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Liminaire 

Dans 
la lumière 
d'un 
témoignage 

Ce numéro des « Echos » vous invite à un pèlerinage. A refaire avec nous 
celui qu'a accompli en Suisse Jean Paul II. Dès son retour à Rome, n'a-t-il 
pas déclaré lui-même : « J'appelle cette visite un pèlerinage... Pour ce qui est 
de la Suisse, le point particulier de référence à ce pèlerinage est saint Nicolas 
de Flue. » Jean Paul II n'oublie pas que la Suisse est une vieille terre 
chrétienne : 

« La figure de saint Nicolas de Flue constitue une efflorescence du 
christianisme, enraciné graduellement dans les âmes des générations 
depuis le temps des Romains. Qu'il suffise de rappeler que le diocèse 
de Sion remonte au IVe siècle, peu après la période où, dans l'empire, 
les persécutions sanglantes contre les chrétiens faisaient rage et où 
saint Maurice et sa légion thébaine avaient offert leur vie pour le Christ. 
L'abbaye de Saint-Maurice nous rappelle aujourd'hui cette merveil
leuse profession de foi à travers le martyre sanglant. » 
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Nous nous sommes efforcés de vous communiquer les aspects les plus 
saillants et actuels de ce message qu'il nous a délivré avec tant de prodiga
lité. Puissent ces fragments vous inciter à lire et à méditer l'intégralité des 
paroles « suisses » de Jean Paul II. 

Les autres articles explorent quelques voies d'un véritable humanisme : 

— les richesses du cœur humain avec Bérénice et son chant d'amour, sans 
cesse renouvelé (B. Athanasiadès) ; 

— les faiblesses d'enfants « blessés par la vie » mais que l'amour et la 
patience invitent à croire en leurs possibilités (N. Delétra-Carreras) ; 

— les tâtonnements, les efforts d'un Valais qui cherche à dire au mieux sa 
culture (M. C. Morand, historienne de l'art, conservateur des musées 
cantonaux du Valais) ; 

— l'enthousiasme d'un mouvement, les Focolari, qui se renouvelle à l'écoute 
de la parole de Dieu (D. Thurre). 

Les « Echos » vous proposent enfin la lecture du livre fervent du Père 
Emonet, disciple et ami de ce grand et saint théologien que fut le cardinal 
Journet (P. Dubey). 
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