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Chère Lectrice, cher Lecteur,

L’artiste Stromae a l’art de sur-
prendre par la dichotomie entre 
sa musique aux accents pop et les 
paroles, qu’il compose et chante. Il 
relève en effet des réalités humaines 
difficiles, jeux de mots et rimes à 
l’appui, sur un rythme allant et 
définitivement dansant.

Le tube n’est pas nouveau, cepen-
dant voilà qu’une fois de plus, 
j’écoute les paroles émanant de ma 
radio et suis bouleversée de toutes 
les situations et personnes évoquées 
par le titre « Santé ».

Démarrant par une sorte de chas-
sé-croisé entre le monde de la nuit 
dont profitent les noceurs et les 
personnes qui y travaillent – au 
service, au vestiaire, … – le chan-
teur nous emmène ensuite visiter 
les employés de nettoyage et de la 
vente au bar, énonçant certaines 
réactions hautaines auxquels ils 
doivent faire face. A chaque fois est 
scandé le refrain « Célébrons ceux 
qui ne célèbrent pas, j’aimerais lever 
mon verre à ceux qui n’en ont pas ». 
Dans la suite de la chanson, il étend 
encore son énumération aux pro-
fessions aux horaires irréguliers et 
de nuit, et à ceux qui ne peuvent, 
pour diverses raisons, dormir la 
nuit, et n’ont donc « pas le cœur aux 
célébrations ». 

Que l’on apprécie ou non cette 
musique, là n’est pas la question. Je 
salue le courage de l’artiste, qu’on 

a souvent comparé à Jacques Brel 
– d’ailleurs lui aussi belge – d’oser 
des paroles vraies, de dépeindre 
les travers de notre société, et ce à 
contre-courant des couplets faciles 
si souvent dans nos oreilles – celles 
de la génération X et suivantes en 
tout cas –. C’est sans doute le son 
innovant de sa musique qui marque 
son succès à large échelle. Certaines 
personnes se déhanchant en boîte 
de nuit sur son rythme enjoué 
n’en écouteront peut-être jamais 
les paroles. Qu’importe, certains 
le feront et réfléchiront peut-être à 
la manière dont ils abordent le per-
sonnel et quelle reconnaissance ils 
leur offrent. Stromae joue sa part 
dans l’avènement d’un monde meil-
leur. Cela force mon admiration, et 
m’élance en action de grâce face au 
Seigneur qui donne soif de justice et 
les charismes pour y travailler. Oui, 
heureux les assoiffés de justice, car 
ils seront rassasiés (Mt 5, 6) !

Quant à moi, je me réjouis que « nos 
célébrations » permettent toujours 
un temps pour prier pour le monde 
– grâce aux prières universelles 
notamment – et formule un sou-
hait de prendre plus souvent dans 
ma prière personnelle ces situations 
difficiles toutes proches de mon 
quotidien.

Avec l’artiste, je lève mon verre 
(tisane d’allaitement dans mon 
cas !) à vous toutes et tous ainsi 
qu’à ceux qui en sont privés. Par la 
prière, en passant par la musique et 
la danse aussi, à votre santé !

Prochaine parution : 
avril 2023
Vos informations et nouvelles 
sont à commu niquer à :  
myr.bettens@gmail.com  
ou à :  
ECR, Vie de l’Eglise à Genève, 
rue des Granges 13,  
1204 Genève.
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PROPOS RECUEILLIS PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTO : RAPHAËL ZBINDEN / CATH.CH

Deux ouvrages écrits par des personnalités bien 
connues du paysage ecclésial genevois viennent tout 
juste de sortir de presse. Entretien avec l’un des  
deux auteurs. L’abbé Pascal Desthieux nous livre  
un avant-goût de son dernier opus, Ma confirmation 
approche. Tout savoir sur la célébration. Interview.

Parlez-nous un peu de votre 
livre…
J’avais le désir d’écrire un livre 
pour les jeunes confirmands et 
leur raconter comment va se pas-
ser la messe de confirmation, car 
évidemment, on vit mieux ce que 
l’on comprend. J’ai donc profité 
de mon temps sabbatique pour 
le rédiger. Le livre débute par un 
retour sur les textes bibliques, un 
rapide historique, puis la présen-
tation de chaque moment de cette 
messe.

Pourquoi devrions-nous lire ce 
livre ?
Et bien déjà, êtes-vous confirmée ? 
(Rires) Si ce n’est pas le cas et que 

vous avez le désir ou l’ouverture 
de vivre votre confirmation, ce 
livre est pour vous ! Il intéressera 
aussi ceux qui ont reçu ce sacre-
ment il y a longtemps, car c’est un 
cadeau que nous n’avons jamais 
fini d’ouvrir. 

Justement, comment présente-
riez-vous ce « rite de passage » 
qu’est la confirmation dans la 
vie d’un catholique ?
C’est un rite de passage impor-
tant qui fait partie des sacrements 
de l’initiation chrétienne. Nous 
sommes pleinement initiés à la foi 
chrétienne, lorsque nous avons 
reçu les trois sacrements que 
sont le baptême, la confirmation 

Pascal Desthieux avait le désir d’écrire un livre pour les jeunes confirmands.
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Témoignage spirituel
Dans Entretien sur la foi avec l’abbé Marc-Louis Passera, de  
Valentin Roten, le lecteur trouvera, entre autres, des questions 
sur la croyance, le doute, le libre arbitre, les Ecritures saintes, 
l’Eglise, la littérature, le mariage, la vie, la mort, le rôle et l’en-
gagement des chrétiens dans la société. Ce livre propose ainsi 
des ressources stimulantes pour approfondir sa foi ou en (re)
découvrir quelques aspects fondamentaux sous un angle ori-
ginal.

Valentin Roten a retranscrit, sans le savoir, ce qui serait le  
dernier entretien qu’il aurait avec l’abbé Passera, décédé subi-
tement en mars 2020. Comme « un dernier message qu’il  
a chargé l’auteur de diffuser ».

et l’eucharistie. Cette dernière 
étant le sommet. L’eucharistie de 
la messe de confirmation est aussi 
un moment privilégié : la première 
en tant que confirmé(e).

Quels souvenirs gardez-vous de 
votre propre confirmation ?
Bonne question ! J’avais seize ans, 
donc j’en garde quelques souve-
nirs. C’était Fernand Emonet qui 
était vicaire épiscopal à l’époque. 
Je garde un beau souvenir de la 
célébration, mais également de la 
préparation. Nous avions eu trois 
week-ends de retraite, notamment 
à Tamié et chez les Dominicaines 
de Chalais. En même temps je me 
souviens aussi m’être dit : « bon, il 
n’y a rien de spécial ». A entendre 
dans le sens d’aucune manifesta-
tion extraordinaire au moment 
du sacrement. D’ailleurs, je le dis 
aussi dans le livre : ce n’est pas 
parce que l’on ne sent rien qu’il ne 
se passe rien.

Que diriez-vous à quelqu’un qui 
désire renoncer, même momen-

tanément, à faire sa confirma-
tion ou qui le fait par obligation 
(familiale par exemple) ?
Nous insistons beaucoup sur la 
liberté de l’engagement. Autant 
être vrai. Je trouve qu’il est sensé 
pour un jeune qui ne se senti-
rait pas prêt, ou pour qui ce n’est 
pas le moment, d’en faire état.  
On peut faire la confirmation à 
tout âge. Autant faire sa confir-
mation lorsqu’on se sent vraiment 
prêt.
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… pour découvrir la Bible en jouant 
La Maison bleu ciel propose aux en-
fants de de 4 à 10 ans de venir décou-
vrir la Bible en l’expérimentant par le 
jeu, un samedi matin par mois. Dans 
un espace dédié, la méthode Godly 
Play® invite les enfants à jouer avec 
les récits bibliques et à explorer leur 
intériorité par l’expérience sensorielle 
et communautaire. Cette proposition 
va dans le sens d’un accompagne-
ment spirituel des enfants. En cas de 
besoin, une rencontre individuelle  
ou familiale peut aussi être prévue.  
Prochaines rencontres les 4 mars,  
1er avril, 6 mai et 3 juin 2023. Informa-
tions complémentaires et inscrip-
tions sur maisonbleuciel.ch

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

… pour faire quelques pas avec les arbres
« Des Arbres qui marchent » est une 
série vidéo en huit épisodes qui pro-
pose un parcours pour changer de 
regard, mobiliser des ressources in-
térieures et avancer dans un monde 
qui bascule. Entre mars 2019 et août 
2020, le réalisateur est allé à la ren-
contre d’une trentaine de personnes 
pour échanger avec elles sur des 
questions de sens, avec l’envie et le 
besoin de changer de regard, de 
mode de pensée. Plutôt que de 
chercher à répondre à la question 
« Que faire ? », il a voulu remonter 
aux racines de la situation écolo-
gique et questionner le sens, dans 
les dimensions psychologiques, phi-
losophiques et spirituelles. A voir 
sur desarbresquimarchent.com


