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Affirmation identitaire : le repli n’est pas une fatalité
Un peu partout dans le monde, nous pouvons observer des replis
identitaires de la part de pays, de communautés et de collectivités.
Nous constatons un durcissement des lignes de démarcation entre
des groupes d’individus. La Suisse n’échappe pas à ce mouvement.
Combien sont courants les discours de rejet, de stigmatisations
d’une partie de la population, de partis politiques, et que dire des
communautés qui vivent plus ou moins retirées du reste de la société
?
Au cœur de ces phénomènes, les questions identitaires sont
centrales. Trop souvent, l’affirmation de soi et de ses propres valeurs
passe par une opposition haineuse ou encore par l’exclusion, qui
peut être le fait de la société, ou de groupes et d'individus qui se
mettent en marge.
Si l’affirmation de ses propres valeurs est un élément important de
Gilles Cavin, pasteur à Sierre et
l’identité personnelle et collective, elle peut tout aussi bien être
conseiller synodal.
positive que négative en fonction de nos manières de la faire valoir.
La Réforme a apporté à notre société occidentale un sens aigu de la responsabilité
individuelle. C’est sur ce fondement tiré de l'Évangile que l’affirmation identitaire est à
développer. Il incite à une promotion positive des valeurs qui fondent notre identité, ce qu'elles
apportent de plus à notre société, l'avenir qu'elles proposent et le vivre ensemble qu'elles
favorisent. Ainsi l'affirmation identitaire ne se fait plus par opposition à l'autre, mais par la mise
en avant de ses avantages.
Gilles Cavin

A Noël, des cultes en stations
Aux 4 coins du Valais comme à Verbier, des chapelles ouvrent leurs portes pour fêter Noël
Depuis quand des cultes protestants sont-ils célébrés à Verbier ?
Eliane Gachet : avec l’arrivée des touristes, les premiers cultes ont été organisés en 1938,
pendant l’été, en plein air, sous les mélèzes ! En 1954, avec le développement de la station,
le besoin d’un lieu d’accueil consacré au culte protestant se faisait sentir et la chapelle a été
construite. Harmonieuse et discrète, décorée de beaux vitraux, elle est située « chemin du
Temple », en dessous de l’église catholique de Verbier-Station. Puis, en 1988, un appartement
a été aménagé sous la chapelle. Nous y logeons des pasteurs venant d’autres cantons et de
France. Ils y passent des vacances et président les cultes.
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Quand les cultes ont-ils lieu ?
Michelle Filliez : notre saison commence toujours le 24 décembre avec la veillée de Noël ;
cette année, elle aura lieu à 21h. Puis le 25 décembre, nous proposons un culte à 10h. Ensuite,
les célébrations sont offertes tous les dimanches à 10h jusqu’à Pâques. Nous faisons une
pause et nous reprenons l’été, les dimanches de juillet et d’août à 10h.
La chapelle a-t-elle d’autres utilisations ?
Sandy Besson : nous la prêtons aux
anglicans de Verbier qui célèbrent des offices
en anglais tous les dimanches à 18h en hiver.
Les luthériens suédois s’y retrouvent aussi
pour leurs cultes traditionnels en suédois de
Noël et Pâques. De plus, des familles nous
demandent baptêmes et mariages, et nous
avons souvent ouvert la chapelle pour des
concerts ou des répétitions lors du Verbier
Festival.
Dans la chapelle protestante de Verbier, de gauche à droite :
Mmes Eliane Gachet, Sandy Besson et Michelle Filliez,
membres du Comité

Comment voyez-vous l’avenir de cette
chapelle ?

E. G. : à l’image de la station, la communauté protestante de Verbier est diverse et
internationale, composée de touristes de passage, d’étrangers qui s’y sont établis et de
Suisses qui y viennent le week-end. Seule une minorité manifeste des préoccupations
spirituelles. Mais la chapelle reste un lieu de culte bien utilisé et largement ouvert à ceux qui
cherchent un espace de méditation et de paix.
Quel sens cela a-t-il d’organiser des cultes pour des vacanciers ?
M. F. : le ski, les randonnées, la détente en famille ou les soirées entre amis n’excluent pas la
communion et la prière. Etre en vacances, c’est être disponible pour vivre des moments de
pause et de recueillement.
Y a-t-il d’autres lieux semblables en Valais ?
S. B. : la chapelle protestante de Champex-Lac a la même vocation. Le culte de Noël y a lieu
le 25 à 11h, et des cultes y sont célébrés en juillet et août à 10h. A Chandolin, à la chapelle
des Daillettes, une veillée de Noël bilingue (fr./all.) a lieu le 24 à 17h. Nous sommes aussi
fraternellement accueillis dans des chapelles catholiques comme à Ovronnaz (le 23 décembre
à 17h) ou aux Marécottes (le 23 décembre à 19h).

500ème anniversaire de la Réforme
Les commémorations des 500 ans de la Réforme ont débuté le 31 octobre à Lund, en Suède,
par une célébration œcuménique. Le pape François y a été accueilli par l’évêque Munib
Younan et par le pasteur Martin Junge, tous deux responsables de la Fédération luthérienne
mondiale. Cette rencontre réunissant catholiques et protestants mais aussi des chrétiens
d’autres confessions a donné le ton d’une démarche exigeante : il ne s’agit pas de célébrer
les divisions du passé ni de souligner les désaccords qui subsistent, mais de se retrouver pour
chercher ensemble des chemins de réconciliation et d’unité.
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Ici, en Valais, l’année 2017 sera marquée par des manifestations qui mettront en valeur les
multiples apports de la Réforme sur le plan religieux et culturel. Une exposition sur la Bible,
patrimoine de l’humanité sera présentée juste avant Pâques à la médiathèque de SaintMaurice, puis en octobre à la médiathèque de Sion. Des conférences et des concerts auront
lieu dans les paroisses. Deux spectacles, l’un sur Luther,
et l’autre sur ce que signifie être femme et pasteure seront
donnés à Sion. Une journée pour les enfants de 7 à 12
ans se tiendra en novembre à Martigny. Un voyage en
Allemagne « sur les traces de Luther » est organisé fin
juin-début juillet. Le stand « Eglises » de la Foire du Valais
« Ma femme est pasteure », un des
présentera des œuvres d’entraide protestantes, et pour
spectacles qui sera donné pendant les
clôturer l’année, un culte avec une participation
commémorations du 500ème.
œcuménique sera célébré à Sion.
Pour être informé de ces diverses activités, consultez le site : www.valais-500reforme.ch

Munib Younan
Arabe chrétien de Jérusalem, évêque luthérien
de Jordanie et de Terre sainte, c’est en tant
que président de la Fédération luthérienne
mondiale qu’il a accueilli le pape François.
Mgr Munib Younan et le pape François

Dans la collection « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne »,
coéditée par Le Figaro et les Presses de la Renaissance, vient de paraître :
« Martin Luther ». Ouvrage du professeur Marc Lienhard, incluant un CD
avec des textes importants du réformateur lus par Michael Lonsdale.

Matthieu 1, 19-24
C’est bien ce qu’on dit: “Dieu écrit droit avec des lignes courbes”. Cet Emmanuel…
décidément, il choisit un drôle de chemin. Pour Joseph en l’occurrence, et pour Marie aussi
bien sûr. Une histoire que probablement ils n’ont pu que garder dans leur cœur. L’espace
intime des espérances folles, des convictions fortes. Car il faut y croire, on ne peut qu’y croire,
et éviter d’ébruiter ces histoires d’anges, si on veut rester sérieux. Ils quittent l’espace des
sécurités bien rationnelles. Ce qui surprend chez Joseph c’est d’une part sa manière
d’acquiescer. Pas de questions. Il se réveille d’un songe et il sait ce qu’il doit faire. Il prend la
résolution qui vient d’une foi à toute épreuve. Et d’autre part c’est aussi sa bienveillance vis à
vis de Marie. Il ne veut pas la livrer aux médisances des autres, aux racontars malveillants, il
n’entre pas dans la logique de la morale qui condamne. Il s’ouvre à l’imprévisible de l’Esprit, à
Celui qui veut devenir et être « AVEC NOUS», coûte que coûte.
Carlos Capó, pasteur EREV, Saint-Maurice.
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