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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
Vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

        Un bon exemple à suivre
cutions en famille, pas forcément 
d’un point de vue métaphysique, 
mais plutôt comme des histoires 
avec une leçon à retenir.

DONNER SANS ATTENDRE 
EN RETOUR
Je me suis toujours dit que 
si les hommes essayaient de 
pardonner, d’aimer leur prochain, 

de donner sans attendre en 
retour, bref de suivre certains 
des préceptes enseignés par 
Jésus, ils vivraient mieux et le 
monde serait meilleur. J’essaie 
moi-même depuis toujours 
d’avoir ces valeurs, et d’être une 
meilleure personne.
Je ne suis pas pratiquante et je 
n’ai pas une lecture littérale de 

la Bible, mais je pense qu’il y a 
énormément de messages qui 
permettent à chacun d’en faire 
son interprétation personnelle, 
de méditer dessus et de s’amé-
liorer. Pas besoin d’être prati-
quant ni même chrétien pour lire 
la Bible, on peut la lire comme 
un excellent manuel pour mieux 
vivre ensemble.

« Le prochain rassemble-
ment mondial des JMJ se 
déroulera en 2022 à Lis-
bonne au Portugal. » C’est 
le message et le témoin qui 
a été transmis à la fin des 
Journées mondiales de la 
jeunesse de Panama, le 27 
janvier dernier. C’est une 
chance pour nous ! Ça n’est pas 
loin, ça sera facile d’y aller.
Dans notre canton de Vaud, il y 
a beaucoup de Portugais et de 
Portugaises qui sont actifs dans 
la vie de notre Eglise. Parmi 
eux, de nombreux jeunes que 
je vois chaque année lors des 
célébrations de la confirmation. 
Ensemble, Portugais, Suisses 
et originaires de tous les pays 
présents chez nous, commen-
çons à regarder vers Lisboa 
2022 !
Le pape François invite à initier 
des processus. L’année 2022 
semble encore loin, et pourtant 
il ne faut pas attendre. Avec cet 
objectif, on peut construire des 
dynamiques, former ou conso-

lider des groupes de jeunes, 
relire les messages des papes 
des dernières JMJ, prendre sa 
place dans la vie de l’Eglise et 
y inviter d’autres jeunes. Ce 
peut être l’occasion de mieux 
connaître la culture portugaise, 
apprendre la langue, décou-
vrir le message de Fatima qui 
s’adresse à tous : l’importance 
centrale de la prière, l’interces-
sion pour ceux qui ne croient 
pas et n’aiment pas, l’appel à 
un changement de vie.
Merci à tous ceux qui se met-
tront en route pour que le plus 
grand nombre de jeunes de nos 
régions puissent vivre cette 
expérience inoubliable des JMJ. 
Lisbonne 2022, nous arrivons !

SPIRITUALITÉ 
Le premier volume des œuvres 
complètes de Maurice Zundel 
vient de paraître. Premier 
d’une série de 9 tomes, il 
regroupe toutes les publi-
cations de 1918 à 1935 de ce 
prêtre neuchâtelois qui fut 
penseur, philosophe, mystique 
et écrivain. « Comme son 
œuvre trouve son origine dans 
une expérience de vie très 
profonde, toutes ses intuitions 
fondamentales sont déjà pré-
sentes dès le début », explique 
l’abbé Marc Donzé, cheville 
ouvrière de ce projet colossal.

Outre les articles publiés 
entre 1918 et 1935, ainsi que 
des retranscriptions de ses 
conférences et de ses homé-
lies ayant trait à la liturgie, on 
découvre dans ce volume 1 
les deux versions du « Poème 
de la sainte liturgie » (1926 et 
1934), une méditation profonde 
et passionnée du mystère de 
l’Eucharistie. « Les compa-
rer, c’est trouver plein de 
richesses dans le développe-
ment d’une pensée, poursuit 
Marc Donzé. L’élément le plus 
marquant, c’est la découverte 
de Dieu désigné comme 
Pauvreté : la rencontre inté-
rieure bouleversante de saint 
François d’Assise, et, avec lui, 
de la Pauvreté de Dieu. »

O.S.
Note : A raison d’un volume par 

année, le point final du neuvième 
tome des œuvres complètes de 

Maurice Zundel sera posé en 
2027. Le tome 1 (528 pages) est 

disponible au prix de 24 euros ou 
37,90 frs chez Payot.

À LIRE

« Vivre la divine 
Liturgie », 

Maurice Zundel, 
Œuvres 

Complètes, 
tome 1


