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Au milieu du monde
Avec Frère Nicolas, 

imiter le Christ dans l’Evangile de Marc
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En mémoire de Sœur Marie-Bosco
Marie-Bosco Berclaz, sœur ursuline, était membre du 
Comité de soutien de l’Ecole de la Parole. Elle a passé 
une partie de l’été 2016 à Flüeli-Ranft, la patrie de Ni-
colas de Flue. Pendant ce séjour, elle a profondément 

ressenti la présence de ce chrétien convaincu qui se fit connaître 
au-delà de nos frontières. 

A la fin du mois d’août, nous nous sommes réunis pour commencer 
à préparer la présente brochure. Sœur Marie-Bosco a parlé de ce 
séjour et évoqua notamment la célèbre phrase de Nicolas de Flue : 
« La paix est en Dieu car Dieu est la paix » ; elle disait que la paix est 
un résultat, elle doit être nourrie ; c’est un combat. La séance ter-
minée, le thème de Nicolas de Flue avait été choisi ; l’enthousiasme 
de Sœur Marie-Bosco nous avait tous convaincus. Moins d’un mois 
plus tard, en toute discrétion, elle partait rejoindre la maison de 
notre Seigneur. 

Nous dédions cette brochure à Sœur Marie-Bosco qui aimait pas-
sionnément la Parole de Dieu et encourageait assidument la pra-
tique de la lectio divina. Nous lui sommes reconnaissants pour tout 
ce qu’elle a apporté dans notre comité, en particulier sa spiritualité 
et sa présence fraternelle – et disait-elle « sororale ».

Le comité de soutien de l’Ecole de la Parole
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Préface 

Avec Nicolas de Flue : 
la méditation de la roue

Pourquoi consacrer la théma-
tique œcuménique de l’École de 
la Parole 2017-2018 à Frère Nico-
las, Bruder Klaus comme on dit 
en allemand ?

D’abord parce que 2017 corres-
pond aux 600 ans de sa naissance 
et que cet anniversaire fournit 
l’occasion de mieux approcher le 
personnage avec une curiosité re-
nouvelée et un sain recul critique. 
Car Nicolas de Flue a été déclaré 

patron de la Suisse, certes dans une perspective initialement plutôt 
catholique, attachée à sa canonisation, mais qui vaut également 
pour les Suisses d’autres confessions chrétiennes et traditions reli-
gieuses, puisque son message de paix rejoint les préoccupations de 
l’ensemble de nos concitoyens, aujourd’hui encore.

Ensuite parce qu’à Nicolas, il convient d’associer Dorothée son 
épouse, qui a donné le jour à dix enfants et les a assumés seule, au 
moment où son mari s’est senti appelé à se retirer en ermite et à 
ne plus vivre que de l’eucharistie. Le oui de Dorothée à la décision 
de son époux, qui nous paraît héroïque et fou avec la distance des 
siècles, a mûri dans la liberté de son cœur. Si bien que la Confé-
rence des évêques suisses a entrepris les premières démarches pour 
que soit également reconnue sa sainteté.

Enfin et surtout parce que la fameuse icône de la roue que fit 
peindre Nicolas pour soutenir son intense prière dans sa chapelle 
du Ranft, et qui demeure visible aujourd’hui dans l’église de Sach-
seln, constitue un panorama des grands mystères bibliques de l’his-
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toire du salut. Elle peut donc servir de fil conducteur pour le chemi-
nement de l’École de la Parole cette année et constituer comme le 
miroir de l’action de Dieu pour nous au 21e siècle. Elle mérite d’être 
déclinée selon les principaux passages scripturaires. 

u	 Trois médaillons évoquent la trinité : Dieu Père Créateur, son 
Fils Sauveur par sa mort sur la croix et sa résurrection et, l’Esprit 
engendrant le Verbe dans le sein de Marie.

u	 Trois médaillons évoquent les mystères de la Nativité, de la Cène 
et de la Passion (avec l’arrestation au jardin de Gethsémani).

u	 Aux quatre coins du tableau, la figure symbolique des quatre 
évangélistes : l’homme pour Matthieu, le lion pour Marc, le tau-
reau pour Luc et l’aigle pour Jean.

u	 Et, au centre, le visage humain de la Majesté divine qui rayonne 
vers l’humanité comme un soleil (trois rayons orientés vers l’ex-
térieur). Par la méditation de la roue, nous sommes conduits 
dans le cœur de Dieu (trois rayons tournés vers l’intérieur).

Et ainsi nous sommes guidés dans notre propre chemin intérieur 
par la prière de saint Nicolas :

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Prends en moi tout ce qui m’éloigne de toi

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Donne-moi tout ce qui me pousse vers toi

Mon Seigneur et mon Dieu,  
Prends-moi à moi-même et donne-moi tout entier à toi.

Abbé François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg
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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’Ecole 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 Eglises et communautés de Suisse romande.

1Il 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 ?
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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 pré-
sence de l’Esprit Saint.

1. Lire le texte
• Lecture du passage de l’Ecriture, 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 commen-
taires.

2. Méditer sur le texte
• 2e lecture du passage de l’Ecriture, 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’inter-
agissent pas entre eux.

3. Prier à partir du texte
• 3e lecture du même passage de l’Ecriture, lentement.

• Suit un temps de silence (5 minutes), où chacun répond à la ques-
tion : « 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

Solitude
Psaume 83(84) (Bible liturgique)

  2 De quel amour sont aimées tes demeures,  
Seigneur, Dieu de l’univers !

  3 Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;  
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

  4 L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,  
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :  
tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon Dieu !

  5 Heureux les habitants de ta maison :  
ils pourront te chanter encore !

  6 Heureux les hommes dont tu es la force :  
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

  7 Quand ils traversent la vallée de la soif,  
ils la changent en source ;  
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !

  8 Ils vont de hauteur en hauteur,  
ils se présentent devant Dieu à Sion.

  9 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;  
écoute, Dieu de Jacob.

10 Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
11 Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.  

J’ai choisi de me tenir sur le seuil,  
dans la maison de mon Dieu,  
plutôt que d’habiter parmi les infidèles.

12 Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;  
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.  
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.

13 Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en toi ! 
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Solitude

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit de Dieu,
habiter nos solitudes.

Que ton Souffle chasse nos démons,
apaise nos craintes,

guérisse nos blessures.

Toi qui nous rassembles,
ouvre nos cœurs

à la Parole fraternelle de Jésus.

Amen.
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1ère célébration

Marc 1.32-39 (TOB)

32 Le soir venu, après le coucher du soleil,  
on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques.

33 La ville entière était rassemblée à la porte. 
34 Il guérit de nombreux malades  

souffrant de maux de toutes sortes  
et il chassa de nombreux démons ;  
et il ne laissait pas parler les démons,  
parce que ceux-ci le connaissaient. 

35 Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit  
et s’en alla dans un lieu désert ; là, il priait. 

36 Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, 
37 et ils le trouvèrent. Ils lui disent :  

« Tout le monde te cherche » 
38 Et il leur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,  

pour que j’y proclame aussi l’Evangile :  
car c’est pour cela que je suis sorti. » 

39 Et il alla par toute la Galilée ;  
il prêchait dans leurs synagogues et chassait les démons. 
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Solitude

Notes :
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1ère célébration

Notes :
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Solitude

Prière d’envoi

Pour chercher Dieu davantage,
frère Nicolas a demandé aux siens

– à son épouse Dorothée et à ses grands fils –
de le laisser prendre le chemin d’une plus grande solitude.

Seigneur, apprends-moi à ne pas craindre
le silence de ma chambre,

les temps creux de ma journée,
les vides de ma pensée,

l’anxiété de me retrouver seul,
la peur de ne savoir 

que te dire
ni que faire.

Car c’est là, dans la solitude,
que tu aimes à parler à nos cœurs.

Aide-moi à tendre l’oreille
et à m’ouvrir à ta présence.

Car ta voix est douce
et ton amour plus fort que la mort.

Amen.



14

2ème célébration

Sobriété

Psaume 130(131) (Bible liturgique)

  1 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
 ni le regard ambitieux ;  

je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent.

  2 Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;  
mon âme est en moi comme un enfant,  
comme un petit enfant contre sa mère.

  3 Attends le Seigneur, Israël,  
maintenant et à jamais. 
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Sobriété

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit  
qui renouvelles nos cœurs

et nous appelles à la simplicité de la Vie.

Creuse en nous
l’espace de la rencontre.

Eveille en nous une attention nouvelle
à la Parole de Jésus.

Revêts nos âmes
d’un habit neuf

et verse en nos cœurs,
comme pour un jour de fête,

le vin de ta joie.

Amen.
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2ème célébration

Marc 2.18-22 (TOB)

18 Les disciples de Jean et les Pharisiens  
étaient en train de jeûner.  
Ils viennent dire à Jésus :  
« Pourquoi, alors que les disciples de Jean  
et les disciples des Pharisiens jeûnent,  
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 

19 Jésus leur dit :  
« Les invités à la noce peuvent-ils jeûner  
pendant que l’époux est avec eux ?  
Tant qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. 

20 Mais des jours viendront où l’époux leur aura été enlevé ;  
alors ils jeûneront, ce jour-là. 

21 Personne ne coud une pièce d’étoffe neuve  
à un vieux vêtement ;  
sinon le morceau neuf qu’on ajoute  
tire sur le vieux vêtement,  
et la déchirure est pire. 

22 Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;  
sinon, le vin fera éclater les outres,  
et l’on perd à la fois le vin et les outres ;  
mais à vin nouveau, outres neuves. » 
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Sobriété

Notes :
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2ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Parce que Jean-Baptiste ne mangeait pas de pain,
ne buvait pas de vin, on a dit : « Il a perdu la tête ! »

Parce que Jésus partageait des repas avec ses amis, on a dit :
« C’est un ivrogne et un glouton, un ami des pécheurs... »

Le jeûne de frère Nicolas a surpris ses contemporains.
Se peut-il que l’on puisse vivre sans manger ?

Discret, il n’aimait pas à être interrogé sur ce sujet.
A qui insistait, il répondait simplement : « Dieu le sait »

ou « Dieu le veut ainsi ! »

Seigneur, dans cette partie du monde
regorgent les biens de consommation.

Apprends-moi à avoir faim et soif des nourritures vraies,
celles qui sustentent l’esprit 

et désaltèrent le cœur.

Au lieu de me jeter sur des biens qui s’achètent,
entraîne-moi à la sobriété et au partage.

Car il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,
à nourrir ceux qui ont faim et soif
de dignité, d’amour et de justice.

Amen.

Sobriété



20

3ème célébration

Justice

Psaume 91(92).6-16 (Bible liturgique)

  6 Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !  
Combien sont profondes tes pensées !

  7 L’homme borné ne le sait pas,  
l’insensé ne peut le comprendre :

  8 les impies croissent comme l’herbe, ils fleurissent,  
ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais.

  9 Toi, qui habites là-haut,  
tu es pour toujours le Seigneur.

10 Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent,  
et la déroute de ceux qui font le mal.

11 Tu me donnes la fougue du taureau,  
tu me baignes d’huile nouvelle ;

12 j’ai vu, j’ai repéré mes espions,  
j’entends ceux qui viennent m’attaquer.

13 Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ;

14 planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu.

15 Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur

16 pour annoncer : Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! 
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit de justice et de miséricorde,
nous connecter à la présence de Dieu.

Au milieu des violences qui nous habitent
et déchirent ce monde,
fais souffler ta justice.

Ouvre nos intelligences et nos cœurs
aux exigences de la Parole.

Amen.

Justice
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3ème célébration

Marc 7.6-13 (TOB)

  6 Jésus leur dit :  
« Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,  
car il est écrit :  
Ce peuple m’honore des lèvres,  
mais son cœur est loin de moi ; 

  7 c’est en vain qu’ils me rendent un culte  
car les doctrines qu’ils enseignent  
ne sont que préceptes d’hommes. 

  8 Vous laissez de côté le commandement de Dieu  
et vous vous attachez à la tradition des hommes. » 

  9 Il leur disait :  
« Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu  
pour garder votre tradition. 

10 Car Moïse a dit : “Honore ton père et ta mère”,  
et encore : “Celui qui insulte père ou mère,  
qu’il soit puni de mort.” 

11 Mais vous, vous dites :  
“Si quelqu’un dit à son père ou à sa mère :  
le secours que tu devais recevoir de moi est qorbân,  
c’est-à-dire offrande sacrée...” 

12 vous lui permettez de ne plus rien faire  
pour son père ou pour sa mère : 

13 vous annulez ainsi la parole de Dieu  
par la tradition que vous transmettez.  
Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » 
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Notes :

Justice
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3ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Frère Nicolas, avant de se retirer du monde,
exerça des fonctions de magistrat et de juge.
Sa droiture et son dévouement étaient tels

qu’il préféra démissionner plutôt que
d’accorder des jugements de faveur

et devenir un homme de compromission.

Seigneur, les événements de ce monde me troublent
et ceux qui gouvernent me rassurent bien rarement.

Dans ce contexte incertain,
aide-moi à assumer, 

avec droiture, compétence et humilité,
mes tâches et responsabilités de chaque jour.

Pardonne mes défaillances.
Soutiens-moi dans mes hésitations.

Eveille-moi à ta justice, qui est miséricorde.
Fais grandir en moi l’esprit de service

et le respect des droits de chacun.

Amen.

Justice



26

4ème célébration

Fraternité

Psaume 127(128) (Bible liturgique)

  1 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
  2 Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu !  

A toi, le bonheur !

  3 Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

  4 Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.

  5 De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,

  6 et tu verras les fils de tes fils.  
Paix sur Israël ! 



27

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit de partage et de fraternité,
nous faire découvrir le cœur de Dieu.

A l’écoute de la Parole,
donne force et courage

aux plus petits et aux derniers.

Ouvre nos cœurs et nos bras
pour dessiner ensemble

la grande ronde d’une humanité renouvelée.

Amen.

Fraternité
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4ème célébration

Marc 10.23-31 (TOB)

23 Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples :  
« Qu’il est difficile à ceux qui ont les richesses  
d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » 

24 Les disciples étaient déconcertés par ces paroles.  
Mais Jésus leur répète : « Mes enfants,  
qu’il est difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu ! 

25 Il est plus facile à un chameau  
de passer par le trou d’une aiguille  
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. » 

26 Ils étaient de plus en plus impressionnés ;  
ils se disaient entre eux : « Alors qui peut être sauvé ? » 

27 Fixant sur eux son regard, Jésus dit :  
« Aux hommes, c’est impossible, mais pas à Dieu, 
car tout est possible à Dieu. » 

28 Pierre se mit à lui dire :  
« Eh bien ! nous, nous avons tout laissé pour te suivre. » 

29 Jésus lui dit : « En vérité, je vous le déclare,  
personne n’aura laissé maison, frères, sœurs,  
mère, père, enfants ou champs  
à cause de moi et à cause de l’Evangile, 

30 sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci,  
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et champs,  
avec des persécutions, et dans le monde à venir  
la vie éternelle. 

31 Beaucoup de premiers seront derniers  
et les derniers seront premiers. » 
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Notes :

Fraternité
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4ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

En quittant sa famille et ses proches,
frère Nicolas engagea toutes ses énergies,

ses conseils et sa prière au service d’une fraternité plus grande.
Il savait que la paix est plus nécessaire aux hommes

que l’air qu’ils respirent,
que l’eau des sources et le pain sur la table

pour construire un monde juste, solide et durable.

Seigneur, fais de moi un frère, une sœur 
un artisan d’unité

un tisserand de liens :
dans ma famille, au travail,

parmi mes amis, dans ma cité.
Soutiens mes engagements 

à accueillir les chercheurs de sens  
et à venir en aide  

aux plus faibles et aux démunis.

Accorde-moi d’être en ce monde
un témoin de non-violence,
un créateur de rencontres,
un vecteur de conciliation,
une source d’espérance.

Amen.

Fraternité
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5ème célébration

Ouverture

Psaume 21(22).23-29 (Bible liturgique) 

23 Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée.

24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur,  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.

25 Car il n’a pas rejeté,  
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  
il ne s’est pas voilé la face devant lui,  
mais il entend sa plainte.

26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;  
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.

27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
A vous, toujours, la vie et la joie !

28 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :

29 Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! 
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit du grand large
et d’ouverture à la Parole.

Donne-nous la souplesse du cœur
et le goût de l’aventure

pour accueillir  
ce qui nous dérange et nous renouvelle.

Eveille-nous  
aux parfums d’un monde plus vaste

et à la présence intime de Dieu.

Amen.

Ouverture
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5ème célébration

Marc 14.3-9 (TOB)

  3 Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux  
et, pendant qu’il était à table, une femme vint,  
avec un flacon d’albâtre  
contenant un parfum de nard, pur et très coûteux.  
Elle brisa le flacon d’albâtre et lui versa le parfum sur la tête. 

  4 Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation :  
« A quoi bon perdre ainsi ce parfum ?

  5 On aurait bien pu vendre ce parfum-là  
plus de trois cents pièces d’argent  
et les donner aux pauvres ! »  
Et ils s’irritaient contre elle. 

  6 Mais Jésus dit : « Laissez-la, pourquoi la tracasser ?  
C’est une bonne œuvre  
qu’elle vient d’accomplir à mon égard. 

  7 Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous,  
et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien.  
Mais moi, vous ne m’avez pas pour toujours. 

  8 Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait :  
d’avance elle a parfumé mon corps pour l’ensevelissement. 

  9 En vérité, je vous le déclare,  
partout où sera proclamé l’Evangile dans le monde entier,  
on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait. »
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Notes :

Ouverture
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5ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

A une époque où le monde et l’Eglise
avaient grand besoin de réformes,

frère Nicolas devint très vite, 
par la lumière qui habitait en lui,

terre d’accueil, point de repère et guide.
Avec lucidité, il enseignait aux acteurs sociaux de son temps

que la miséricorde devait prévaloir sur la justice ;
que l’appât du gain et l’esprit de domination

ne pouvaient engendrer que ressentiments et conflits.

Seigneur, habite-moi de ton amour
pour que je devienne aujourd’hui

un signe de ta présence au monde.
Par ma fidélité à ta Parole,

fais de moi un être ouvert aux autres,
un artisan de cette unité que les nations

et les Églises peinent à construire.

Aide-moi à devenir,
au plus profond de moi-même

et au milieu des hommes,
un porteur d’espérance,
un messager de ta paix.

Amen.

Ouverture
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6ème célébration

Prière

Psaume 26(27).7-14 (Bible liturgique)

  7 Ecoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi !

  8 Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. » 

  9 C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face.  
N’écarte pas ton serviteur avec colère :  
tu restes mon secours.  
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut ! 

10 Mon père et ma mère m’abandonnent ;  
le Seigneur me reçoit.

11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,  
conduis-moi par des routes sûres,  
malgré ceux qui me guettent.

12 Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :  
contre moi se sont levés de faux témoins  
qui soufflent la violence.

13 Mais j’en suis sûr,  
je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

14 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur. »
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit de la Parole,
ouvre nos cœurs aux confidences de Dieu.

Toi qui habites nos peines et nos joies,
toi qui cries en nous ou qui murmures,

toi qui entends dans le silence
ce que nous ne savons dire,

apprends-nous à prononcer
le nom de « Père »

avec une confiance renouvelée.

Amen.

Prière
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6ème célébration

Marc 14.32-42 (TOB)

32 Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani  
et il dit à ses disciples : « Restez ici pendant que je prierai. » 

33 Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean.  
Et il commença à ressentir frayeur et angoisse. 

34 Il leur dit :  
« Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » 

35 Et, allant un peu plus loin,  
il tombait à terre et priait pour que,  
si possible, cette heure passât loin de lui. 

36 Il disait : « Abba, Père, à toi tout est possible,  
écarte de moi cette coupe !  
Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » 

37 Il vient et les trouve en train de dormir ;  
il dit à Pierre : « Simon, tu dors !  
Tu n’as pas eu la force de veiller une heure ! 

38 Veillez et priez afin de ne pas tomber  
au pouvoir de la tentation.  
L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est faible. » 

39 De nouveau, il s’éloigna et pria  
en répétant les mêmes paroles. 

40 Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir,  
car leurs yeux étaient appesantis.  
Et ils ne savaient que lui dire. 

41 Pour la troisième fois, il vient ; il leur dit :  
« Continuez à dormir et reposez-vous !  
C’en est fait. L’heure est venue :  
voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. 

42 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’est arrivé celui qui me livre. » 
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Prière

Notes :
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6ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi 

Frère Nicolas ne savait ni lire ni écrire.
Humble, il n’a laissé d’autre enseignement

que le témoignage de sa vie de droiture et de prière.
Vrai maître spirituel,

prophète en son pays, sans l’avoir cherché,
il éclairait par son exemple silencieux,

sans jamais se mettre en avant.

Seigneur, fais que la prière me soit si douce
que je vienne à toi comme à la danse, comme à la fête.

Et fais aussi qu’elle me soit si nécessaire
que j’aille à toi comme au travail,

en prenant dans mon cœur tous ceux qui souffrent,
en partageant leurs luttes quotidiennes.

Par ton Esprit, insuffle en moi
la confiance qui fut celle de Jésus

à l’heure de la croix.
Et fais jaillir en moi

sa joie du matin de Pâques.

Amen.

Prière
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7ème célébration

Paix

Psaume 121(122) (Bible liturgique)

  1 Quelle joie quand on m’a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

  2 Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem !

  3 Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu’un !

  4 C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

  5 C’est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David.

  6 Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t’aiment !

  7 Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! »

  8 A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! »

  9 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Viens, Esprit d’amour et de paix,
déposer en nos cœurs

le sel de la Parole
et le feu de la présence de Dieu.

Ouvre nos gestes et nos pensées,
notre attention et notre respect,

à la création tout entière,
à tous les humains que tu aimes
et que tu visites de ton Souffle.

Envoie sur ce monde et ses déluges
la colombe de ta paix.

Amen.

Paix
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7ème célébration

Marc 9.43-50 (TOB)

 Jésus dit :
43 « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la ;  

il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie  
que d’aller avec tes deux mains dans la géhenne,  
dans le feu qui ne s’éteint pas [44]. 

45 Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le ;  
il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie  
que d’être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne [46].

47 Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le ;  
il vaut mieux que tu entres borgne dans le Royaume de Dieu  
que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, 

48 où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 

49 Car chacun sera salé au feu. 
50 C’est une bonne chose que le sel.  

Mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrez-vous ?  
Ayez du sel en vous-mêmes  
et soyez en paix les uns avec les autres. » 
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Paix

Notes :
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7ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

A l’heure où les Suisses de son temps,
empêtrés dans leurs différends politiques et économiques,

allaient recourir aux armes, les uns contre les autres,
la prière et la parole de frère Nicolas

les amena à se réconcilier.
« La paix, dit-il, se trouve toujours en Dieu,

car Dieu est la paix,
et cette paix ne peut être détruite ».

Seigneur, apprends-moi à rechercher la paix,
en moi et autour de moi,

la paix que toi seul peux donner
car tu es la paix.

Quand mon cœur s’inquiète,
quand ma vie se disperse,

rappelle-moi à la confiance.
Exerce-moi à la plus difficile des luttes,

celle que je dois mener contre moi-même,
contre le découragement

et les divisions de mon être.
Tu m’as créé à ton image :

que mon existence porte des traces de ta beauté !

Amen.

Paix



50

Charte de l’Ecole de la Parole en Suisse romande

Dans la diversité de nos origines ecclésiales et sensibilités spirituelles, l’établissement 
d’une «charte» de l’Ecole de la Parole permet de préciser l’esprit et de maintenir le 
cap dans le sillage de l’expérience fondatrice vécue à Milan.
L’Ecole 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 Eglises et communautés chré-
tiennes et en relation avec elles.

1) Son origine
L’Ecole 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 respon-
sables de jeunes de différentes Eglises, avec le soutien de la Société biblique suisse.

2) Son but
L’Ecole 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’Ecole 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 cepen-
dant 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’Ecole 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-Pa-
role) 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’inté-
rioriser, 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 propo-
sant 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’Ecriture 
interprète l’Ecriture.

Il cherchera surtout à faire participer l’assemblée à sa propre démarche de décou-
verte et de conversion à l’écoute du texte. Le premier il doit se mettre à l’Ecole 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’engage-
ment personnel de l’auditeur.

6) Son organisation
L’Ecole 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 Eglises, 
communautés et œuvres chrétiennes, qui reconnaissent l’intérêt et l’objectif de ce 
projet. Les organisateurs de l’Ecole de la Parole veilleront au respect du schéma et 
des textes.

Charte adoptée par le comité romand de l’Ecole de la Parole
le 29 juin 1994 à Lausanne, révisée le 20 avril 1998 à Bienne.
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