UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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À PROPOS

Les Eglises
ensemble
Les Eglises chrétiennes, ayant
des confessions différentes,
travaillent ensemble. Les
actes de l’année passée en
sont la preuve. Ils sont même
remarquables. On a célébré le
500e anniversaire de la
Réformation. Une fête que les
Eglises réformées et
catholiques ont célébrée
ensemble.
Mais les Eglises se sont
également rapprochées. En
effet, en 2017, la Communion
mondiale des Eglises
réformées s’est associée à la
«Déclaration conjointe sur la
justification» de la Fédération
luthérienne mondiale et de
l’Eglise catholique romaine.
Ce document, adopté en 1999,
est maintenant valable pour
les Eglises réformées – dont
celle du Valais.
Pour que les Eglises se
rapprochent, il faut du travail
et du temps. Sur la question
essentielle du salut, elles ont
dû trouver un consensus dans
les vérités fondamentales de
la foi chrétienne. Grâce à ces
efforts, nous pouvons
professer ensemble notre foi.
Nous confessons ensemble
que c’est par la grâce, au
moyen de la foi en l’action
salvifique du Christ, et non sur
la base de notre mérite, que
nous sommes acceptés par
Dieu et que nous recevons
l’Esprit Saint qui renouvelle
nos cœurs et nous appelle à
accomplir de bonnes œuvres.
Ces paroles sont édifiantes.
Le rapprochement entre les
Eglises est réjouissant et
encourage.

DANIEL RÜEGG,
PASTEUR À BRIGUE

Le dialogue interreligieux favorise
le vivre-ensemble. DR

Propositions pour vivre ensemble
Dialogue interreligieux Nous vivons dans une société pluriculturelle

et multireligieuse. Cette diversité est un fait. Présents depuis des siècles
en Suisse, les chrétiens doivent accueillir les nouveaux venus.
Refusant de céder à la tentation du
repli, les Eglises peuvent créer des
ponts et susciter un dialogue qui est
à la fois un enrichissement et un
défi.

Du bon usage des religions
Les traditions religieuses et culturelles sont porteuses de sens; elles renforcent l’identité, rapprochent des
personnes, les motivent à agir dans
le souci de la justice, et contribuent à
promouvoir la paix. Mais elles peuvent aussi être utilisées ou instrumentalisées pour justifier l’intolérance, la discrimination, la violence,
et susciter l’incompréhension ou le
rejet. Toutes les religions présentes
aujourd’hui en Suisse, y compris le

christianisme qui a marqué l’histoire et les traditions de notre pays,
ont été introduites par des migrants.
Cela a parfois entraîné de fortes tensions mais, en fin de compte, c’est la
volonté et la capacité de vivre ensemble dans le respect qui l’ont emporté. C’est pourquoi nos Constitutions
fédérale
et
cantonale
garantissent la liberté de conscience
et de croyance.

Privilégier la rencontre
et développer de bons contacts
Beaucoup de chrétiens se sentent
appelés à promouvoir une reconnaissance et un dialogue entre les membres des diverses traditions religieuses. Avec les autres communautés

présentes en Suisse, ils s’engagent
pour que tous puissent vivre et pratiquer librement leurs convictions,
dans le cadre de l’ordre juridique en
vigueur.
Les neuf propositions relatives à la
cohabitation dans une société multireligieuse énoncées ci-dessous sont
une contribution à cet objectif. Rédigées par la Plateforme interreligieuse de Genève, elles encouragent
la réflexion et le débat au sein des
communautés et avec le public.
1. Les religions portent en elles la diversité.
2. Les communautés religieuses
sont facteurs d’intégration.
3. Une personne ne se résume pas à
sa religion ou à sa conviction.

CAMPAGNE DE CARÊME

MÉDITATION

Pétition et action contre l’huile de palme
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Dans le cadre de la campagne de
carême et à l’aide d’une pétition
en ligne, Pain pour le prochain et
Action de carême demandent
aux grands distributeurs suisses
de diminuer le nombre de produits contenant de l’huile de
palme.
De plus, les organisations suisses de défense de l’environnement, des droits humains et des
consommateurs, ainsi que des
organisations paysannes et les
Eglises souhaitent que l’huile de
palme soit exclue de l’accord de
libre-échange entre la Suisse et
l’Indonésie. Ils ont adressé une
lettre ouverte au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann à
ce sujet.
Les plantations de palmiers à
huile détruisent les forêts tropi-

cales, sont responsables des brûlis et menacent la biodiversité.
Cela n’affecte pas seulement la
nature et les animaux: des
familles entières sont déplacées,
perdent leurs moyens de subsis-

4. La liberté de conscience et de
croyance est un droit fondamental.
5. Tous les droits humains doivent
être respectés.
6. Les communautés religieuses se
distancient de toute forme de violence.
7. Les religions appellent à leur respect mutuel.
8. Le dialogue interreligieux est
source d’enrichissement réciproque.
9. Le dialogue interreligieux permet
une ouverture spirituelle.
Le texte complet des «neuf propositions» se trouve sur le site:
www.interreligieux.ch
Voir aussi le site:
www.interreligieux-valais.ch
PASTEUR PIERRE BOISMORAND

tance et voient leurs champs
détruits. Les plantations de palmiers à huile violent les droits
humains et détruisent l’environnement.
Les tentatives de labellisation de
l’huile de palme sont un échec.
Initiées par les milieux économiques, elles n’ont pas les effets
espérés en faveur des droits
humains, de l’environnement et
de la diminution de production
industrielle. L’accaparement des
terres induit par l’huile de palme
doit cesser. Pour cela, une diminution de sa consommation est
nécessaire. Les grands distributeurs doivent prendre leurs responsabilités et réduire le nombre
de produits contenant de l’huile
de palme dans leur assortiment.
WWW.VOIR-ET-AGIR.CH

En route!
«Le moment fixé est arrivé» disait Jésus dans Saint
Marc 1, verset 15. Que signifie cette expression? Dans
le langage de tous les jours, nous utilisons les expressions suivantes: la situation est mûre, c’est le temps
de…, le moment est propice. Le mot utilisé dans le
grec biblique est le Kairos. Ce mot qualifie un
moment, un point de basculement (il y a un avant et
un après). C’est le temps de l’occasion opportune:
«Maintenant est le bon moment pour agir.»
L’Evangile a été écrit pour les hommes et les femmes de tous les temps. Saint Marc nous parle donc
aujourd’hui encore et semble nous dire: «C’est le
moment», «Saisis l’opportunité», «Le temps est
favorable».
La lumière de Dieu est proche, accessible à celui qui
ouvre ses yeux et son cœur. Dieu laisse sa liberté à
chacun, il ne va pas changer le monde d’un coup mais
peu à peu, cœur après cœur. C’est le temps opportun
pour entendre cette voix nous dire: «Tu es mon fils
bien-aimé; en toi, je mets tout mon amour!»
ARMAND BISSAT, DIACRE

