
Une belle offre de voyages
2018 Des diacres et des pasteurs de l’Eglise protestante valaisanne  
organisent chaque année des voyages ouverts à tous. Toujours œcuméni-
ques, ils emmèneront les participants en Espagne, en Grèce et en Egypte.

DDu 2 au 9 avril 2018: histoire, 
spiritualité et gastronomie, la 
Catalogne autrement 
Voyage interparoissial, avec les pas-

teurs Nathalie et Carlos Capó.  

En dehors des grands circuits tou-

ristiques. Avec l’histoire de la Catalo-

gne comme fil conducteur: le village 

ibérique et les époques grecque et 

romaine aux sites archéologiques 

d’Ullastret et d’Empuries; la pré-

sence juive à Besalu. Le monastère 

de Sant Joan de les Abadesses. A 

Manresa, la Réforme catholique et  

la spiritualité ignacienne, avec X. 

Melloni, théologien. L’époque mé-

diévale au château de Montsonis, et 

la guerre civile à Agramunt avec  

le refuge anti-bombardements. Vic 

et son marché montrera la vitalité 

paysanne, et la Colonia Vidal, à Puig-

Reig, une vision de l’époque indus-

trielle. Infos: 079 171 20 34. carlos. 

capo56@gmail.com  

Du 2 au 11 mai 2018: la Grèce 
antique et chrétienne, sur les 
pas de l’apôtre Paul 
Voyage de la paroisse du Coude du 

Rhône, Martigny-Saxon, avec le pas-

teur Pierre Boismorand. 

Visite de sites chrétiens anciens 

marqués par le passage de l’apôtre 

Paul: Corinthe, Athènes, Thessalo -

nique… mais aussi de lieux emblé-

matiques de l’Antiquité gréco-ro-

maine, et de monastères et églises 

orthodoxes. Le printemps y est une 

saison idéale. Pour un groupe convi-

vial et fraternel de 22 personnes.  

Infos: 078 657 89 73. pierre.boismo-

rand@gmail.com 

Du 16 au 28 octobre 2018: 
l’Egypte ancienne et chrétienne 
Voyage organisé à titre privé, pour 

18 personnes. Avec la diacre Isabelle 

Minger et le pasteur Pierre Boismo-

rand. La sécurité y est-elle «garan-

tie»? «Non», l’Egypte, comme Israël 

que nous avons souvent visité, reste 

un pays troublé. Mais nous vous assu-

rons d’un magnifique voyage, avec 

la rencontre des paroissiens du 

Caire et d’Alexandrie, de Sœur Marie 

Venise et de ses orphelines. La visite 

de lieux de refuge de la sainte fa-

mille. La descente du Nil pour saluer 

les rives qui ont recueilli Moïse, vi-

brer avec les pyramides, le Sphinx, 

réaliser que les pharaons avaient foi 

en la justice et en l’immortalité. Se 

rendre à l’oasis du lac Fayoum, là où 

ont été remplis les greniers en vue 

des sept années de famine et où 

maintenant jaillit une action soli-

daire. 

 Se recueillir dans les monastères 

coptes, et s’y fortifier au contact des 

moines et de chrétiens à la foi conta-

gieuse… Une fillette, sa mère et sa 

grand-mère s’y préparent avec con-

fiance, et si vous faisiez comme el-

les? Infos: 079 460 73 59.  

isaminger@bluewin.ch 

PIERRE BOISMORAND

DÉMOCRATIE 
MÉDITATION

«No Billag» coupe la parole aux minorités
La Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS) rejette 
l’initiative «No Billag». Une 
Suisse démocratique a besoin de 
médias de service public, qui 
assurent une couverture média-
tique plurielle et donnent une 
voix aux minorités ainsi qu’aux 
plus faibles. 

Diversité des opinions 
La Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse s’engage en 
faveur d’une offre médiatique 
qui reflète la diversité des opi-
nions et des régions linguisti-
ques, et qui tient aussi compte 
des intérêts des minorités et des 
plus faibles. Cette offre est indis-
pensable pour que les Suisses 
puissent se faire une image 
objective de leur pays. Elle per-

met de faire vivre notre démocra-
tie. Et c’est pour cette raison 
qu’un service de chaînes publi-
ques a été mis en place. 

Couverture équilibrée 
La télévision et la radio doivent 
être en mesure d’assurer une 
couverture médiatique équili-
brée, qui reflète la diversité des 
opinions. La Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse 
rejette toutes les initiatives qui 
cherchent à couper la parole  
aux minorités et aux groupes de 
population les plus faibles.  

La voix des minorités 
Si on laisse jouer les seules forces 
du marché, si la radio et la télévi-
sion ne sont plus soutenues de 
façon solidaire par l’ensemble de 
la population, ces minorités 
n’auront plus de voix. Leur point 
de vue ne sera alors plus repré-
senté que s’il est financièrement 
rentable. FEPS

Journal de Zébédée (Marc 1, 16-20) Alors ça, c’est la 
dernière à laquelle je pouvais m’attendre… J’étais là 
dans ma barque avec mes fils et mes ouvriers, après 
une nuit de pêche, et nous réparions nos filets quand 
tout à coup, il est arrivé… ce Jésus… Il est passé près 
de nous, a appelé mes fils et ils sont partis pour le 
suivre, sans même nous dire au revoir! Comment je 
vais dire ça à leur mère, toujours si fière d’eux? Ils 
m’avaient parlé de lui, car ils l’ont entendu annoncer 
le «Royaume de Dieu», qui est très différent de celui 
de ces Romains païens qui nous ont envahis. En 
attendant l’arrivée de ce «Royaume de Dieu», moi, je 
fais mon travail, il faut bien manger, non? Je pêche 
avec mes ouvriers, je vais prendre ma retraite et 
j’espérais que mes fils allaient reprendre notre entre-
prise familiale. Moi je veux bien que Jésus apporte de 
la nouveauté, mais il ne faut quand même pas pous-
ser le bouchon trop loin… Vous croyez que ça va durer 
longtemps? Qu’on en reparlera encore dans… 2000 
ans? 
PASTEURE NATHALIE CAPÓ, PAROISSE DU HAUT-LAC  

Pêcheur d’hommes
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«Qu’est-ce que tu penses  
de ces Jeux olympiques en 
Valais?» Je suis un brin 
dubitatif. Quand j’entends 
tout ce que ça remue dans et 
hors du canton, sur fond de 
querelles d’ego, je ne pense 
pas que ce soit un projet 
vraiment fédérateur. 
«Des nouveaux Jeux, à taille 
humaine, sans gigantisme,  
et deux milliards qui seront 
attribués au Valais par Berne 
et le CIO! C’est quand même 
sérieux, non?» L’humanité a 
souvent été manœuvrée par 
une double promesse: du pain 
et des jeux. Autrement dit, 
suffisamment de distractions 
pour permettre aux gens 
d’accepter les vicissitudes de 
la vie sans trop rechigner. 
Quand je pense que, dans ce 
pays, le fossé entre les riches 
et les pauvres s’élargit 
constamment; qu’il y a encore 
tant à faire pour améliorer  
la politique sociale et en 
renforcer la cohésion, je 
trouve que tout cet argent et 
cette énergie pourraient être 
mieux utilisés. Non, 
décidément, je ne vais pas 
m’enthousiasmer pour un 
projet auquel d’autres 
candidats en Suisse et à 
l’étranger ont d’ailleurs 
renoncé. 
Prenons plutôt le temps de 
définir les valeurs que nous 
voulons promouvoir et le type 
de société que nous espérons 
léguer à nos enfants, sans 
nous disperser. 
Dès lors, pour éviter de se 
perdre, il faut choisir  
entre rester cohérents  
ou devenir co-errants. 
Et choisir, c’est renoncer. 
ROBERT BURRI,  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
SYNODAL DE L’EREV
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La pasteure Nathalie Capó, la diacre 
Isabelle Minger et le pasteur Pierre 
Boismorand, organisateurs de voyages. DR


