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Prophéties
Lors de chacune de nos célébrations liturgiques, un passage de l’Ancien Testament introduit
l’extrait de l’Evangile du jour. La Parole de Dieu s’approfondit ainsi en partant des textes de la Loi
et des Prophètes pour atteindre les hauteurs des paroles même du Verbe de Dieu. Souvent, à
cette occasion, ce sont eux, les prophètes, qui sont invités à montrer comment Jésus accomplit
sa mission pour l’humanité.
En ce temps de l’Avent, il serait bien de relire ces textes de manière suivie. Nous le faisons
d’ailleurs un peu avec de larges extraits d’Isaïe. Pourtant, ces textes conséquents et antiques
rebutent, non seulement à cause de leur longueur, mais aussi à cause de leur ton et de leur style.
Plein de fureur et d’allusions hermétiques, ils sont loin de la douceur évangélique. Mais, ils
répondent aussi à nos attentes spirituelles.
D’abord, leur style poétique empêche à la Parole de Dieu de n’être qu’une morale rationnelle et
sèche. Par ce ton, ils nous poussent à répondre à l’appel de Dieu en toute liberté.
Ensuite, les prophètes ne sont pas des devins omniscients. Ils lisent comme nous aujourd’hui les
signes de leur temps et en montrent leur cohérence, mais aussi leur contradiction. Les signes du
Royaume sont là. Est-ce que nous savons et voulons les lire ?
Enfin, ils annoncent bien les événements futurs, mais ils ne savaient pas eux-mêmes de quoi il
s’agissait. Alors, ils se sont laissés inspirer par l’Esprit de Dieu pour annoncer au monde une
grande nouvelle : «Voici venir derrière moi, celui qui est plus puissant que moi : le Christ Jésus»,
vrai Dieu et vrai homme.
Chanoine Alexandre Ineichen

Prise d’aube des nouveaux petits chanteurs de la Schola
«Ce que tu chantes de ta bouche, crois-le dans ton cœur, et ce que tu crois dans ton cœur,
montre-le par tes actes !» Depuis plus de 80 ans, cette devise est celle de tous les chanteurs de
la Schola, qui célèbre sa «prise d’aube» ce jeudi 8 décembre à 10h30 à la Cathédrale de Sion.
Fondée en 1930, la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère s’inscrit dans la
tradition des anciennes maîtrises médiévales qui dispensaient aux élèves une formation aussi
bien musicale que culturelle et spirituelle. S’appuyant sur un enseignement musical de qualité, la
Schola déploie une intense activité d’animation liturgique, principalement dans la paroisse du
Sacré-Cœur, à Sion, ainsi qu’à la Cathédrale lorsque l’évêque de Sion y célèbre. Depuis 1980,
elle porte en effet le titre de «Schola épiscopale» et accompagne l’évêque lors des principales
fêtes que celui-ci préside à la Cathédrale.
Après une formation préparatoire de deux ans, le nouveau chanteur est officiellement accueilli à
l’occasion de la «prise d’aube» célébrée le jour de l’Immaculée Conception. Cette année, ce sont
six nouveaux petits chanteurs qui s’engageront dans les rangs de la Schola, recevant l’aube et la
croix qui constituent leur uniforme liturgique. Mgr Norbert Brunner présidera la célébration
(www.schola-sion.ch).
Abbé Pierre-Yves Maillard
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