Apothéose
ou mise au rancart ?
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Cher patriarche Michel-Ambroise, à
la veille de votre départ de Leysin-Les
Ormonts, qu’auriez-vous envie de nous
transmettre ?
Lorsque j’ai annoncé mon départ, des
Ormonands m’ont interpellé… qu’est-ce que
tu vas t’enfermer à l’Abbaye ? Tu vas en prison ! On ne te voit pas cloîtré entre 4 murs !
Que répondre à cela ?
La joie de terminer en apothéose un long
ministère de 56 ans dans des paroisses
différentes et en mission (Bagnes, Emosson, Pérou, Verbier, Massongex-Vérossaz,
Leysin-les Ormonts). J’ai eu la chance d’être
formé dans les universités de Fribourg et de
Rome et de subir des influences déterminantes :
– le Concile Vatican II et la JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne) ;
– la théologie du P. Louis-Joseph Lebret,
o.p. (1897-1966) et la théologie de la libération du P. Gustavo Gutierrez (1928) à
l’Institut de Pastorale Andine ;
– l’anthropologie du geste et la manducation de la Parole par le Père Marcel Jousse,
s.j. (1886-1961) ;
– le brassage des cultures : les migrants et
les étudiants à Leysin.
Ces expériences ont façonné mon ministère et lui ont donné un vent de nouveauté.
Elles m’ont aussi ouvert à l’œcuménisme, à
la libération du carcan religieux et à l’immensité de l’Amour de Dieu pour tous les
hommes dans la perspective de Maître
Eckhart : on ne peut rien dire de Dieu,
tout ce qu’on dit de lui est faux, car Dieu
est Amour – l’Amour intégral du tout-venant. Le tout-venant, c’est accueillir tout le
monde sans distinction comme le Christ, en
particulier les plus éloignés des chemins des
pharisiens que nous sommes fréquemment.
Plus ils sont éloignés, plus le Christ s’approche d’eux, car la force de la Résurrection
illumine toute la Création et la transforme.
Quelques faits marquants ?
– Un dimanche après-midi à la cabane
d’Otemma, messe pour les ouvriers de
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Mauvoisin. J’ai eu comme un éclair qui
m’a fait dire : ces hommes-là, dans leur
situation difficile, je les aime. J’étais prêt
à donner ma vie pour eux.
La liberté d’esprit du chanoine Ignace
Farine, curé de Leysin lorsque j’étais
vicaire de 1965 à 1967.
L’enthousiasme de Gustavo Gutierrez,
père de la théologie de la libération, lorsqu’il nous invitait à participer à l’irruption du pauvre dans l’Eglise, lors de mes
années au Pérou de 1973-1987.
Verbier : l’accueil des touristes et la création de la prière sur les pistes.
Massongex-Vérossaz : mise en œuvre de
la mémorisation de la Parole dans ces
2 paroisses, de 1991 à 2003.
Leysin-Diablerets : ministère dominical
international dans la diversité de l’Amour,
de 2005 à 2019.

Quelques points négatifs ?
Oui, surtout des sources de souffrance :
nous avons une Parole très dynamique
proposée pour le Salut de tous, mais qui est
totalement délaissée par la grande majorité
des baptisés.
Une parole de sagesse à nous offrir ?
« Le Seigneur m’a envoyé évangéliser les
pauvres. » (Luc 4, 18) J’avais choisi ce passage comme devise lors de ma première
messe à Sierre, le 9 septembre 1962, et il
me semble que 57 ans plus tard, elle peut
très bien résumer mon ministère auprès des
« pauvres » qui se croient riches !
Finalement, un immense merci à vous tous
qui m’avez accueilli et encouragé, et à vous
tous aussi, beaucoup plus nombreux, qui
m’avez ignoré ; pourtant, j’aurais tant aimé
vous donner cette Parole de Vie !
Non, je ne vais pas du tout en prison, parce
que je passe d’un ministère à un monastère,
où l’accueil du Tout-Venant est l’accueil du
Christ lui-même ! En apothéose, je vous
souhaite à tous et toutes de rencontrer le
Christ Ressuscité comme je l’ai rencontré
dans mon monastère en plein monde !
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