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Dieu est fatigué
C’est bientôt la fin d’une année qui fut remplie d’événements tristes et joyeux, mais ce n’est pas
pour cela que Dieu est fatigué ! La première lecture de la messe de ce dimanche l’affirme par la
bouche du prophète Isaïe : « Il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous
fatiguiez mon Dieu ! » (Is 7, 13).
Dieu serait-il donc fatigué ? La Genèse nous raconte qu’il se reposa le septième jour de toute la
création qu’il avait faite. Jésus, lui aussi fatigué, se repose près d’un puits lorsqu’il rencontre la
Samaritaine. Mais plus fondamentalement la Bible nous affirme que Dieu est fatigué de voir son
peuple s’égarer loin de lui.
Et Dieu se repose de cette fatigue, non par un geste de mauvaise humeur, non par l’oubli et le
mépris, mais par une action magnifique : « Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera
un fils et l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous » (Is 7,14).
C’est le miracle que nous nous apprêtons à célébrer à Noël. Dieu ne se fatigue pas comme
nous ; il ne répond pas selon notre logique. Il vient créer toute chose nouvelle en nous donnant
son fils Jésus dont le nom signifie « Le-Seigneur-sauve, car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés » (Mt 1, 21).
Dieu surprend toujours son monde par ses actions qui dépassent notre attente et souvent notre
entendement, au travers d’événements parfois si merveilleux ou si difficiles à vivre. Au cœur de
nos existences, laissons place à l’inattendu, c’est Dieu qui vient se reposer en nous pour une
création nouvelle !
Chanoine Olivier Roduit

La beauté, chemin vers Dieu
6
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Festival d’art sacré à la Cathédrale de Sion

Depuis maintenant sept ans, la Fondation Musique sacrée et Maîtrise de la Cathédrale de Sion
s’attache à mettre en lumière le patrimoine artistique, culturel et spirituel de la Cathédrale. Trois
fois par mois, différents ensembles vocaux se succèdent pour animer les messes dominicales de
10h00, tandis que des concerts ponctuent les différents temps de l’année liturgique. Par ailleurs,
la Fondation développe une importante activité dans le domaine de la formation des jeunes
chanteurs.
Pour la sixième année consécutive, la Fondation met aussi sur pied un Festival d’art sacré
pendant la période de Noël. Concerts, vespérales d’orgue, messes, conférences et exposition
proposent aux fidèles et aux mélomanes, jusqu’au 2 janvier, des espaces de rencontre et de
dialogue à l’exacte intersection entre le monde de l’art et celui de la foi, entre la beauté et la
spiritualité.
Au nombre de ces différentes manifestations, signalons ces prochains jours la messe du 19
décembre à 10h00, présidée par Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, et animée par
l’Ensemble vocal et instrumental de la Maîtrise (Cantate de Bach BWV 62 « Nun komm, der Heiden
Heiland »), une Vespérale d’orgue lundi 20 décembre à 19h15 avec Edmond Voeffray, organiste
titulaire (avec visite de l’instrument), et une conférence du sculpteur français Jean-Pierre Augier
mercredi 22 décembre à 20h00 à la Salle Supersaxo.
Tous les renseignements concernant ce Festival d’art sacré peuvent se trouver sur le site internet
de la Fondation : www.fondation-maitrise.ch.
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Offices de Noël au Monastère de Géronde
24 décembre 22h15
25 décembre 09h 30

Vigiles de Noël suivi à 24h00 de la Messe de minuit
Messe du Jour puis à 17h30 Vêpres et adoration 20m
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