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PAGE EGLISE 
 
22 septembre 2012 

 

Serviteur des serviteurs 
Ce titre fameux, donné au pape, est une bonne illustration de l’Evangile de ce dimanche. «Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous.» Ce précepte de 
Jésus suit d’ailleurs l’une des annonces de sa mort sur la croix. Le Christ n’a donc pas retenu 
jalousement son rang, mais il s’est anéanti en devenant esclave jusqu’à mourir crucifié. 
Ainsi si nous voulons devenir disciple de Jésus, il nous faut accepter de le suivre et considérer 
les autres comme supérieurs à soi-même. Des Ecritures au titre pontifical en passant par la vie 
des saints, tout le message du Christ le rappelle. L’humilité et la charité sont les vertus premières 
et essentielles pour celui qui veut se mettre à l’école de Jésus. 
Pourtant, c’est là que notre humanité s’oppose au dessein de Dieu. Nous le savons. Si nous 
avons une situation privilégiée, nous en abusons. Si nous ne sommes rien, nous aspirons à 
devenir quelqu’un au risque de nous enfler de vide. De plus, la société nous impose une place. 
Comment pouvons-nous alors accomplir le commandement divin ? 
Faut-il aspirer à une société où tout est prévu d’avance au risque de supprimer tout esprit 
d’entreprise et de liberté ? Ou, au contraire, n’accorder de crédit qu’à celui qui, à force de 
volonté, s’élève dans la société au mépris des autres ? 
Jésus propose comme chemin l’esprit d’enfance que, pendant toute notre vie, il faudra 
approfondir. Cette voie est la seule qui nous rappelle notre dépendance radicale par rapport à la 
volonté divine et nous ouvre un avenir à chaque instant nouveau, tel que le Père veut nous l’offrir 
comme à ses propres fils. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
Joie et espérance 
 
11 octobre 1962, la Basilique St-Pierre est remplie d’évêques venus des quatre coins du monde. 
C’est l’ouverture du Concile Vatican II qui bouleversera la relation de l’Eglise au monde. 
L’Eglise reconnaît enfin la liberté de religion, la messe est célébrée dans les langues des fidèles, 
les droits humains sont acceptés. La liste des changements est longue. Elle résulte d’une 
dynamique qui traverse l’Eglise depuis longtemps déjà. Les laïcs prennent leur place et la 
revendique, les appels à l’œcuménisme sont pressants, l’engagement pour la justice et la paix 
s’impose. C’est à cette période, entre autres, qu’Action de Carême est fondée par des 
mouvements de jeunesse. 
50 ans plus tard, l’enthousiasme est retombé. En Europe, la sécularisation ronge le christianisme. 
Le repli identitaire pour préserver le petit reste devient une tentation largement partagée. Ailleurs 
les audaces de la théologie de la libération ou de la recherche inter-religieuse sont cassées par 
des décisions disciplinaires. 
Les évêques suisses avec le slogan «découvrir la foi» invitent à commémorer l’ouverture du 
Concile le 11 octobre à Berne. C’est le début d’une série de manifestations qui s’étendront sur 
trois ans. Point de Synode ou de Diète, mais un appel, espérons-le, à garder les portes de 
l’Eglise grande ouvertes aux questionnements de notre société inquiète. Car il importe 
aujourd’hui comme hier que l’Eglise, peuple des baptisés, soit «joie et espérance» (titre de la 
Constitution sur l’Eglise du Concile). 
 
Jean-Claude Huot, Action de Carême 
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 "Ils cherchent son visage"  
 
Exposition proposée par le Parfum de Béthanie, du 29 septembre au 28 octobre au cloître du 
Couvent des Capucins de St-Maurice. Vernissage le vendredi 28 dès 19h00. Vous découvrirez 
des objets du quotidien illustrant la prière familière des hommes des traditions spirituelles 
différentes. Ouverture : du jeudi au dimanche de 14h00 à 18h00 
L'Equipe d'animation du Souffle d'Assise et Le Parfum de Béthanie 
 
 
 
Messe du dimanche 23 septembre 10h, RTS Un 
Un pont entre le Valais et le Proche-Orient 
  
 
Le Père Paul Nahed, prêtre maronite, invité par le groupe Elias viendra du Liban pour présider la 
cinquième messe de l’année transmise de l’église Saint-Germain à Savièse  
 
Le Groupe Elias, né de l’amitié entre quelques saviésans et Elias Ibrahim.  
 
A noter que la communion entre l’Eglise maronite et l’Eglise suisse est également marquée à 
l’église de Savièse, où sont déposées conjointement des reliques de saint Charbel Makhlouf, 
ermite maronite libanais et de saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse.  
 
 

 
  
 
 


