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L’aujourd’hui de Dieu
Qui est Dieu ? C’est la question qui traverse les siècles. La bible nous dit que c’est un être
qui agit et réagit. Par exemple, c’est lui qui voit l’oppression et l’injustice qui touche Israël en
Egypte dans la première lecture de ce dimanche.
Aujourd’hui cela est-il toujours vrai ? Si on écoute ici et là les réactions de nos
contemporains, on constate qu’elles sont souvent négatives. Croire en Dieu ne change rien à
ma vie, disent les uns. Si Dieu est sauveur, de quoi me sauverait-il, disent les autres.
Certains ajoutent même que Dieu, s’il existe, est muet. Il n’y a plus de miracles, les enfants
meurent toujours de faim et de guerre.
Dans ce contexte, comment Dieu peut-il encore emporter l’adhésion des femmes et des
hommes de ce temps ? Peut-être justement parce qu’il a été débarrassé de tous les attributs
de puissance et de domination dont on l’avait affublé. Ce Dieu impitoyable qui dirige le destin
de l’humanité en lui enlevant tout espace de liberté n’a jamais existé.
Il apparaît désormais comme le compagnon de route qui communie aux angoisses et aux
malheurs de l’homme. Croire en Dieu, c’est deviner que dans le secret des cœurs, le Père
travaille et agit sans démonstration spectaculaire mais de façon bien réelle. Croire en lui,
c’est sentir qu’il apporte plus que toutes les idoles de ce temps qui semblent combler, dans
un premier temps, le cœur de l’homme mais qui sur la longueur le laisse sur sa faim.
Chne Calixte Dubosson

Les familles du diocèse vivront leur 14ème festival
Les paroisses du secteur de Nendaz ainsi que les Équipes Notre-Dame du secteur Valais
collaborent cette année avec la pastorale familiale diocésaine pour organiser demain 7 mars
à Sion au Collège des Creusets le festival des familles.
L'invité sera le Père Philippe Lefebvre qui donnera une conférence "Dieu a-t-il encore son
mot à dire sur la famille ?"
Le chanteur français Karimba, accompagné de 120 enfants et jeunes issus des chœurs du
secteur Nendaz, de Sion et de Conthey invitera toutes les familles à un concert qui aura pour
thème : « Respect et Tolérance »
10h00
11h00
12h00
13h45
15h00
16h00

Messe des familles
Apéritif en musique - Visite des stands-repas
Animations enfants + ados
Conférence du Père Philippe Lefebvre
Concert "Karimba"
Goûter tartines et lâcher de bulles

Garderie de 13h30 à 15h00
Adoration du Saint-Sacrement et confessions à la chapelle du Collège
Animation pour les enfants, tours à dos d’âne, mur de grimpe, stand de BD chrétiennes…
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Quand le commerce affame
Le prophète Amos invectivait déjà « vous vendez le pauvre pour une paire de sandales ». Il
rappelait l’œuvre libératrice de Dieu à un peuple qui oubliait qu’il avait été esclave.
Aujourd’hui, le système économique est tout autre, mais la protestation divine contre la
misère provoquée par la rapacité humaine reste actuelle. Quand des entreprises travaillant
dans l’agro-alimentaire augmentent des bénéfices se comptant en centaines de millions
alors que le nombre de personnes souffrant de la faim dépasse le milliard, il y a de quoi
protester.
La campagne œcuménique de carême le rappelle : miser sur un commerce juste est
possible. Les bénéfices peuvent servir à garantir des revenus à tous, non à enrichir les plus
riches.
Jean-Claude Huot
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