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Lettre de l’abbé François-Xavier Amherdt suite à son passage à Neuchâtel – avril 2014 

 

 

GARDER LE CAP 

 

Chers ami(e)s de Neuchâtel, chers paroissien(ne)s de Notre-Dame, St-Norbert, St-Marc et St-

Nicolas, 

 

Vous m’avez comblé, par votre accueil si chaleureux durant le dernier Triduum pascal. J’ai 

vraiment vécu un temps de grâce, grâce à votre présence priante, nombreuse, fervente et amicale, 

grâce à l’amitié qui lie vos prêtres Vincent, Christophe, José et Pietro et les membres de votre 

équipe pastorale, grâce à toutes les personnes engagées dans des services liturgiques et 

communautaires, grâce aux nouveaux baptisés de la nuit pascal et à leurs familles. 

 

Vers le port 

 

« Nous sommes sur la même barque et allons vers le même port », dit l’Exhortation apostolique La 

joie de l’Évangile de notre bien-aimé pape François (n. 99), en reprenant la même métaphore que 

celle que j’ai filée avec vous durant ces quatre jours. L’évêque de Rome y a recours pour nous 

inviter à bannir les querelles entre nous, à nous réjouir des charismes les uns des autres et à tous 

« ramer » dans le même sens.  

 

En nous laissant les signes de l’Eucharistie et du lavement des pieds, le Christ nous montre qu’il 

est embarqué avec nous tous sur le navire de l’Église et de l’humanité, et qu’il nous convie au 

service et à l’amour fraternel (Jeudi Saint). 

 

Ballottée par les épreuves, submergée par la souffrance, notre barque risque de s’écraser sur les 

rochers, si nous ne trouvons pas de phare pour nous guider dans la nuit du monde. La Croix du 

Golgotha se dresse comme axe de l’univers et fanal d’espérance au milieu des ténèbres de la 

violence et du non-sens (Vendredi Saint). 

 

Mieux, le cierge pascal, allumé au feu nouveau, nous conduit, tel le mât d’un bateau prêt à 

affronter toutes les tempêtes. Par notre baptême, nous sommes plongés dans la mort de Jésus 

afin de participer déjà à sa Résurrection, tous saint(e)s, comme Jean XXIII et Jean-Paul II, tous 

promis(e)s à participer à la nature divine (Samedi Saint). 

 

Au matin de la Résurrection, avec les femmes missionnaires, nous nous ouvrons à la lumière de 

l’espérance plus forte que le trépas et que le néant. Le Ressuscité est là, parmi nous, capitaine de 

notre embarcation. Il nous passe l’échelle de coupée pour que nous puissions monter à bord et 

voguer vers les rivages de la vie éternelle (Dimanche de Pâques). 

 

Dans l’Esprit 

 

Encore faut-il garder le cap, tendre notre voile sur le lac de notre avenir, pour que s’y engouffre le 

vent de l’Esprit, le souffle de Pentecôte. Les sept lundis de préparation à l’effusion de l’Esprit 

vécue en communauté nous guident à la source de notre confirmation et ravivent en nous les sept 

dons de l’Esprit dont Dieu ne cesse de nous combler. Restons en communion, de Neuchâtel à 

Sion, en passant par Fribourg. 

 

Abbé François-Xavier Amherdt 

Professeur de théologie à l’Université de Fribourg 
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Mes textes en ligne 

 

Vous trouvez sur le site de l’Unité pastorale le texte des quatre conférences sont mes homélies se 

sont inspirées :  

‒ sur les 50 ans du Concile Vatican II et de sa Constitution Gaudium et spes (L’Église dans le 

monde de ce temps) ; 

‒ sur Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile) du Souverain Pontife actuel ; 

‒ sur le Renouveau de notre vie spirituelle dans la mouvance du Saint-Esprit ; 

‒ et sur la justice intergénérationnelle (Action de Carême – Pain pour le prochain) à vivre en nos 

communautés dans la joie de l’Évangile. 

 

Mes livres 

 

Plusieurs d’entre vous m’ont demandé les références de mes livres. Parmi la vingtaine que j’ai 

publiés, je vous recommande surtout, tous parus aux Éditions Saint-Augustin à St-Maurice où vous 

pouvez les commander : 

‒ Dieu est arbitre ; 

‒ Dieu est musique ; 

‒ Dieu est une fête (2 tomes) ; 

‒ Le jour de gloire est arrivé ; 

‒ SMS : Saints Messages Spirituels ; 

‒ Prier en famille ; 

‒ À l’école du Christ pédagogue. Comment enseigner à la suite du Maître ? (avec Pierre Vianin), 

pour les catéchistes ; 

‒ S’ouvrir à la fécondité de l’Esprit. Fondements d’une pastorale d’engendrement (avec Marie-

Agnès de Matteo) ; 

‒ et le dernier (avec Jean-Claude Boillat), Web & Co et pastorale. Les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication au service de la transmission de la foi. 

 

 

 

 


