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Sauvés
Chemins de guérison chez Luc, le médecin

1

« Je le pansai, Dieu le guérit »
Cette maxime – en vieux français « Je le pansay, Dieu le
guarist » – est d’Ambroise Paré (1510-1590), chirurgien français, père de la chirurgie moderne. Elle se trouve à l’entrée
du CHUV de Lausanne.
« Le Christ aurait été l’un de ces hommes au rayonnement plus
contagieux que d’autres, désignant une direction, une ouverture,
par l’acceptation – non par l’élimination du déchirement, de la
souffrance. » (Philippe Jaccottet)
Les récits de guérison dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les écrits de Luc*, pourraient nous induire sur une
fausse piste : Jésus, accompagné par ses disciples, n’a pas éliminé
la maladie mais il a regardé et écouté les malades, il s’est laissé
interpeller, voire émouvoir, il s’est rendu proche de l’homme et de
la femme souffrants. Se reconnaître vulnérable, se savoir existentiellement dépendant de la relation bienveillante à l’autre, voici
les attitudes fondamentales qui peuvent ouvrir des chemins de
guérison.
Sauvés ! Tel est le titre du parcours proposé en 2022 par L’École
de la Parole. Sauvés, guéris, même combat ? Jésus n’a pas été un
« faiseur de miracle », mais celui qui – par ses gestes de guérison – ouvrait les personnes à leur vocation première : être des personnes debout devant Dieu, devant la communauté et dans leurs
propres yeux. La démarche de Jésus n’a rien de triomphaliste. Les
textes choisis pour ce parcours témoignent de ce mouvement si
souvent décrit : sa rencontre salvatrice avec l’autre qui est souvent
suivie de moments de retrait, de prière dans la solitude et surtout
d’intimité avec la source de sa force, son Père.
Sauvés ? Oui, par la révélation d’être aimé de manière inconditionnelle qui n’élimine pas notre condition humaine.
Sauveur ? Oui, celui qui désigne une direction et une ouverture.
Sauver ? Oui, tout comme ses disciples après lui qui ne se lassent
pas d’entrelacer l’œuvre d’humanité avec l’annonce du Royaume.
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La démarche proposée accorde une grande importance au silence
et à l’intériorité pour passer du sens du texte de manière plus générale à la recherche personnelle de ce qui peut être MA réponse
au Christ à travers le texte.
Les journées des patients dans un hôpital sont faites de beaucoup de silences. Que ces silences puissent devenir des moments
d’intériorité habitée, tel est un but de la pastorale hospitalière.
Que ces silences qui suivent la lecture des textes deviennent aussi
pour « les bien-portants » des espaces intérieurs où la présence de
Jésus auprès des malades les rejoigne dans leurs propres vulnérabilités.
Annette Mayer
Accompagnante spirituelle CHUV

*Dont Paul nous dit qu’il était « médecin bien-aimé »
(Colossiens 4.14)
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Note sur les deutérocanoniques
Cet admirable texte du livre du Siracide, écrit au 2e siècle avant
Jésus-Christ, concilie la foi et la raison, la confiance en Dieu et la
science médicale. Aucune opposition entre elles ! Véritable « serment biblique » de l’art médical, chaque médecin devrait le savoir
par cœur.
Ce livre fait partie des « Deutérocanoniques » écrits en grec par
le judaïsme établi à Alexandrie en Égypte. Le judaïsme palestinien
les avait exclus de sa liste des livres saints vers la fin du 1er siècle
de notre ère, mais les considérait utiles pour l’édification du fidèle.
Cependant à l’époque de Jésus et des apôtres, cette liste n’était
pas encore close et les auteurs du Nouveau Testament en ont cité
plusieurs.
Les réformateurs protestants du 16e siècle les ont placés en
appendice de l’Ancien Testament, estimant qu’ils ne pouvaient
fonder la foi, mais qu’ils servaient à la nourrir.
Alors que les Églises catholique et orthodoxe les ont gardés,
les Deutérocanoniques ont été exclus des éditions des Sociétés
bibliques au début du 19e siècle.
Avec l’édition actuelle de diverses traductions œcuméniques, ces
livres ont réintégré la Bible. Les protestants peuvent à nouveau les
lire pour leur édification, comme le voulaient les réformateurs.
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Siracide 38.1-15 (Bible liturgique)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Honore le médecin pour ses services,
car lui aussi le Seigneur l’a créé.
C’est du Très-Haut en effet que vient la guérison,
et du roi le médecin reçoit des dons.
La science du médecin lui fait relever la tête,
devant les grands il est admiré.
Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre,
l’homme avisé ne les méprise pas.
N’est-ce pas un bout de bois qui a adouci l’eau
pour faire connaître sa vertu ?
Il a donné aux hommes la science
pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles.
Par elles il soigne et apaise la douleur ;
le pharmacien en fait de la mixture,
de sorte que ses œuvres n’ont pas de fin,
et la santé vient de lui sur la face de la terre.
Mon fils, dans la maladie ne sois pas négligent,
mais prie le Seigneur et il te guérira.
Renonce à tes fautes, que tes mains agissent avec droiture,
de tout péché purifie ton cœur.
Offre le parfum apaisant et le mémorial de fleur de farine,
fais une libation d’huile sur ton offrande selon tes moyens,
puis fais place au médecin, car lui aussi le Seigneur l’a créé,
et qu’il ne s’écarte pas de toi, car tu as besoin de lui.
Il y a un moment où ton rétablissement est entre leurs mains,
car eux aussi ils prieront le Seigneur
qu’il leur donne de réussir à soulager
et à trouver un remède pour sauver une vie.
Celui qui pèche à la face de celui qui l’a créé,
qu’il tombe aux mains du médecin !
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PROPOSITION POUR UNE ÉCOLE DE LA PAROLE
1. Temps de la préparation
• Accueil et introduction
• Chant
• Annonce du thème
• Présentation solennelle de la Bible
• Psaume
2. Temps de l’écoute
• Chant de louange
• Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
• Proclamation de la Parole
• Acclamation chantée
• Relecture personnelle du texte1
• Commentaire médité du texte
3. Temps de la prière
• Silence et prière intérieure (10-15 minutes)
• Chant de réponses à la Parole
4. Temps du partage
• Partage dans l’assemblée
• Prière d’envoi et Notre Père
• Bénédiction
• Chant final
L’essentiel, c’est la démarche – personnelle et communautaire – qui
conduit chacun à se mettre à l’écoute d’une Parole qui peut le faire
revivre !
Une caractéristique de l’École de la Parole est la place laissée au
silence et à la prière intérieure.
L’École de la Parole se veut œcuménique, publique et en lien avec
les Églises et communautés de Suisse romande.
Il peut être utile de suggérer aux participants de se poser les quatre questions suivantes :
Qui ? – Où ? – Quand ? – Quoi ?
De qui parle-t-on dans le texte ? Quelles sont les indications de lieu ? Quelles sont les indications
de temps ? Que se passe-t-il ?

1

6

LECTIO DIVINA DANS UN PETIT GROUPE
Cette proposition pour un petit groupe se vit en trois étapes. C’est
le responsable du groupe qui détermine le moment du passage
d’une phase à la suivante.
Préparation
• Brève introduction pour situer le texte, rendre attentif à sa structure.
• Chanter un chant, dialoguer le Psaume du livret, invoquer la présence de l’Esprit Saint.
1. Lire le texte
• Lecture du passage de l’Écriture, lentement. «Que dit le texte ?».
• Silence (5 minutes), souligner un verset ou un groupe de mots.
• Après le temps de silence, le responsable du groupe demande
aux membres de lire à haute voix le texte souligné, sans commentaires.
2. Méditer sur le texte
• 2e lecture du passage de l’Écriture, lentement.
• Temps de méditation silencieuse (10 minutes), au cours duquel
chacun se demande « Qu’est-ce que ce texte me dit ? ».
• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des
membres à faire part aux autres de ses réflexions. C’est un temps
d’écoute, pas de discussion, ni de débat. Les participants n’interagissent pas entre eux.
3. Prier à partir du texte
• 3e lecture du même passage de l’Écriture, lentement.
• Suit un temps de silence (5 minutes), où chacun répond à la question : « Quelle est ma réponse au Christ à travers ce texte ? ». Ce
temps peut être mis à profit pour écrire une prière.
• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des
membres à prononcer une prière si ceux-ci le désirent.
• Conclure par un Notre Père dit en commun, la prière d’envoi du
livret ou une bénédiction.
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1ère célébration

Fièvre
Psaume 37(38).7-12,22-23 (Bible liturgique)

8

7

Accablé, prostré, à bout de forces,
tout le jour j’avance dans le noir.

8

La fièvre m’envahit jusqu’aux moelles,
plus rien n’est sain dans ma chair.

9

Brisé, écrasé, à bout de forces,
mon cœur gronde et rugit.

10

Seigneur, tout mon désir est devant toi,
et rien de ma plainte ne t’échappe.

11

Le cœur me bat, ma force m’abandonne,
et même la lumière de mes yeux.

12

Amis et compagnons se tiennent à distance,
et mes proches, à l’écart de mon mal.

22

Ne m’abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi.

23

Viens vite à mon aide,
Seigneur, mon salut !

Fièvre

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint, tu es Souffle,
et moi j’habite un corps.
Ce corps mortel et vulnérable
que tu as tissé dans le secret des entrailles de ma mère.
Tu connais ses réactions, ses faiblesses, ses dérobades,
et toutes les forces d’ouverture qu’il peut abriter.
Avec ce corps,
j’habite l’espace,
et mon moi le plus intime.
Ouvre mes oreilles à la Parole
pour qu’elle vienne se loger
là où le baume est réclamé,
là où ma fièvre doit être apaisée !
Fais-moi cheminer sur le sentier
où mes pas se risquent aujourd’hui !
Amen
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1ère célébration

Luc 4.38-44 (Bible TOB 2010)
38
39

40

41

42

43

44

10

Quittant la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon.
La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre,
et ils le prièrent de faire quelque chose pour elle.
Il se pencha sur elle,
il commanda sévèrement à la fièvre, et celle-ci la quitta ;
et se levant aussitôt, elle se mit à les servir.
Au coucher du soleil,
tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes
les lui amenèrent ;
et lui, imposant les mains à chacun d’eux,
les guérissait.
Des démons aussi sortaient d’un grand nombre
en criant : « Tu es le Fils de Dieu ! »
Alors, leur commandant sévèrement,
il ne leur permettait pas de parler,
parce qu’ils savaient qu’il était le Messie.
Quand il fit jour, il sortit et se rendit dans un lieu désert.
Les foules le recherchaient ;
puis, l’ayant rejoint, elles voulaient le retenir
de peur qu’il ne s’éloignât d’eux.
Mais il leur dit :
« Aux autres villes aussi il me faut annoncer
la bonne nouvelle du Règne de Dieu,
car c’est pour cela que j’ai été envoyé. »
Et il prêchait dans les synagogues de la Judée.

Fièvre
Notes :
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1ère célébration
Notes :

12

Fièvre

Prière d’envoi
Au coucher du soleil, tu prenais soin de moi.
À l’aube, tu partais et prenais soin de toi.
Seigneur, tu m’aides à traverser
ma nuit enfiévrée
avec toi.
Tout le jour, j’avançais dans le noir,
tu es ma lumière ce soir.
Tu ne m’as pas abandonné,
de ma fièvre tu m’as libéré,
je suis avec toi.
Aux autres aussi tu dois te révéler,
c’est pour cela que tu as été envoyé.
Mais ne pars pas trop loin de là,
et lorsqu’il le faudra,
reste avec moi.
Amen
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2ème célébration

Force
Psaume 27(28)1-2,6-9 (Bible liturgique)
1

Seigneur, mon rocher, c’est toi que j’appelle :
ne reste pas sans me répondre,
car si tu gardais le silence,
je m’en irais, moi aussi, vers la tombe.

2

Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi,
quand j’élève les mains vers le Saint des Saints !

6

Béni soit le Seigneur
qui entend la voix de ma prière !

7

Le Seigneur est ma force et mon rempart ;
à lui, mon cœur fait confiance :
il m’a guéri, ma chair a refleuri,
mes chants lui rendent grâce.

14

8

Le Seigneur est la force de son peuple,
le refuge et le salut de son messie.

9

Sauve ton peuple, bénis ton héritage,
veille sur lui, porte-le toujours.

Force

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
Esprit aux sept dons,
Donne-moi la force dont j’ai besoin
au cœur de mes paralysies !
Souffle la sagesse et le bon conseil
au creux de mes doutes !
Ajoute l’intelligence à la science
en mon âme de scribe !
Inspire la piété et le respect
à chacune de mes prières !
Amen

Cf. Ésaïe 11.2
15

2ème célébration

Luc 6.6-19 (Bible TOB 2010)
6
7
8

9

10
11

12
13
14
15

16

Un autre jour de sabbat,
il entra dans la synagogue et il enseigna ;
il y avait là un homme dont la main droite était paralysée.
Les scribes et les Pharisiens observaient Jésus
pour voir s’il ferait une guérison le jour du sabbat,
afin de trouver de quoi l’accuser.
Mais lui savait leurs raisonnements ;
il dit à l’homme qui avait la main paralysée :
« Lève-toi et tiens-toi là au milieu. »
Il se leva et se tint debout.
Jésus leur dit :
« Je vous demande s’il est permis le jour du sabbat
de faire le bien ou de faire le mal,
de sauver une vie ou de la perdre. »
Et les regardant tous à la ronde,
il dit à l’homme : « Etends la main. »
Il le fit et sa main fut guérie.
Eux furent remplis de fureur
et ils parlaient entre eux
de ce qu’ils pourraient faire à Jésus.
En ces jours-là,
Jésus s’en alla dans la montagne
pour prier et il passa la nuit à prier Dieu ;
puis, le jour venu,
il appela ses disciples et en choisit douze,
auxquels il donna le nom d’apôtres :
Simon, auquel il donna le nom de Pierre,
André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Thomas,
Jacques fils d’Alphée,
Simon qu’on appelait le zélote,

Force

16
17

18
19

Jude fils de Jacques
et Judas Iscarioth qui devint traître.
Descendant avec eux,
il s’arrêta sur un endroit plat
avec une grande foule de ses disciples
et une grande multitude du peuple
de toute la Judée, de Jérusalem
et du littoral de Tyr et de Sidon ;
ils étaient venus pour l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies ;
ceux qui étaient affligés d’esprits impurs étaient guéris ;
et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.

Notes :
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2ème célébration
Notes :

18

Force

Prière d’envoi
Toi, le Vivant,
Tu sais regarder au plus profond de nous
et y voir les intentions ambiguës
comme les souhaits de guérison les plus intimes.
Tu nous appelles par notre nom,
quitte à parfois nous en faire changer.
Nous te demandons la force adaptée à nos besoins
la force qui nous fait accepter nos faiblesses.
Dans le discernement toujours réajusté,
donne-nous de ne rien te cacher…
même les fêlures
que nous ressentons comme honteuses !
Tu es venu pour sauver et non pour détruire,
ta mémoire et ta tendresse sont notre bien.
En toi, notre cœur peut placer sa confiance !
Amen
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3ème célébration

Foi
Psaume 32(33).1-5,18-22 (Bible liturgique)

20

1

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !

2

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

3

Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation.

4

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.

5

Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

18

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,

19

pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

20

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.

21

La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.

22

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Foi

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Quand j’ai le cœur qui tangue,
que je ne sais plus à quel saint me vouer
et que je me suis éparpillé en quête de solutions,
Esprit Saint,
viens me recentrer sur ton essentiel !
Dans ce temps de méditation qui s’ouvre,
que pour moi la Parole reluise
de toutes ses couleurs chatoyantes,
et fasse renaître sur mes lèvres
la mélodie d’un chant nouveau !
Amen
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3ème célébration

Luc 8.43-48 (Bible TOB 2010)
43

44
45

46
47

48

22

Il y avait là une femme
qui souffrait d’hémorragie depuis douze ans ;
elle avait dépensé tout son avoir en médecins,
et aucun n’avait pu la guérir.
Elle s’approcha par-derrière,
touchant la frange de son vêtement
et, à l’instant même, son hémorragie s’arrêta.
Jésus demanda :
« Qui est celui qui m’a touché ? »
Comme tous s’en défendaient, Pierre dit :
« Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent. »
Mais Jésus dit :
« Quelqu’un m’a touché ;
j’ai bien senti qu’une force était sortie de moi. »
Voyant qu’elle n’avait pu passer inaperçue,
la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds ;
elle raconta devant tout le peuple
pour quel motif elle l’avait touché,
et comment elle avait été guérie à l’instant même.
Alors il lui dit :
« Ma fille, ta foi t’a sauvée.
Va en paix. »

Foi
Notes :

23

3ème célébration
Notes :
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Foi

Prière d’envoi
Va en paix !
Tu as cru à l’impossible,
tu as osé t’approcher de moi,
tu as été jusqu’à toucher mon vêtement.
Moi, je te délivre de la mort !
Va en paix !
Tu as crié toute ta joie,
tu as chanté des airs nouveaux,
tu as joué de toutes tes cordes sensibles.
Moi, je te guéris de ton mal !
Va en paix !
Garde la foi !
Amen

25

4ème célébration

Formation
Psaume 24(25).4-10 (Bible liturgique)
4

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.

5

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.

6

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

7

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

8

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

9

Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

10

26

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.

Formation

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit-Saint,
lumière de nos intelligences,
apprends-nous le chemin de la vie !
Aide-nous à annoncer le Royaume
et à guérir les malades !
Esprit-Saint,
place-nous à la droite du Seigneur,
lui qui nous a façonnés
pour être sa main en ce monde,
où qu’il nous envoie !
Esprit-Saint,
continue ton œuvre !
Forme les consciences,
éclaire les intelligences,
sois notre clarté !
Amen
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4ème célébration

Luc 9.1-6,10-11 (Bible TOB 2010)
1
2
3

4
5
6

10

11

28

Ayant réuni les Douze,
il leur donna puissance et autorité sur tous les démons
et il leur donna de guérir les maladies.
Il les envoya proclamer le Règne de Dieu
et faire des guérisons,
et il leur dit :
« Ne prenez rien pour la route,
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ;
n’ayez pas chacun deux tuniques.
Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y.
C’est de là que vous repartirez.
Si l’on ne vous accueille pas,
en quittant cette ville secouez la poussière de vos pieds :
ce sera un témoignage contre eux. »
Ils partirent et allèrent de village en village,
annonçant la Bonne Nouvelle
et faisant partout des guérisons.
A leur retour,
les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait.
Il les emmena et se retira à l’écart
du côté d’une ville appelée Bethsaïda.
L’ayant su, les foules le suivirent.
Jésus les accueillit ;
il leur parlait du Règne de Dieu
et il guérissait ceux qui en avaient besoin.

Formation
Notes :
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4ème célébration
Notes :

30

Formation

Prière d’envoi
Toujours en formation !
Tu me travailles au corps, Esprit Saint !
Tu souffles sur moi un vent de miséricorde
qui estompe les cicatrices
et me tisse à neuf…
Tu m’envoies vers mon prochain :
en suis-je capable ?
Je t’en prie, toi le grand Consolateur,
façonne en moi les dons de l’écoute et de l’apaisement
pour que je me mette en route vers mon prochain.
Sans recette-miracle ou artifice inutile,
mais avec une folle espérance chevillée au corps !
Amen

31

5ème célébration

Fidélité
Psaume 118(119).30-36 (Bible liturgique)

32

30

J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.

31

Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.

32

Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.

33

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.

34

Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

35

Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.

36

Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.

Fidélité

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit qui souffle,
aide-moi à rassembler les pièces du puzzle
lorsque mon attention se disperse.
Par ce temps de méditation,
donne-moi le discernement
pour réentendre ta voix en moi,
et porter mon regard
sur les priorités égarées en route…
Esprit qui souffle,
renouvelle ma fidélité
aux engagements pris grâce à toi !
Amen
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5ème célébration

Luc 10.29-37 (Bible TOB 2010)
29
30

31
32
33
34

35

36
37

34

Mais le légiste, voulant montrer sa justice,
dit à Jésus :
« Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,
il tomba sur des bandits
qui, l’ayant dépouillé et roué de coups,
s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ;
il vit l’homme et passa à bonne distance.
Un lévite de même arriva en ce lieu ;
il vit l’homme et passa à bonne distance.
Mais un Samaritain qui était en voyage
arriva près de l’homme :
il le vit et fut pris de pitié.
Il s’approcha,
banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin,
le chargea sur sa propre monture,
le conduisit à une auberge
et prit soin de lui.
Le lendemain, tirant deux pièces d’argent,
il les donna à l’aubergiste et lui dit :
« Prends soin de lui,
et si tu dépenses quelque chose de plus,
c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. »
Lequel des trois, à ton avis,
s’est montré le prochain de l’homme
qui était tombé sur les bandits ? »
Le légiste répondit :
« C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. »
Jésus lui dit :
« Va et, toi aussi, fais de même. »

Fidélité
Notes :
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Fidélité

Prière d’envoi
Ô Seigneur,
Point de calcul en ta bonté,
elle est sans bornes !
Point de limites en ta fidélité,
elle est infinie !
Puisque nous avons choisi de te suivre,
montre-nous comment garder ta loi,
sans légalisme ni rigidité,
mais avec fidélité et bonté !
Fais de nous les Samaritains
de nos prochains,
plutôt que des Lévites
qui les évitent !
Envoie-nous sur tes chemins !
Mets au large nos cœurs,
ajustés à tes exigences,
fidèles et bons, comme toi !
Amen
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Faveur
Psaume 76(77).2-10,14-15 (Bible liturgique)
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2

Vers Dieu, je crie mon appel !
Je crie vers Dieu : qu’il m’entende !

3

Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur ;
la nuit, je tends les mains sans relâche,
mon âme refuse le réconfort.

4

Je me souviens de Dieu, je me plains ;
je médite et mon esprit défaille.

5

Tu refuses à mes yeux le sommeil ;
je me trouble, incapable de parler.

6

Je pense aux jours d’autrefois,
aux années de jadis ;

7

la nuit, je me souviens de mon chant,
je médite en mon coeur, et mon esprit s’interroge.

8

Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter,
ne sera-t-il jamais plus favorable ?

9

Son amour a-t-il donc disparu ?
S’est-elle éteinte, d’âge en âge, la parole ?

10

Dieu oublierait-il d’avoir pitié,
dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ?

14

Dieu, la sainteté est ton chemin !
Quel Dieu est grand comme Dieu ?

15

Tu es le Dieu qui accomplis la merveille,
qui fais connaître chez les peuples ta force.

Faveur

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit-Saint,
Je te demande une faveur.
Non pas une faveur
à la manière du monde,
en argent ou en gloire.
Plutôt une faveur à ta manière,
celle que tu voudras !
Parce que toi, tu sais
ce qui est bon pour moi.
Esprit-Saint,
Je te demande une faveur.
Et je me réjouis
de la découvrir !
Amen
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Actes 3.1-10 (Bible TOB 2010)
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
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Pierre et Jean montaient au temple
pour la prière de trois heures de l’après-midi.
On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance
– chaque jour on l’installait à la porte du temple
dite La Belle Porte
pour demander l’aumône
à ceux qui pénétraient dans le temple.
Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple,
il les sollicita pour obtenir une aumône.
Pierre alors, ainsi que Jean,
le fixa et lui dit :
« Regarde-nous ! »
L’homme les observait,
car il s’attendait à obtenir d’eux quelque chose.
Pierre lui dit :
« De l’or ou de l’argent, je n’en ai pas ;
mais ce que j’ai, je te le donne :
au nom de Jésus Christ, le Nazôréen, marche ! »
Et, le prenant par la main droite, il le fit lever.
A l’instant même
les pieds et les chevilles de l’homme s’affermirent ;
d’un bond il fut debout et marchait ;
il entra avec eux dans le temple,
marchant, bondissant et louant Dieu.
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
On le reconnaissait :
c’était bien lui qui se tenait, pour mendier,
à la Belle Porte du temple.
Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits
et désorientés par ce qui lui était arrivé.

Faveur
Notes :
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Faveur

Prière d’envoi
Seigneur,
Je veux m’attendre à ta faveur
qu’elle me surprenne toujours et déroute les autres !
Car cette faveur,
tu ne la donnes pas comme le monde la donne…
Ce n’est ni or, ni argent,
mais d’être sans cesse relevé
dans ma dignité de fille ou fils de Dieu,
de me trouver remis en marche et tout étonné,
de savoir que j’ai du prix à tes yeux.
Merci Seigneur,
pour tant de joie bondissante !
Amen
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Feu
Psaume 96(97).1-6,11-12 (Bible liturgique)
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1

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !

2

Ténèbres et nuée l’entourent,
justice et droit sont l’appui de son trône.

3

Devant lui s’avance un feu
qui consume alentour ses ennemis.

4

Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s’affola ;

5

les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.

6

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.

11

Une lumière est semée pour le juste,
et pour le cœur simple, une joie.

12

Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Feu

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit-Saint,
Comme le buisson ardent
qui brûlait mais ne se consumait pas,
allume en moi le feu qui ne s’éteint jamais !
Que ta Parole entretienne cette flamme en moi,
à laquelle d’autres pourront venir se réchauffer.
Et que nous puissions tous y gagner
en humanité !
Amen
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Actes 28.1-10 (Bible TOB 2010)
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7
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Une fois hors de danger,
nous avons appris que l’île s’appelait Malte.
Les autochtones nous ont témoigné
une humanité peu ordinaire.
Allumant en effet un grand feu,
ils nous en ont tous fait approcher,
car la pluie s’était mise à tomber,
et il faisait froid.
Paul avait ramassé une brassée de bois mort
et la jetait dans le feu,
lorsque la chaleur en a fait sortir une vipère
qui s’accrocha à sa main.
A la vue de cet animal qui pendait à sa main,
les autochtones se disaient les uns aux autres :
« Cet homme est certainement un assassin ;
il a bien échappé à la mer,
mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. »
Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu
sans ressentir le moindre mal.
Eux s’attendaient à le voir enfler,
ou tomber raide mort ;
mais, après une longue attente,
ils ont constaté qu’il ne lui arrivait rien d’anormal.
Changeant alors d’avis, ils répétaient :
« C’est un dieu ! »
Il y avait, dans les environs, des terres
qui appartenaient au premier magistrat de l’île,
nommé Publius.
Il nous a accueillis
et hébergés amicalement pendant trois jours.

Feu

8

9

10

Son père se trouvait alors alité,
en proie aux fièvres et à la dysenterie.
Paul s’est rendu à son chevet et,
par la prière et l’imposition des mains, il l’a guéri.
Par la suite, tous les autres habitants de l’île
qui étaient malades
venaient le trouver,
et ils étaient guéris à leur tour.
Ils nous ont donné de multiples marques d’honneur
et, quand nous avons pris la mer,
ils avaient pourvu à nos besoins.

Notes :
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Feu

Prière d’envoi
Éternel notre Dieu,
Allume un grand feu dans ma vie !
Un feu dont la fièvre joyeuse
suscite en nous des chants de louange !
Un feu dont la force d’amour
nous donne d’enflammer le monde !
Un feu dont la chaleur intense
renforce notre foi !
Un feu dont les formations étranges
nous inspirent des danses de joie !
Un feu qui dure toujours,
à l’image de ta fidélité !
Un feu à la faveur duquel
le monde puisse se réchauffer !
Donne-nous de le propager !
Allume ce grand feu dans nos vies !
Amen
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Charte de l’École de la Parole en Suisse romande
Dans la diversité de nos origines ecclésiales et sensibilités spirituelles, l’établissement
d’une «charte» de l’École de la Parole permet de préciser l’esprit et de maintenir le
cap dans le sillage de l’expérience fondatrice vécue à Milan.
L’École de la Parole est une méthode d’initiation à la lecture de la Bible et à la prière
chrétienne, proposée à tous, au service de toutes les Églises et communautés chrétiennes et en relation avec elles.
1) Son origine
L’École de la Parole s’inspire de l’expérience inaugurée et conduite avec succès à
Milan par le cardinal Martini. Elle a été introduite en Suisse romande par des responsables de jeunes de différentes Églises, avec le soutien de la Société biblique suisse.
2) Son but
L’École de la Parole se donne pour but d’apprendre à se mettre à l’écoute de la
Parole de Dieu, face au texte de la Bible, en apprenant à prier à partir de ce texte,
selon la méthode millénaire de la lectio divina. Il s’agit d’aider à entrer activement,
personnellement et communautairement dans le texte biblique, par un travail de
compréhension et d’intériorisation de celui-ci, afin de favoriser une relation avec le
Seigneur qui s’y révèle.
3) A qui s’adresse-t-elle?
L’École de la Parole s’adresse d’abord aux plus jeunes générations, mais sans que
cette option soit exclusive. Elle accueille chacun dans un moment privilégié de sa
démarche spirituelle, en renonçant à toute forme de prosélytisme. Elle doit cependant rappeler et manifester clairement que la Parole de Dieu appelle sa réalisation
dans une communauté ecclésiale.
4) Sa méthode
Par souci pédagogique de faire participer toute l’assemblée au cheminement, il sera
important d’expliciter la méthode aussi clairement que possible, dans l’énoncé oral
de la célébration comme dans le livret mis à disposition de tous les participants. Les
étapes d’une célébration de l’École de la Parole sont indissociablement les suivantes :
a) La préparation : il convient de prêter une attention particulière à l’harmonie du
lieu et - dès avant le commencement de la célébration - au climat de recueillement ;
celui-ci est nécessaire pour conduire au silence d’une écoute intérieure.
b) La lecture : il convient d’entendre et de faire entendre ce que dit le texte, et non
ce que l’on aurait envie de lui faire dire. C’est la tâche du commentateur (porte-Parole) que de faire parler le texte dans l’intelligence et le cœur de l’auditeur, jusqu’à
ce que la Parole puisse devenir sa propre réponse au Christ qui l’interpelle.
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c) La méditation : il s’agit de se pénétrer du texte pour qu’il habite en nous, de l’intérioriser, d’apprendre à en faire mémoire, de le faire passer du dehors au dedans.
Après s’être demandé ce que dit le texte, on réfléchira à ce que nous dit ce texte, à
sa relation avec notre vie, aujourd’hui.
d) La prière : la méditation, mémorisation et «rumination» de la Parole introduit à
l’étape suivante, qui permettra de donner activement matière à la prière en proposant les mots mêmes de la Bible pour répondre au Christ. La Parole devient alors
notre prière, pour conduire à la contemplation, au cœur à cœur silencieux avec Dieu.
e) L’action : la Parole reçue ne peut manquer d’exercer son impact dans nos vies et
d’en influer le cours. Un bref partage en sera le signe dans l’assemblée. Quelques
pistes peuvent être discrètement indiquées.
5) Le rôle du commentateur
Il a pour tâche d’ex-poser le texte (le poser à la vue de tous devant soi). Il évitera
donc autant le sermon que le propos exégétique savant. Il s’effacera autant que
possible devant le texte, pour que l’auditeur puisse goûter la Parole, avoir un contact
actif avec elle et faire par lui-même le chemin de sa découverte. Les lectio de ceux
qui nous ont précédés nous aident dans cette recherche.
Le commentateur aidera donc l’auditeur à comprendre le sens des mots du texte
(analyse grammaticale), leurs rapports entre eux (analyse de la structure), à faire
résonner le passage lu dans l’ensemble du message biblique, à la lumière du projet
de Dieu pour le salut du monde par la Croix et la Résurrection du Christ : l’Écriture
interprète l’Écriture.
Il cherchera surtout à faire participer l’assemblée à sa propre démarche de découverte et de conversion à l’écoute du texte. Le premier il doit se mettre à l’École de
la Parole.
Il essaiera d’expliciter suffisamment sa «méthode» pour que, par la suite, l’auditeur
puisse lui-même aborder la lecture biblique dans une relation active au texte. En
refusant de se contenter d’une écoute passive, il s’agit bien de stimuler l’engagement personnel de l’auditeur.
6) Son organisation
L’École de la Parole en Suisse romande se veut ouverte à tous, dans une dynamique
œcuménique et interconfessionnelle. Les célébrations, dans le cadre desquelles elle
se déroule sont organisées ensemble par des représentants des différentes Églises,
communautés et œuvres chrétiennes, qui reconnaissent l’intérêt et l’objectif de ce
projet. Les organisateurs de l’École de la Parole veilleront au respect du schéma et
des textes.
Charte adoptée par le comité romand de l’École de la Parole
le 29 juin 1994 à Lausanne, révisée le 20 avril 1998 à Bienne.
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C’est volontiers que les membres du comité de soutien de l’École de la
Parole répondront à toutes vos demandes. N’hésitez pas à prendre contact :
Abbé Rolf Zumthurm (président)
Rue du Rhône 4
Case postale 363
1860 Aigle
Tél. : 024 466 23 88
rolfzum@bluewin.ch
Irina Brandt (vice-présidente)
Théologienne orthodoxe
Chemin du Boisy 27
1004 Lausanne
ciobixul07@yahoo.com
Daniel Galataud (diacre réformé)
Chemin Richard la Nicca 20
2503 Bienne
Tél. : 032 365 35 64
daniel.galataud@eren.ch

Martin Hoegger (pasteur réformé)
Chemin de la Millière 9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021 652 92 19
martin.hoegger@gmail.com
Abbé Vincent Lafargue
La Résidence, app 34
Chemin de la Colline 8
1938 Champex-Lac
Tél : 078 797 01 05
serviteurquelconque@gmail.com
Pascal Grosjean
Ligue pour la lecture de la Bible
Route de Fenil 38
1806 Saint-Légier
Tél. : 021 651 20 10
pgrosjean@ligue.ch
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