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Un enfant à sauver 
La Sainte Famille (Mt 2, 13-15.19-23) 
 
Quand on s’avance vers la crèche, les personnages immobiles et silencieux semblent nous 
dire que l’histoire s’est figée en la bienheureuse nuit de Noël. Mais la vie, parce qu’elle est 
vie, ne peut rester bien longtemps dans cette sorte d’extase. Il lui faut repartir vers de 
nouveaux horizons, de nouveaux espoirs, de tragiques désillusions aussi. Joseph, Marie, 
leur nouveau-né, eux aussi quittent leur figure de plâtre ou de bois pour reprendre la route.  
Et c’est le chemin de l’exil qui s’ouvre pour la Sainte Famille. La naissance de Jésus n’a pas 
changé le monde d’un coup de baguette magique. Il faut composer avec la méchanceté des 
hommes. Revenons à l’évangile pour dire que, dans ce monde toujours marqué par le mal, 
Joseph prend les choses en main. Ce ne fut de loin pas facile pour cet homme qui a dû 
prendre des décisions délicates. Sa vie fut un pèlerinage dans la foi avec tout ce que celle-ci 
comporte d’inattendu, d’imprévisible. 
Etre père et mère aujourd’hui, c’est aussi une vocation. Il y a des enfants à sauver d’un 
monde impitoyable qui peut les plonger dans les misères de ce temps. Puissent les parents 
modernes s’inspirer de l’exemple de Joseph et de Marie afin de puiser dans la foi au Christ, 
les paroles et les actes qui permettront à leurs enfants de prendre en main leur vie, de 
résister aux mensonges de ce monde afin de découvrir la joie incommensurable d’une 
conscience habitée par la vérité. 
 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
 
 
Évêque en vue 
 
Le nouvel évêque de Sion est sans doute nommé et son visage devrait être connu sous peu. 
En effet, les évêques suisses se rendront à Rome du 20 au 22 février prochains. Avec le 
pape et ses principaux collaborateurs de la curie romaine, ils discuteront de questions 
pastorales importantes. La Conférence des évêques suisses vient d’accueillir trois nouveaux 
membres : le nouvel évêque de Lugano, le nouvel évêque auxiliaire de Mgr Morerod et le 
nouvel abbé d’Einsiedeln. La visite ad limina offre à la Conférence remaniée une magnifique 
occasion de créer son unité spirituelle, pastorale et fraternelle, en communion avec le 
successeur de Pierre. On n’imagine pas que le nouvel évêque de Sion soit privé d’une telle 
opportunité, qui ne reviendra que dans plusieurs années. Donc, je parie que nous 
connaîtrons bientôt le nom du pasteur de notre diocèse.  
Plusieurs excellentes dates se présentent pour son ordination épiscopale :  
24 janvier (s. François de Sales, évêque), 14 février (s. Méthode, évêque, patron de l’Europe avec s. Cyrille).  
Mais pour l’heure, laissons l’élu à la douce paix de son relatif anonymat – de courte durée.  
 
Michel Salamolard 
 
 
 
 
 
 


