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PAGE EGLISE 
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Devoir d’état 
 
Lorsque nous attendons un événement important ou le couronnement d’une réalisation qui tarde 
à s’accomplir, nous avons deux attitudes possibles : soit nous nous persuadons que ce que nous 
espérons est arrivé, même si tout nous affirme le contraire, soit, découragés, nous n’aspirons à 
plus rien. Dans ce temps de l’Avent, ces temps qui sont les derniers, les foules qui venaient vers 
Jean le Baptiste l’interrogeaient de même. «Que devons-nous faire ? Es-tu celui qui doit venir ?» 
Et Jean de répondre en inversant l’ordre logique de nos questions légitimes. Il n’est pas le 
Messie car c’est Jésus de Nazareth qui l’est et qui nous baptisera dans l’eau et le feu. 
Cependant, avant que ne s’accomplisse la Bonne Nouvelle, avant que ne soient engrangées nos 
bonnes actions et que de nos péchés ne soit nettoyée l’aire à battre, il importe de continuer 
d’espérer contre toute espérance et de ne pas s’illusionner en croyant que le baptême reçu nous 
soustrait à ce monde ici et maintenant. 
Aussi la question la plus importante est-elle de savoir ce que nous devons faire. Saint Jean-
Baptiste nous exhorte à répondre de notre humanité, comme celui qui a deux vêtements ou de la 
nourriture en suffisance, comme le publicain et le soldat. 
Pour éviter le désespoir ou la présomption, accomplissons donc notre devoir d’état au plus près 
de notre conscience. Alors nous serons dans la joie car nous attendrons en acte et en vérité le 
Royaume qui vient. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
Rêve œcuménique pour 2015 
 
En 2015, le Valais fêtera dignement le 200e anniversaire de son entrée dans la Confédération. 
Des événements se préparent. Objectif: manifester le dynamisme de notre canton, dans tous les 
domaines. Voilà une occasion fantastique pour les Églises d’animer ces festivités par des 
initiatives originales! Des events en veux-tu en voilà… Exemples. 
Grand Dimanche œcuménique:  

rencontre, célébration, détente, message commun et fort des deux Églises reconnues en 
Valais. Enfin! 

Journées «porte ouverte»  
dans les hauts lieux spirituels du canton: hospices du Grand-Saint-Bernard et du Simplon, 
abbaye de Saint-Maurice (elle fêtera son 1500e anniversaire!), basilique de Valère, ainsi que dans 
les couvents et monastères intéressés. Super! 

Festival itinérant ou groupé de chant et de musique sacrée,  
avec les excellents ensembles vocaux et instrumentaux du Valais. Génial! 

Rassemblement œcuménique des jeunes, ouvert à tous,  
en partenariat avec les réseaux JMJ, N’APP, DJP et avec Eucharistein (Only All For Jesus).  

Publication d’un guide illustré «Le tour des 10 (ou 20) plus belles églises du Valais» 
montrant la richesse spirituelle et les trésors artistiques de nos lieux de culte, en 
partenariat avec les Offices du tourisme. Hourra! 
Un comité œcuménique piloterait l’ensemble et s’occuperait de l’inévitable recherche de 
fonds. Deux ans de travail, diocèse et synode main dans la main. Rêve? En ce moment 
de l’année, on a bien le droit de croire au Père Noël. Qui a plus d’un tour dans son sac. 

 

Michel Salamolard 


