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En liste d’attente 
  
Les circonstances liées au calendrier font se bousculer dans nos agendas des événements 

qui semblent se juxtaposer gratuitement, sans lien de nécessité. Tout un monde, durant la 

campagne que l’on sait, a fixé son regard sur les lointains Etats-Unis jusqu’au jour où 

quelqu’un s’est amusé à écrire : il nous a Trumpé ! Ceux qui espéraient un autre résultat 

attendent le 20 janvier avec certaines appréhensions. En France plus proche voisine, la même 

circonstance électorale en met plus d’un en expectative. Un ami de là-bas me dit : il faut 

attendre le 23 avril et le 7 mai 2017 et en plus, on peut s’attendre au pire ! Beaucoup de monde 

semble attendre ! Tous n’ont pas sur leur agenda cette date butoir. Il y a des procès en 

suspens, des malades en espérance, des solitudes en attente de visite. Mais il y a aussi dans 

nos prisons des détenus qui le sont pour des raisons purement administratives et non pénales. 

Et comme les démarches administratives sont imprévisibles, ils attendent… ils attendent. Ils 

attendent entre autre, qu’arrivent les seules 3 heures quotidiennes de sortie de cellules. Ils 

attendent en même temps de savoir quand une décision sera prise concernant leur sort. Un 

groupe, le Collectif LMC, nous interpelle. Il a décidé de ne pas en rester là, en attendant 

Godot. Il s’active pour que ces détenus puissent, entre autre, aussi inscrire en rouge une date 

sur leur agenda. Ne serait-ce pas pour eux, déjà un peu Noël au bout d’une si longue 

attente ?          

  
+Jean-Marie Lovey, évêque 
 

L’AVENT… LE TEMPS DE RAVIVER LA FLAMME DU DESIR 
 

Parmi les cadeaux du quotidien, il en est 
un qui me réjouit infiniment, la réception 
d’un faire-part de naissance ! 
Quelle joie d’accueillir un nouveau 
visage ! 
A la racine de l’expérience de la foi 
chrétienne se profile une émotion 
analogue. 
Dieu prend visage d’homme, il se fait 
Enfant ;  
Lui, le si grand, se fait si petit ; Lui, l’infini, 
se fait si proche de nous, un nouveau-né 
qu’on berce dans ses bras. 
Quel séisme dans notre paysage 
quotidien ! 
Comme le dit admirablement saint 

Irénée, « la naissance du Verbe fait craquer l’écorce de vétusté de notre monde. Tout ce qui 
est vieux, usé, grincheux et artificiel recule devant la naissance de Jésus, celui qui venait de 
Dieu apportait avec lui toute nouveauté ». 

Une couronne de l’Avent 
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Tout au long de l’Avent, la liturgie met sur notre route des familiers de Dieu et des chantres de 
l’espérance. Je pense au prophète Isaïe qui ne cesse de proclamer sur tous les tons :  
« Voici ton Sauveur qui vient ». Jean-Baptiste, de son côté et à sa manière, secoue la torpeur 
de l’habitude pour éveiller les consciences : « Préparez les chemins du Seigneur » ; « Au 
milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas ». Enfin, il y a MARIE, la toute 
gracieuse, la toute disponible qui, au cœur de son corps, nous enfante un avenir. Elle nous 
apprend la patience de l’écoute, le silence intérieur, la prière qui engendre la paix, les 
nécessaires maturations de l’esprit qui vivifie toute chair. 
Le temps de l’Avent nous offre à nouveau un merveilleux espace pour habiller le cœur. Il nous 
arrache au passé et nous tourne vers l’avenir. Le Christ est encore à naître aujourd’hui ! 
 

Que ce temps de l’Avent soit pour chacun de nous et pour nos communautés ecclésiales UN 
TEMPS DE GRÂCE : 
 

* La grâce de l’émerveillement et du silence devant le visage décapant de l’Emmanuel, offre 
gratuite de la tendresse inconditionnelle de Dieu. 
* La grâce du désencombrement et de la liberté, danger de tous les temps de passer à côté 
de l’Avènement, mais chance inouïe de devenir simplement berceau de la Présence. 
* La grâce de la joie et de la louange. Il est temps de retrouver au cœur des fils de fer barbelés 
du monde moderne le don de la joie et l’audace d’espérer. 
* La grâce de l’engagement au quotidien. Les rendez-vous de Dieu ne sont plus limités à nos 
églises et à nos liturgies. C’est tout l’espace de notre humanité qui devient l’espace de Dieu, 
l’espace de sa présence libératrice. 
 
Bel Avent dans la lumière et la paix… 
Déjà, il fait Dieu, un Dieu à naître de nos cœurs. 
 
Père Jean-René FRACHEBOUD 
 

Lumières de l’Avent 
 

Couronnes et feux de l’Avent en décembre, Epiphanie en janvier, 
Chandeleur en février : les mois d’hiver sont des temps où l’on fête 
la lumière, comme si la longueur des nuits et l’obscurité du monde 
ravivaient en nous la conscience que nous sommes faits pour la 
lumière, et que la naissance du Sauveur est une clarté plus forte 
que toutes les ténèbres. 
Dès ce dimanche, de multiples initiatives sont proposées dans nos 
paroisses pour guider notre chemin vers l’étoile de la crèche. En 
voici quelques-unes, glanées au fil du Rhône : une veillée de prière 
mariale le 7 décembre à 20h à l’église Ste-Catherine (Sierre), le 
12ème « Chemin des crèches » en ville de Sion du 8 décembre au 
6 janvier (www.chemindescreches.ch), l’exposition à l’église des 
Agettes qui présentera des représentations scéniques des 
évangiles des dimanches, les divers « Chemins des crèches » 
dans la région de Martigny (le 10 décembre à 18h à Bovernier, le 
17 décembre à 19h à Bémont et le 21 décembre à 19h aux 
Valettes), la deuxième édition de « Lumina » à St-Maurice du 8 au 
11 décembre (www.lumina-stmaurice.ch), les « feux de l’Avent » à 
Collombey le 26 novembre à 18h et à Monthey le 27 à 17h, ou 

encore les ateliers de la Parole sur le thème « Allume un feu d’amour » destinés aux enfants 
lors des messes dominicales à Aigle, Bex et Villars. Autant d’invitations adressées à chacun 
pour un lumineux chemin vers la clarté de Noël ! 
 
Pierre-Yves Maillard, Vicaire général 

« Les feux de l’Avent, une 
manifestation de la lumière sur notre 
route vers Noël ». JHS 

 

http://www.chemindescreches.ch)/
http://www.lumina-stmaurice.ch)/
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Parole de Duke 
 
 
« J’ai eu trois éducations : la rue, l’école, la Bible ; c’est finalement la Bible 
qui compte le plus. C’est l’unique livre que nous devrions posséder. » 
 

 

 
 
Le livre de la semaine 

 
 
Comment se faire des amis ? Cette question, bien des personnes, de tous 
âges, se la posent. L’auteure de cet ouvrage, Marie-François Salamin, 
thérapeute, entend donner quelques pistes claires, précises, pour aller vers 
les autres, pour bien communiquer. 

 
 
 

 
 

 

Les forgerons de la paix 
 
Le commencement de l’Avent, c’est le temps favorable pour initier des processus nouveaux 

en nos existences personnelles comme en tous nos lieux de vie. Oser une humanité nouvelle 

en se décalant résolument des habitudes qui sclérosent les élans du cœur. 

 

C’est à cette révolution pacifique qu’appelle le prophète Isaïe : « De leurs épées, ils forgeront 

des socs, et de leurs lances, des faucilles. » (Is 2,4 trad. © AELF) La créativité s’avère 

nécessaire dans ce processus autant que le savoir-faire : on ne peut simplement jeter à terre 

les armes de nos faux-combats, ces paroles blessantes ou cette indifférence pire qu’un coup 

de poignard.   

Il s’agit encore d’apprendre à transformer les armes de guerre en instruments de paix : un soc 

pour alléger le travail de la terre et une faucille pour la joie de la récolte. Et si durant cette 

semaine, nous revêtions le tablier du forgeron de la paix ? En révélant sa toute-puissance 

dans la fragilité de l’enfant au soir de Noël, Dieu nous indique la voie.  

 
Chanoine José Mittaz 
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