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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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Eglises
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

ÉVEILLER LA FOI PAR LE CONTE

Ubuntu ou la solidarité
dans nos gènes
SOCIÉTÉ

L’être humain
est-il par nature égoïste?
Il suffit de
penser aux
difficultés à
instaurer une
conversion
écologique ou
à lutter contre
les discriminations pour
le croire.
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Le Service de la catéchèse du diocèse de Sion organise
une «soirée contes» le mercredi 12 février, à 20 h, à NotreDame du Silence à Sion. Une soirée qui s’adresse aux animateurs de l’Eveil à la foi ainsi qu’à toutes les personnes
intéressées. L’animation sera assurée par Caroline
Genolet, conteuse, et Alain Pralong à l’accompagnement
musical. Des pistes pratiques seront données pour apprendre à bien raconter. Inscriptions jusqu’au 5 février à
eveilalafoi@cath-vs.org ou catechese@cath-vs.org ou par
téléphone au 027 329 18 38 ou au 027 329 18 34. SDI

CAHIERS DE L’ABC NO 7
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Le 7e cahier de l’Association
biblique catholique de Suisse
romande (ABC) aborde les
thématiques des jeunes et
des vocations avec des contri-butions de six auteurs, hommes et femmes, prêtres et
laïcs, qui veulent apporter
leurs éclairages aux membres des groupes bibliques
pour vivre la Parole après
l’avoir étudiée, méditée, partagée et priée. Ce cahier peut être commandé aux
Editions Saint-Augustin, à Saint-Maurice (mail: editions@staugustin.ch) SDI
La vraie liberté sert à lutter contre les discriminations et pour le bien de tous. DR

A leur émergence au XIXe siècle, les sciences modernes, notamment l’économie, ont considéré que l’homme agit pour son
seul profit. Or de nombreuses
études ont depuis démontré le
contraire. L’homme est empathique et solidaire par essence.
Ainsi, le tout jeune enfant va naturellement aider un inconnu,
même s’il n’en retire aucun
avantage.

L’hyperlibéralisme
Mais l’hyperlibéralisme qui se
développe dans nos sociétés inverse ce phénomène: les désirs
de chacun sont si exacerbés
qu’ils deviennent la norme à
imposer. Seul ce que je veux
compte et tant pis si cela ne convient pas aux autres. Or la liberté, lorsqu’elle ne considère plus
les conséquences sur autrui, devient tyrannique. Comme le
souligne Camus, «la liberté sans

limites, ne se vit pas, ou se vit
aux dépens de la mort des autres. La liberté limitée est la
seule chose qui fasse vivre en
même temps celui qui l’exerce

«Avec l’Ubuntu,
la liberté de chacun
se met au service
du bien de tous.»
KP] : $//$G

et ceux en faveur desquels elle
s’exerce.» Autrement dit, la
seule liberté possible est celle
qui s’impose des limites et des
devoirs envers autrui.

Philosophie africaine
Cette compréhension négative
– «ma liberté s’arrête là où commence celle d’autrui» – est difficile à mettre en pratique. Heureusement,
une
autre
conception est possible, celle
que la philosophie africaine
nomme l’Ubuntu. Elle peut s’expliquer par un exemple: un anthropologue avait proposé à des
enfants africains de faire la
course avec à la clef une récompense. Ceux-ci se mirent à courir
de toute leur force, mais au moment de franchir la ligne, ils ralentirent, se donnèrent la main
et franchirent ensemble l’arrivée. Quand l’anthropologue
leur demanda pourquoi ils
avaient agi ainsi, ils lui répondirent «Ubuntu», qui peut se traduire par l’expression «je suis
parce que nous sommes et nous
sommes parce que je suis». Ni
vainqueur ni perdant. La liberté

de chacun se met au service du
bien de tous. Les enfants avaient
compris que l’amélioration du
bien commun est aussi l’augmentation de leur bien propre.

L’impact sur autrui
Tous nos choix devraient ainsi
prendre en compte l’impact
sur autrui et sur la société. Pour
reprendre les exemples du début de cet article, le pape François invite dans «Laudato si» à
considérer que la conversion
écologique «implique la conscience amoureuse de ne pas
être déconnecté des autres
créatures». De même, nous ne
devons pas être indifférents
aux étrangers, aux sans-abris,
aux personnes discriminées ou
mal traitées, car elles ne nous
sont pas indifférentes. Notre
humanité est inextricablement
liée à la leur.
STÈVE BOBILLIER
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JOURNÉE DES CONSEILS
DE COMMUNAUTÉ 
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La journée annuelle des conseils de communauté et des
services pastoraux aura lieu cette année le samedi 4 avril
prochain et portera sur la recherche d’une «vision pastorale diocésaine» qui sera définie au final par l’évêque.
Cette journée vise un échange entre les représentants des
paroisses et des secteurs diocésains afin de trouver des
pistes intéressantes, notamment à travers des initiatives
déjà prises par certaines paroisses et qui seront présentées à cette occasion. SDI

VEILLÉE DE PRIÈRE À AYENT
Dº¬{°ggw{°{¶{°©{¬°{°
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Convaincues qu’aujourd’hui encore le Christ compatit à
nos souffrances, les paroisses du secteur de la Sionne
(Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse) proposent une veillée
de prière pour les malades et les personnes en souffrance,
le dimanche 1er mars 2020 à 16 h à l’église de SaintRomain (Ayent), avec temps d’adoration, onction des malades, prière des frères et sacrement du pardon. SDI/COM

MÉDITATION

Nos frères chrétiens persécutés
La nouvelle année est un
moment propice pour faire le
bilan de la persécution subie par
les chrétiens à travers le monde
durant l’année 2019. La situation
au Nigéria est particulièrement
alarmante. Les bergers peuls
islamistes et armés de l’extérieur attaquent les villages chrétiens et tuent leurs occupants.
L’armée ne fait quasiment rien
pour les défendre. Interrogée par
l’ONG CSI, Sarah Ochekpe, ministre du gouvernement du Nigéria
jusqu’en 2015, explique même:
«Je pense que parler de génocide
n’est pas exagéré.» S’appuyant

sur une enquête de terrain
menée de juillet 2017 à juillet
2019, le rapport annuel publié
par l’Aide à l’Eglise en détresse
(AED) décrit les nombreuses persécutions subies dans le monde
par les chrétiens en raison de leur
foi. «C’est un fait bien établi que
la religion la plus persécutée au
monde est aujourd’hui le christianisme», affirme le cardinal
Joseph Coutts, archevêque de
Karachi, au Pakistan. Le rapport
de l’AED révèle qu’en Asie du Sud
et de l’Est la situation des chrétiens s’est beaucoup détériorée.
Le Moyen-Orient semble bénéfi-

Besoin de consolation
cier d’une période de répit mais
l’hémorragie n’est pas terminée.
L’Irak, qui comptait 1,5 million de
chrétiens en 2003, n’en abrite
plus aujourd’hui que 150 000. Et
ceux qui sont partis ne veulent
pas revenir. En Egypte, dans les
zones rurales, les attaques antichrétiennes demeurent selon le
rapport de l’AED «des événements réguliers». Dans nombre
de pays africains, c’est la terreur
djihadiste. Profitons de notre
liberté religieuse pour pratiquer
notre religion!
VINCENT PELLEGRINI,
JOURNALISTE

Le vieillard Syméon était un homme juste, religieux et
l’Esprit Saint était sur lui, précise l’évangéliste qui témoigne
comment l’Esprit du Seigneur inspire la démarche du vieux
sage. On serait tenté de dire: il a tout pour être bien! Et pourMÉMENTO
ENTRE
600 ET
800
SIG
tant, Syméon «attendait
la Consolation
d’Israël»
(Lc 2,25
trad. © AELF). Dans le cœur du vieillard, il y a de la place pour
tout Israël, pour tout le peuple. En recevant la consolation en
son cœur, Syméon désire qu’elle se diffuse à travers lui vers
celles et ceux qui en ont besoin. C’est une belle voie de
sagesse qui s’ouvre devant nous: nos afflictions, nos désolations et notre détresse peuvent devenir un lieu de compassion
avec celles et ceux qui autour de nous éprouvent aussi le
besoin d’être consolés. C’est le visage d’un enfant qui offrira
à Syméon la consolation de Dieu pour tout le peuple. Qui
donc offrira aujourd’hui le visage de la divine douceur?
JOSÉ MITTAZ

