vacances ? Qu’à cela ne 
tienne, enfilez un chapeau de cow-boy et partez à l’as-
saut de ce train des bandits ! Dans ce jeu, pas de coo-
pération, pas de pitié, et un seul but : voler le plus gros 
butin d’or et de bijoux, et mettre des bâtons dans les 
roues des autres desperados montés à bord du train. Là 
où le jeu devient marrant, c’est qu’une partie des actions 
des joueurs est décidée « dans le brouillard », et qu’il faut 
être sacrément rusé pour réagir à ce qui arrive vraiment !

BUT DU JEU
Au début de chaque tour, on tire un « scénario » (ce qui 
fait qu’il n’y a pas deux parties identiques), et des cartes 
d’actions. Ces actions sont variées : avancer d’un wa-
gon, monter sur le toit, donner un coup de poing, 
déplacer le marshal, tirer sur 
un adversaire, ramasser un 
butin, etc. Là où le jeu de-
vient surprenant et marrant 
à jouer, c’est que chaque 
joueur programme à 
l’avance les actions 
qu’il exécutera plus tard 
dans le tour, sans forcé-
ment connaître celles de 
ses adversaires. Ensuite, on 
passe à l’action : chaque despe-
rado met strictement en œuvre ses 
actions prévues. Un peu simpliste ? En 
apparence seulement !
 
« Colt Express », Editions Asmodée

Nous   allons bien
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Nous   allons bien

DISTRACTION L’été arrive ! Pour vous accompagner dans vos escapades en famille ou entre amis,
voici quatre jeux de société très bien pensés, testés et éprouvés, à mettre dans vos bagages !

Que vous soyez un joueur qui ne vit que pour la victoire ou un adepte des jeux coopératifs,
vous y trouverez votre bonheur !

TEXTE : Emilie Genoud 

DOSSIER : ÉVADEZ-VOUS !

nous amuser !

Dès 8 ans, 3 à 12 joueurs  

Dixit
 
Voici un jeu étonnant à plus d’un titre et qui allie trois énormes avan-
tages : les règles sont vite assimilées, il fait appel à nos « mondes 
intérieurs » et il peut rassembler jusqu’à 12 personnes. Le but du jeu ? 
Collecter le plus de points possibles pour gagner. Bon, là, rien de révolu-
tionnaire ! La grande trouvaille du jeu est de mobiliser une habileté très 
particulière : celle de faire appel à des références communes, tout en res-
tant dans la nuance et… l’élégance ! Comment ? Suivez le guide.

BUT DU JEU
Chaque joueur reçoit des cartes représentant des histoires et des am-
biances de contes de fée, de rêveries, regorgeant de détails qui font que 
chaque carte peut être regardée de 10 manières différentes (au moins !). 
Lorsque c’est son tour, le joueur A choisit une carte dans sa main et 
lui donne un titre (un mot, une phrase) qui, pour lui, la représente ou 
la résume. Ensuite, les autres joueurs prennent dans leur propre jeu 
LA carte qui leur semble le plus ressembler à l’intitulé donné par le 
joueur A. Ce dernier rassemble toutes les cartes ainsi choisies (faces 
cachées), puis les révèle, sans aucun commentaire. Chaque personne 
doit alors, à l’aide de numéros, voter pour la carte qu’il estime être 
« l’originale », celle qui se rapporte à l’intitulé donné par le joueur A 
au début du tour. Quand tout le monde a voté, on fait les comptes : 
si tout le monde a trouvé la carte originale, personne ne gagne. Si per-
sonne ne la trouve, idem. Les points ne sont gagnés que lorsqu’une partie des 
joueurs a trouvé la bonne combinaison ! Le challenge est de trouver ce bon 
équilibre entre donner un titre qui puisse créer un lien avec la carte originale, 
sans que cela soit trop évident. Mais aussi de tromper les autres, puisque les 
mauvaises cartes choisies rapportent aussi des points. Addictif ! Et grâce à 
l’existence de plusieurs extensions, impossible de s’en lasser !

« Dixit », Editions Asmodée, disponible au CIDOC

Dès 10 ans, 2 à 7 joueurs 

Mysterium
 
J’en profite pour vous donner 
un dernier coup de cœur : le 
jeu « Mysterium » qui allie à 
merveille l’appel aux images, 
à l’imagination, la communi-
cation en groupe, les succès 
personnels et la nécessité de 
s’entre aider dans le groupe 
(coopération) pour arriver au 
bout du jeu et trouver qui est 
le méchant de l’histoire. A 
mi-chemin entre le Dixit et le 
Cluedo, il permet de jouer à 
7 personnes, et de faire des 
expériences de jeu très diffé-
rentes selon qu’on endosse 
le rôle du « maître du jeu » ou 
d’un détective. A découvrir !
 
« Mysterium », Editions Libellud

Coup 
de cœur !



JEU Voici douze questions concoctées par Fabienne Gapany, formatrice en catéchèse, sur le thème de la 
  résurrection. Une bonne occasion de réviser vos connaissances bibliques. Plusieurs réponses sont souvent 

possibles… Vous trouverez toutes les solutions et explications sur le site www.cath-vd.ch

Les ressuscités 
de la Bible

DOSSIER : ÉVADEZ-VOUS !

1 A votre avis… Combien de personnes, 
 à part Jésus, reviennent-elles à la vie  
 dans la Bible ? 

Deux 

Cinq 

Sept 
  

Beaucoup plus ! 

2 Les retours à la vie dont parle l’Ancien  
 Testament sont évoqués dans deux   
 livre : le premier et le deuxième livre   
 des Chroniques. Vrai ou faux ? 

Ils sont évoqués seulement dans le 
 premier livre des Rois. 

Ils sont bien évoqués dans deux livres,   
 mais dans les livres des Rois. 

Presque chaque livre de l’Ancien Testament 
 rapporte une histoire de retour à la vie. 

3 Comment s'est produite la première 
 résurrection dans la Bible ? 
 Indice : un prophète intervient au cours 
 de cet événement. 

Le prophète Elie s’est étendu par trois fois  
 sur elle en invoquant le Seigneur. 

Dieu a envoyé un ange, qui a pris cette   
 personne par la main et lui a ordonné de  
 rendre gloire à Dieu.

On ne sait pas… 

Allez lire son histoire en 1R 17 !

4 Le chapitre 4 du deuxième Livre des  
 Rois nous raconte un récit de retour à la 
 vie… Il y a un certain nombre de simi- 
 litudes entre ce récit et celui de 1 Rois  
 17, notamment : 

La personne qui faire revenir l’enfant à la  
 vie : c’est un prophète. 

Dans les versets précédant le récit du   
 retour à la vie des enfants, il est question  
 d’huile. 

Les deux enfants éternuent sept fois au  
 moment où ils reviennent à la vie. 

Dans les versets précédant le récit du   
 retour à la vie des enfants, il est question  
 d’accueillir un étranger, soit en lui donnant 
 à manger, soit en le logeant. 

5 La troisième (et dernière) personne   
 dont on raconte le retour à la vie dans  
 l’Ancien Testament est un homme. Son 
 histoire, très brève, est curieuse : 
 effrayés par des bandes armées qui 
 sillonnent la région, ceux qui portent le 
 corps du mort l’abandonnent, mais où ? 

Sur le bord de la route. 

Ils le cachent au pied d’un arbre. 

Ils le jettent dans le tombeau de quelqu’un  
 d’autre, à savoir le prophète Elisée. 

Ils jettent dans un fossé et le recouvrent  
 de pierres. 

Vous pouvez lire l’histoire, très brève, de   
ce retour à la vie, en 2R 13, 20-21.

6 Passons maintenant au Nouveau Testa- 
 ment, dans lequel quatre récits de retour  
 à la vie sont rapportés. Ces quatre   
 retours à la vie sont opérés par Jésus lui- 
 même. Réponses ? Comment s’appe- 
 laient les quatre personnes revenues  
 à la vie dans le Nouveau Testament ? 
 Où habitaient-elles ? Quelle parole   
 les a-t-elle ramenées à la vie ? Associez  
 les réponses qui vont ensemble… 

 Prénoms : 
a. Lazare 
b. Dorcas 
c. 0n ne sait pas     
d. On sait le prénom de son père
  
 Lieux : 
e. Naïm (Naïn)  
f. En Galilée  
g. Béthanie 
h. Jaffa
 
 Phrases : 
i. « Tabitha, lève-toi ! » / 
j. « Mon enfant, réveille-toi ! » /  
k. « …, viens dehors ! » / 
l. « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! » 
 
Réponses :
 

 

 

 

Vous pouvez lire ces récits : 
Lc 8, 40-56 (avec les parallèles chez Mt 9, 18-26 
et chez Mc 5, 21-43) / Lc 7, 11-17 / Jn 11 / Ac 9, 36-42
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DOSSIER : ÉVADEZ-VOUS !

9 Il y a dans la Bible des gens qui ont eu  
 une mort « étrange » : selon le récit, on  
 peine à comprendre s’ils sont vraiment 
 morts ou non. Sauriez-vous retrouver  
 lesquels, parmi ces personnages ?

Hénok (Gn 5, 21-24) 

Absalom (2S 18, 9-17)

Ananie et Saphira (Ac 5, 1-11)

Elisée (2R 13, 14-21)

 Moïse (Dt 34, 1-7)

 Judas (Mt 27, 3-10 / Ac 1, 16-18)

Samson (Jg 16, 4-31)

Elie (2R 2, 1-18)

Fille de Jephté (Jg 11, 29-40)

8 Le récit de Luc 8, 40-56 raconte les his- 
 toires de deux femmes… Recherchez,  
 dans le récit de Luc, le plus de points   
 communs entre leurs histoires. 
 
Réponses :
 

 

 

 

 

James Tissot (1836 – 1902)

Jean-Baptiste Wicar (1762 – 1834)

La résurrection de Jésus
10 Les grands prêtres et 
les pharisiens craignent 

que les disciples de Jésus 
ne viennent voler le corps et 

disent qu’il est ressuscité 
(Mt 27, 62-63). Leur précaution 

se retournera contre eux. Que 
font-ils alors pour éviter que la 

 nouvelle de la résurrection de Jésus 
 ne s’ébruite ? D’ailleurs, à qui Jésus 
 ressuscité, selon les Evangiles, est-il 
 apparu en premier ?

Marie, sa mère

Marie Madeleine

Aux apôtres

À Pierre

À Thomas

Aux gardes du tombeau 

11 Quelles sont les « différences » entre 
 Jésus ressuscité et les autres   
 personnes revenues à la vie ? Cochez 
 les réponses exactes ! 
 

Les personnes revenues à la vie   
 mangent, mais pas Jésus.

Les personnes revenues à la vie ont dû   
 mourir une 2e fois, mais pas Jésus.

Certaines personnes ne reconnaissent   
 pas Jésus tout de suite.

Les personnes revenues à la vie appa-  
 raissent et disparaissent sans passer par 
  les portes.

Jésus garde les marques de sa passion.

On peut toucher les personnes qui sont  
 revenues à la vie, mais pas Jésus. 

12 Qu’est-ce que Paul nous dit de l’im-  
 portance de la résurrection de Jésus   
 pour notre foi ?

Si le Christ n’est pas ressuscité, notre   
 foi ne repose sur rien. 

Si nous avons mis notre espoir dans le   
 Christ pour cette vie seulement, nous 
 sommes les plus à plaindre des   
 hommes.

Si Jésus n’était pas ressuscité, nous   
 pourrions quand même croire qu’il est   
 Fils de Dieu.

7 Comparez ces deux tableaux repré-  
 sentant le scène de la résurrection du  
 fils de la veuve de Naïm (Lc 7, 11-17),   
 et plus particulièrement la personne   
 de Jésus. Que pouvez-vous dire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses :
 

 

 

 

 

James Tissot (1836–1902)

Jean-Baptiste Wicar (1762–1834)



MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes
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RÉFLEXIONS

La Bible

En voyage
Avec une sagesse quasi moderne, le livre 
du Siracide (Ecclésiastique) fait l’éloge des 
voyages : « Un homme qui a voyagé a 
beaucoup appris… Qui n’a pas été mis à 
l’épreuve sait peu de choses, mais celui qui 
a voyagé est plein de ressources. J’ai beau-
coup vu au cours de mes voyages et ce que 
j’ai compris surpasse ce que j’en pourrais 
dire. » (Siracide 34,9-11)

Si les voyages ouvrent notre esprit, ils sont 
aussi occasion d’épreuves. Comment les 
surmonter ? En voyageant « accompagnés 
par le Seigneur », en prenant conscience de 
sa présence : « Celui qui craint le Seigneur 
n’a rien à redouter… Sur qui s’appuie-t-il ? 
Quel est son soutien ? Les regards du Sei-
gneur sont sur ceux qui l’aiment… soutien 
vigoureux, abri contre le vent brûlant,… 
protection contre la chute. » (vv 16-19) Où 
que nous allions, le Seigneur est prêt à 
venir avec nous. C’est l’expérience de Jacob 
qui a entendu le Seigneur lui dire : « Vois, 
je suis avec toi ! Je te garderai partout où tu 
iras. » (Genèse 28, 15).

La Bible nous invite aussi à partir en 
voyage avec les Psaumes, tout particulière-
ment les « Psaumes de montées », justement 
composés pour les voyages : « Le Seigneur 
ton gardien, le Seigneur ton ombrage se 
tient près de toi… Le Seigneur te gardera 
de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te 
gardera, au départ et au retour, maintenant 
à jamais. » (Psaume 121(120), 5-8)

Et si vous en preniez l’un ou l’autre dans 
vos bagages cet été ?

J’ai 54 ans, je suis mariée et 
j’ai deux grands enfants de 25 
et 22 ans. J’ai suivi une forma-
tion d’enseignante, métier que 
j’ai arrêté afin d’avoir plus de 
temps pour ma famille et le 
bénévolat.

A 17 ans, j’ai été appelée pour 
accompagner une équipe du 
MADEP-ACE, un engagement 
qui continue à ce jour et 
auquel d’autres se sont ajoutés 
au cours des années. Au sein 

Christine
Secrétan

MADEP-ACE

Le plus passionnant des voyages à entreprendre est celui de 
notre vie intérieure. Cet itinéraire intime nous conduit à la fine 
pointe de notre âme, là où résident le Père et le Fils dans l’Es-
prit : Dieu plus intérieur à nous-mêmes que nous ne le sommes 
nous-mêmes, Trinité sainte telle une circulation d’Amour qui fait 
de notre cœur un buisson ardent, brûlant sans se consumer.

Pour cela il faut faire un détour, nous déchausser devant cette 
terre sacrée ; puis nous mettre à l’écoute, ouvrir les oreilles 
de notre âme, entendre cette Parole que le Seigneur susurre à 
notre cœur, comme un Souffle fragile qui se donne sans jamais 
se reprendre. L’Esprit murmure cette confidence que seul(e) je 
puis entendre, car elle est la Parole que le Père a prononcée de 
toute éternité sur chacun(e), en son Fils Jésus : « Tu es mon fils, 
ma fille bien-aimé(e), en toi j’ai mis toute ma tendresse et ma 
bienveillance. » Comme un réflexe de calme intérieur, de paix 
profonde, qui demande que nous nous posions, malgré toutes 
les incertitudes devant l’avenir, qui exige que nous déposions 
nos inquiétudes pour entrer dans la quiétude la plus profonde.

Où la traversée de désert de ces derniers mois nous conduit-
elle ? Sur quoi va déboucher l’été 2020 ? Seul Dieu le sait. Il 
nous donne d’autant plus rendez-vous en ces oasis estivales, 
au détour d’un chemin, au creux d’une balade en montagne, 
au bord d’un lac helvétique. C’est dans le silence intérieur que 
nous capterons l’Esprit.

 www.parcoursoasis.org

Oasis
ABBÉ 

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

Voyage intérieur

« Si les voyages ouvrent 
notre esprit, ils sont aussi 
occasion d’épreuves. »
Monique Dorsaz

« J’AI DU PLAISIR À ÊTRE AVEC            LES JEUNES »
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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

« J’AI DU PLAISIR À ÊTRE AVEC            LES JEUNES »
de ma paroisse du St-Rédemp-
teur ou de l’UP l’Orient, je suis 
animatrice pour le parcours 
de la confirmation, lectrice, 
membre de l’équipe pasto-
rale et présidente du conseil 
pastoral de l’UP après avoir 
été membre du conseil de 
communauté…

Cela fait beaucoup de cas-
quettes, mais c’est un plaisir, 
parce que mon unité pastorale 
fonctionne bien et que j’ai la 

joie de collaborer avec des 
personnes formidables.
A part un mandat de deux 
ans à mi-temps comme 
permanente cantonale pour le 
MADEP-ACE, j’ai tenu à rester 
bénévole pour avoir la liberté 
de choisir le lieu et le temps 
consacré à mon engagement. 
Pour moi, l’aspect communau-
taire est très important. J’aime 
avoir du lien avec les familles 
et les jeunes là où je suis 
paroissienne.

Ce contact avec les jeunes, 
adolescents ou pré-adoles-
cents est ce qui me motive : 
ils nous interpellent, nous 
poussent à avoir une foi tou-
jours en mouvement.

J’ai à cœur de leur offrir lors 
de nos rencontres un lieu 
d’écoute et de partage de leur 
foi, de leur vie. Et j’ai finale-
ment le sentiment que c’est 
moi qui reçois plus que je ne 
donne !

Un ancien livre de ma 
bibliothèque, et un plus 
récent de l’abbé Jacques 
Rime, décrivent les hauts 
lieux religieux de la Suisse. 
Cela peut donner des idées 
de voyages dans notre 
pays à la découverte de ces 
destinations spirituelles qui 
ont façonné notre histoire en 
soutenant, encore aujourd’hui, 
la foi des gens.

Chaque été, avec un confrère, 
nous partons un jour en Suisse 
allemande à la découverte d’un 
ou plusieurs de ces endroits. 
Souvent, nous nous arrêtons 
sur le tombeau d’un saint ou 
d’une sainte que nous aimons 
ou que nous ne connaissions 
pas bien. Et nous sommes sur-
pris de voir ces belles traces du 
christianisme dans notre pays. 

M. Gian Franco Schubiger avait 
écrit un livre que je ne peux que 
conseiller : « Saints, martyrs et 
bienheureux en Suisse. » Par 

de petites biographies, il nous 
entraîne à découvrir ces figures 
qui nous ont précédés sur le ter-
ritoire helvétique. Tous n’étaient 
pas suisses, mais tous se sont 
sanctifiés en Suisse. Cela nous 
invite à prendre le relais… Il y a 
encore de la place dans le calen-
drier des saints de nos diocèses !

Le pape François nous dirait 
qu’il n’y a pas besoin d’être 
sur les autels pour vivre cette 
sainteté de l’ordinaire, c’est-
à-dire une vie quotidienne 
ouverte à l’Esprit Saint. Pour 
voir comment d’autres ont fait, 
pourquoi ne pas prévoir un 
petit voyage cet été vers un lieu 
de pèlerinage suisse ?

Nicolas Bouvier, écrivain suisse, 
décide un jour de partir vers le 
Monde Persan en partant de 
Genève jusqu’au Pakistan dans 
une petite voiture en compagnie 
de son ami peintre Thierry Ver-
net, pour découvrir le monde et 
se découvrir lui-même. L’écriture 
ciselée et poétique de Bouvier 
nous transporte dans un  monde 
imagé, rempli d‘anecdotes 
savoureuses et de descriptions 
exotiques. C’est à Shakespeare 
qu’il emprunte l’exergue de ce 
livre superbe, « Je dois partir et 
vivre, ou rester et mourir ». Il y a 
dans cette écriture magnifique 
le reflet d’une nécessité abso-
lue : partir, partir et se dessaisir 
de ses habitudes, partir et 
rencontrer l’autre, partir et se 
comprendre, partir et découvrir 
l’insolite, le beau, l’inattendu, 
l’insoupçonné.

Mais plus qu’un livre de voyage, 
il s’agit d’une méditation sur sa 
propre existence : « Comme une 
eau, le monde vous traverse et 
pour un temps vous prête ses 
couleurs. Puis se retire, et vous 
replace devant ce vide qu’on 
porte en soi, devant cette espèce 
d’insuffisance centrale de l’âme 
qu’il faut bien apprendre à 
côtoyer, à combattre… » Tout au 
long de son périple, Nicolas Bou-
vier nous invite donc à découvrir 
le monde loin des certitudes que 
nous avions. C’est par le voyage 
que nous approfondissons notre 
connaissance et découvrons qui 
nous sommes vraiment et « que 
nous ne redeviendrons jamais 
plus tout à fait les misérables 
pédants que nous étions ».

Isabelle Vernet

À LIRE

« L’usage 
du monde », 

Nicolas
Bouvier
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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.: 024 441 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

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 
Av. 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 D, 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

LES BRÈVES

Ne pas oublier le climat 
dans les plans de relance : 
46 personnalités d’hori-
zons variés appellent le 
Conseil d’Etat vaudois à 
ne pas sacrifier la préser-
vation du climat et de la 
biodiversité sur l’autel 
des réponses à court 
terme à la crise écono-
mique et sociale générée 
par le Covid-19. Initié par 

le « Cercle de recherche » 
du Laboratoire de tran-
sition intérieure (Pain 
pour le prochain et Action 
de Carême), l’Appel a 
inspiré une démarche 
similaire dans les cantons 
de Genève et Jura.

 INFORMATIONS :
 www.actiondecareme.ch

 www.painpourleprochain.ch 

Appel au gouvernement

L’invitation de l’évêque
Dans le contexte de crise sanitaire 
et économique actuelle, Mgr Charles 
Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, souhaite 
que les églises de son diocèse 
deviennent des lieux de récolte 
de nourriture et de produits de 
première nécessité. L’évêque 
demande aux paroisses de son 
diocèse, dès maintenant, de faire 
appel à la générosité des fidèles 
en les invitant à venir déposer 
des denrées alimentaires et 
produits de première nécessité 
et en assurant la distribution aux 
personnes dans le besoin.

Réponse
« Dans quelle église se trouve 
cet objet ? »  
Nombreux ont été celles et ceux qui 
ont deviné que cette croix se trouvait 
sur le tabernacle de l’église Saint-Jean 
l’évangéliste d’Echallens, qui fait 
partie de l’unité pastorale du Gros-de-
Vaud. Merci pour vos réponses !



Réponse « Tu es né pour la route. Marche.
Tu as rendez-vous. Où ? Avec qui ?

Tu ne sais pas encore, avec toi peut-être. Marche. 
Tes pas seront tes mots, le chemin ta chanson

la fatigue, ta prière et ton silence, enfin te parlera. Marche.
Seul, avec d'autres, mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras un compagnon.
Tu te voyais des ennemis, tu te feras des frères. Marche.

Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. Marche.
Tu es né pour la route, celle du pèlerinage.

Un autre marche vers toi et te cherche.
Pour que tu puisses le trouver au sanctuaire du bout du chemin

Au sanctuaire du fond de ton cœur.
Il est ta paix, il est ta joie. Va, déjà, Dieu marche avec toi. »

De l’aumônerie des hôpitaux de France 
 « Marche »

PRIÈRE
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©Nicolas Bouvier, Kurdistan, 1954. Photo de Thierry Vernet. © Eliane Bouvier et Musée de l’Elysée, Lausanne - Fonds Nicolas Bouvier

« C'est la contemplation silencieuse 
des atlas, à plat ventre sur le tapis, 
entre dix et treize ans, qui donne 
ainsi l'envie de tout planter là. 
Songez à des régions comme le Banat, 
la Caspienne, le Cachemire, aux 
musiques qui y résonnent, aux regards 
qu'on y croise, aux idées qui vous y 
attendent... Lorsque le désir résiste 
aux premières atteintes du bon sens, 
on lui cherche des raisons. Et on en 
trouve qui ne valent rien. La vérité, 
c'est qu'on ne sait comment nommer 
ce qui vous pousse. Quelque chose en 
vous grandit et détache les amarres, 
jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, 
on s'en va pour de bon. » 

« Mais rien de cette nature n'est 
définitivement acquis. Comme une 
eau, le monde vous traverse et pour 
un temps vous prête ses couleurs. 
Puis se retire, et vous replace devant 
ce vide qu'on porte en soi, devant 
cette espèce d'insuffisance centrale 
de l'âme qu'il faut bien apprendre à 
côtoyer, à combattre, et qui, parado-
xalement est peut-être notre moteur 
le plus sûr. »

« Certains pensent qu'ils font un 
voyage, en fait, c'est le voyage qui 
vous fait ou vous défait. »

« En route, le mieux c'est de se 
perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets 
font place aux surprises et c'est 
alors, mais alors seulement que le 
voyage commence. »

« C'est le propre des longs voyages 
que d'en ramener tout autre chose 
que ce qu'on y est allé chercher. »

Nicolas Bouvier, 
« L'usage du monde »,

La Découverte, 2015 (1963)

« Un pas vers le moins
             est un pas vers le mieux. »

 


