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PAGE EGLISE 

 

31 mai 2014 

 

Le feu de lÕEsprit 
 
Comme la p‰te du pain doit •tre chauffŽe afin de se transformer en une miche croustillante, 
comme lÕargile doit passer par un four pour se mŽtamorphoser en une pi•ce de poterie et 
comme le soldat entra”nŽ doit subir lÕŽpreuve du feu pour devenir un guerrier expŽrimentŽ, 
de m•me les Ap™tres, devaient apr•s lÕascension du Christ •tre embrasŽs par lÕEsprit de 
Dieu pour aller jusquÕau bout du monde annoncer le salut voulu par Dieu. 
Si lÕimage martiale vous g•ne, il nÕen reste pas moins que cÕest dans lÕŽpreuve que lÕon 
reconnait lÕentra”nement le meilleur. Comme les Ap™tres, le Christ nous a instruits. Mais, sa 
mort et sa rŽsurrection donnent sa vraie valeur ˆ notre enga gement. Le chrŽtien ne doit pas 
avoir peur de lÕŽchec. ÇSi lÕon vous insulte ˆ cause du nom du Christ, heureux •tes-vous.È 
Le feu de lÕEsprit rend notre vie spirituelle aguerrie au monde ici et maintenant. 
Deuxi•mement, nous sommes pŽtris dans la glaise. M ais comme elle, nous nous 
ramollissons, perdons notre forme et oublions o• nous devons aller. Alors que la force de 
lÕEsprit nous redonne vie et nous permette de poursuivre notre chemin spirituel. 
Enfin, notre participation ˆ la fraction du pain, nous rapp elle combien il faut que le grain 
meurt pour que grandisse lÕŽpi, que la gloire de Dieu nous convertisse pour que nous 
devenions disciple. 
Cette gloire, JŽsus nous la partage dans lÕEsprit. ÇIls sont ˆ toi, et tout ce qui est ˆ moi est ˆ 
toi, comme tout ce qui est ˆ toi est ˆ moi et je trouverai ma gloire en eux.È  Ce merveilleux 
Žchange, JŽsus nous lÕoffre dans lÕEsprit qui ne cesse dÕilluminer le monde et notre cÏur. 
 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 

F•te de Secteur dimanche 8 juin  
 
Jour de la Pentec™te, les paroisses du secteur se rŽunissent afin dÕintensifier les liens entre 
elles. Saillon assume l'organisation matŽrielle de la f•te et l'animation liturgique et spirituelle 
est assurŽe par nos pr•tres et animateurs pastoraux. Elle met en lumi•re un aspect de notre 
Secteur.  
>> PrŽsentation des divers ateliers mis sur pieds pour les confirmands.  
10h30  messe animŽe par le chÏur mixte de Saillon,  

renforcŽ par les divers choristes du secteur.  
14h00  spectacle donnŽ par le clown Gabidou et pour les plus jeunes des jeux. 
 
 

Retraites de lÕŽtŽ au Foyer " Dents du Midi "  
 

¥ Du 6 (19h00) au 12 juillet (10h00)   Rendez-vous au lieu-dit ÇEucharistieÈ,  
  Jean-RenŽ Fracheboud 

¥ Du 13 (19h00) au 19 juillet (10h00)    Laissons venir ˆ nous les mots  de lÕƒvangile, 
(Fr•re Christophe) Philippe Blanc  

¥ Du 20 (19h00) au 26 juillet (10h00) Tes chemins, Seigneur, fais-les moi conna”tre. 
Retraite ÇitinŽranteÈ, Jean-RenŽ Fracheboud 

 Infos : 024 463 22 22 
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Rassemblement fraternel  
 
Le dimanche 25 mai, la ÇJournŽe ProtestanteÈ a rassemblŽ un peu plus de 300 personnes 
venues de tout le Valais au Camping Bella Tolla, ˆ Susten.  
Impressions!  
 
Souvent rŽunie au Domaine des Iles ˆ Sion ou ˆ Sapinhaut sur Saxon, la JournŽe 
Protestante vient dÕavoir lieu le week-end dernier, dans un camping du Bois de Finges. Cette 
mobilitŽ gŽographique rappelle que les fronti•res de lÕEglise Protestante Žpousent celles du 
Canton et que lÕEglise RŽformŽe EvangŽlique du Valais (cÕest son nom officiel) ne compte 
que 10 paroisses qui desservent ce vaste territoire.  
 
Une marche pour se retrouver  
Cette annŽe, pour marquer les distances qui sŽparent les paroisses, tout en manifestant 
quÕelles ne sont pas insurmontables, deux pasteurs ont posŽ un acte symbolique. Partis 
chacun ˆ pied depuis une extrŽmitŽ du Canton, ils ont marchŽ une semaine, faisant Žtape 
dans plusieurs communautŽ, jusquÕˆ leur jonction ˆ Finges, sur les lieux m•mes de la 
JournŽe. Ainsi, Jeff Berkheiser, pasteur du Haut-Lac, sÕŽtait mis en route depuis Le 
Bouveret, tandis que son coll•gue Beat Abegglen, PrŽsident du Conseil synodal en poste ˆ 
Sierre, se lan•ait dÕObergesteln dans la VallŽe de Conches. Rejoints dans cette aventure par 
des paroissiens de tous ‰ges - le plus jeune avait 9 ans ! - les marcheurs ont ralliŽ la f•te ˆ 
lÕheure du culte. 
Lors de la cŽlŽbration, le pasteur 
Gilles Cavin (Sierre) les a accueillis 
en saluant leur dŽsir de rencontre 
et en soulignant le sens spirituel et 
communautaire de leur dŽmarche : 
aller vers lÕautre ! Dans sa 
prŽdication, il a posŽ la question de 
savoir quels Žtaient les valeurs, les 
personnes voire les objets qui 
pouvaient nous aider ou nous 
guider sur nos chemins de vie : 
cartes, boussoles, intuition, mains 
tendues! LÕimportant, cÕest un Žlan 
de fraternitŽ capable de positiver 
les diffŽrences gŽographiques, 
linguistiques, sociales et ecclŽsiales.  Le pasteur Gilles Cavin (ˆ droite) acueille le pasteur Jeff  

Berkheiser, qui a marchŽ depuis Le Bouveret. 

 
Le lancement dÕune campagne de sensibilisation ˆ lÕentraide 
Notre JournŽe Protestante a Žgalement donnŽ lieu au lancement cantonal de la campagne 
ÇRubans dÕEspŽranceÈ. Notamment matŽrialisŽe par des affiches placardŽes dans lÕespace 
public, cette action des Eglises Protestantes de Suisse a pour but de sensibiliser les 
membres des paroisses, mais aussi la population aux questions de la ÇdiaconieÈ. Autrement 
dit, le service du prochain qui se traduit par des gestes concrets de soutien moral et matŽriel. 
Elle souhaite rendre chacun attentif ˆ des probl•mes s ociaux aussi divers que la solitude, 
lÕintŽgration des Žtrangers, la marginalisation parce quÕon est diffŽrent, la surcharge de 
travail ou de soucis, et le dŽsespoir qui accable nombre de nos contemporains. Lors de la 
JournŽe, huit associations valaisannes engagŽes pour les autres tenaient un stand et 
prŽsentaient leur service. On a ainsi pu se rendre compte de tout ce qui se fait dŽjˆ sur le 
plan diaconal et gŽnŽralement de fa•on ÏcumŽnique, mais souvent dans la discrŽtion car 
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Çle bien ne fait pas de bruitÈ. CÕest le cas de lÕaccueil H™tel-Dieu ˆ Sion, avec sÏur Marie 
Ernest, mais aussi aux Repas Communautaires de Sierre, et gr‰ce ˆ lÕaction de groupes 
aussi divers que Suisse-ImmigrŽs Valais, les Tables du Rh™ne (qui assurent une aide 
alimentaire au fil du Rh™ne), le Groupe RŽfugiŽs-Rencontre de Monthey, les projets diaconie 
de Vi•ge, le groupe de Sion de lÕAction des ChrŽtiens pour lÕAbolition de la Torture, sans 
oublier ÇParole en libertŽÈ qui rassemble des visiteurs de prisons. Ces associations seront ˆ 
nouveau prŽsentes ˆ la Maison des Jeunes (centre paroissial catholique) de Monthey le jour 
de la F•te -Dieu. La Campagne ÇRubans dÕEspŽranceÈ a donc pour objectif de susciter des 

engagements individuels, mais aussi de provoquer 
des initiatives collectives, comme cÕest le cas ˆ 
Martigny o•, dans les locaux de lÕancienne Žcole 
protestante, un point dÕhŽbergement temporaire pour 
personnes en difficultŽ va ouvrir dÕici quelques 
semaines.  
 
 
Clown et musique!  
pour les petits et pour les grands  
La JournŽe Protestante faisait aussi la part belle ˆ la 
f•te avec une fanfare, un ensemble de cor des Alpes, 
et surtout le magnifique clown Auguste qui, dans un 
spectacle m•lant humour, amour et petites le•ons 
tirŽes de la Bible a fait la joie des enfants et des 
adultes.  
Enfin, une bonne partie de lÕintendance et du service 
Žtaient assurŽs par des jeunes qui, dans quelques 
semaines, partiront en voyage dÕEglise sur la C™te Est 

des Etats-Unis. Ils y feront du tourisme, mais aussi du bŽnŽvolat, travaillant ˆ New York puis 
ˆ Washington dans des paroisses qui, lˆ -bas Žgalement, apportent une aide aux plus 
dŽmunis. 
 
 
Pasteur Pierre Boismorand, Martigny-Saxon 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 


