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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
 

30 août 2015 

Homélie 

Messe commémorative de la tragédie de Mattmark, il y a 50 ans 

 
 

Dt 4, 1-2. 6-8 – 1Th 4, 13-18 – Mc 13, 33-37 
 
Chers invités, chers paroissiens, mes Frères mes Sœurs, chers amis,  

 

Parmi vous, il se trouve des personnes touchées de très près par le drame de Mattmark. Peut-

être avez-vous perdu un père, un conjoint, un frère, un fiancé. Et depuis 50 ans, tout a changé, 

votre vie a pris une orientation nouvelle. Que se serait-il passé si cet catastrophe n’avait pas eu 

lieu ? Lorsque des événements nous atteignent, nous nous posons ce genre de question. Si la 

catastrophe n’avait pas eu lieu, nous ne serions pas là pour en faire mémoire aujourd’hui, 50 

ans après ! 

Alors osons regarder la réalité, même si elle est tragique et essayons de lire des signes de vie 

derrière le drame.  

 

La Parole de Dieu qui éclaire notre vie nous offre un mot qui dit  le cœur de l’attitude chrétienne. 

Veillez. C’est un impératif, un ordre qui vient de Dieu lui-même. Un impératif présent donc qui 

s’adresse à nous aujourd’hui. Et un impératif pluriel qui nous concerne tous. « Ce que je dis là, 

je le dis à tous : veillez. »  

 

Le christianisme est une religion ; c’est-à-dire une réalité qui relie : le ciel et la terre ; l’au-delà et 

l’ici bas ; le temps et l’éternité.  

En veillant, nous sommes en communion avec tout un passé. Et c’est une richesse 

merveilleuse !   

 

Notre foi chrétienne s’enracine dans une histoire commune. Nous sommes tous les fils d’un 

peuple à qui Dieu a parlé.  

Quel que soit le déroulement de nos histoires personnelles, nous pouvons toujours nous 

rapporter à des moments essentiels de notre histoire commune, à ces personnages qui nous 

sont nos ancêtres communs : nous veillons donc avec Abraham, Isaac et Jacob. Moïse et les 

prophètes. Avec les justes de l’Ancien Testament, avec les sages les pauvres qui ont veillé 
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avant nous dans l’attente du jour de Dieu.  Dans cette longue liste, il y a bien sûr Marie. La Mère 

de Dieu, elle qui   prie pour nous « maintenant et à l’heure de notre mort ».  

Nous rejoignons aussi Giancarlo, Augusto, Enzo et les 88 victimes de l’Allalin. Nous ne sommes 

jamais seuls lorsque nous prions ; ils peuvent tous être là. A nous de les convoquer.  

 

C’est ce que nous faisons aujourd’hui. 

  Cette grâce de communion avec le passé nous permet de nous plonger pleinement, de toute 

notre foi, dans le moment présent.  

Aujourd’hui c’est comme si le temps s’arrêtait un peu. Au cœur de cet instant il y a une étincelle 

d’éternité. Nous avons accepté de quitter nos occupations habituelles pour nous rendre à ce 

rendez-vous. Et ce rendez-vous, il est au bord de la digue, à Mattmark, avec des connaissances 

et des amis, mais il est d’abord avec Dieu. Lui qui nous a promis d’être présent lorsque 2 ou 3 

seraient réunis en son nom.  

Nous veillons en communion avec lui Dans quel état d’esprit se trouvaient ces ouvriers surpris 

par la chute du glacier ? Certains veillaient pour la sécurité du chantier, certains veillaient sur le 

repos des autres. A tous, le Seigneur a pu dire ce qu’il nous dit à nous  maintenant : « je 

demeure avec vous  jusqu’à la fin du monde (Mt 28,20). « Jésus, nous le croyons, est mort et 

ressuscité ; de même, nous croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 

emmènera avec lui. » (1Th 4,14)  

 

Lorsque nous veillons, le Seigneur nous rejoint. Il est là pour nous aider à  nous tourner vers 

l’avenir. Parce que le véritable avenir, c’est lui-même. Il va venir de  façon encore nouvelle.  La 

vie s’écoule. Les années passent ; 50 ans déjà ! Le temps s’en va, les visages s’estompent, les 

souvenirs aussi, mais l’AVENIR est au-devant de nos pas.  Et nos amis morts il y a 50 ans 

connaissent déjà le visage de Dieu alors que   pour nous, il est encore à venir. Dieu  s’annonce 

par tous les événements de la vie et il vient.  Qu’il nous trouve vigilants pour la joie de la 

rencontre.  « Nous serons pour toujours et ensemble avec le  Seigneur » (1Th 4, 18) c’est une 

Espérance joyeuse qui nous aide à vivre ici et maintenant.    

 

AMEN  
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Liebe Gäste, liebe Gemeindemitglieder 

Liebe Brüder und Schwestern  

Liebe Freunde 

Cari invitati, cari membri della parrocchia, 

cari fratelli e sorelle, cari amici, 

 

Tra di noi ci sono delle persone toccate da molto vicino dal dramma di Mattmark. 

Forse avete perso un padre, un congiunto, un fratello, un fidanzato. Cinquant'anni fa tutto è 

cambiato e la vostra vita ha preso un orientamento nuovo. Che cosa sarebbe accaduto se 

questa catastrofe non fosse avvenuta ? Quando questi avvenimenti ci toccano da vicino, 

facciamo tale domande. Se non ci fosse stata questa catastrofe, non saremmo qui per farne 

memoria cinquant'anni dopo! 

Allora, osiamo guardare in faccia la realtà, anche se è tragica, e proviamo di riconoscere dei 

segni di vita dietro a questo dramma.  

 

La Parola di Dio che è una luce per la nostra vita ci offre una parola che spiega il cuore 

dell'atteggiamento cristiano. Vigilate. 'E un imperativo, un ordine che viene da Dio stesso. Un 

indicativo presente, dunque quello che parla a noi oggi. 'E un imperativo al plurale che riguarda 

tutti. “Ciò che vi dico quì lo dico a tutti: vigilate.” 

Das Wort Gottes, das ein Licht für unser Leben ist, schenkt uns ein Wort, das die christliche 

Haltung ausdrückt. Wachet. Das ist ein Imperativ, ein Befehl, der von Gott selber kommt. Er ist 

in der Gegenwart geschrieben, das heisst, dass er auch uns hier und jetzt betrifft. Der Befehl 

steht in der Mehrzahl. Wir alle sind mit eingeschlossen.       

 

“Das, was ich euch hier sage, sage ich allen: wachet.” 

 

Il cristianesimo è una religione; cioè una realtà che 'lega insieme': il cielo e la terra, l'al-dilà e il 

quaggiù; il tempo e l'eternità. 

Vigilando siamo in comunione con un lungo passato. ? E una ricchezza meravigliosa ! 

 

Wenn wir wachsam sind, stehen wir in Verbindung mit einer langen Vergagenheit. Das ist ein 

wunderbarer Reichtum !  

 

La nostra fede ha le sue radici in una lunga storia comune. Siamo tutti figli di un popolo a cui Dio 

ha parlato. Qualsiasi siano le nostre storie personali, possiamo sempre metterle in relazione con 

dei momenti essenziali della nostra storia comune, a questi personaggi che sono i nostri 
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antenati comuni: vigliamo dunque con Abramo, Isacco e Giacobbe Mosè e i profeti. Con i giusti 

dell'Antico Testamento, con i saggi e i poveri che hanno vigilato prima di noi nell'attesa del 

giorno di Dio. In questa lunga lista troviamo anche Maria. La Madre di Dio, lei che prega con noi 

“adesso e nell'ora della nostra morte”. 

 

Siamo anche collegati con Giancarlo, Augusto, Enzo e le ottant'otto vittime dell'Allalin. Quando 

preghiamo non siamo mai soli; tutti possono essere in mezzo a noi. Tocca a noi convocarli. 

 

'E ciò che facciamo oggi. 

Questa grazia di comunione con il passato ci permette di entrare in pieno, con tutta la nostra 

fede, nel momento presente.  

Diese Gnade der Verbundenheit mit der Vergangenheit erlaubt es uns, mit ganzer Kraft und mit 

unserem ganzen Glauben in die Gegenwart einzutreten. 

 

Oggi il tempo sembra essersi fermato un pò. Nel cuore di questo istante si trova una scintilla 

d'eternità. Abbiamo accettato di abbandonare le nostre occupazioni abituali per venire a 

quest'appuntamento. Quest'appuntamento ha luogo vicino alla diga di Mattmark. Siamo insieme 

con delle conoscenze e con degli amici. Ma inanzitutto è un incontro con Dio. Con lui che ci ha 

promesso di essere presente  quando due o tre saranno riuniti nel suo nome.  

 

Vigiliamo in comunione con lui. In quale spirito si trovavano questi operai sorpresi dalla caduta 

del ghiacciao ? 

Certuni vigilavano sulla sicurezza del cantiere, altri vigilavano sul riposo degli altri. A tutti il 

Signore ha potuto dire ciò che dice a noi adesso: “Sono con voi fino alle fine del mondo.” (Mt 

26,20). «Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li 

radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui.”  

(1 Tess 4,14). 

Einige wachten über die Sicherheit der Baustelle, andere wachten über den Schlaf der anderen. 

Allen konnte der Herre das sagen, war es uns hier und jetzt sagt:  

“Ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt.” (Mt 28,20).   

 

Quando vigiliamo, il Signore si avvicina a noi. 'E lì per aiutarci a volgerci verso l'avvenire. 

Perché il vero avvenire è lui stesso. 

 

Wenn wir wachen kommt der Herr zu uns. Er ist da um uns zu helfen, unsere Aufmerksamkeit in 

die Zukunft auszurichten. Denn er selber ist die wahre Zukunft.  
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Gesù verrà in una maniera nuova. La vita va avanti. Gli anni passano; già cinquant'anni ! Il 

tempo se ne va, i visi spariscono, anche i ricordi, ma l'AVVENIRE si trova qui davanti ai nostri 

passi. I nostri amici morti cinquant'anni fa conoscono già il viso di Dio. Ma per noi deve ancora 

venire. Dio si annuncia tramite tutti gli avvenimenti della vita e viene. Possa trovarci vigilanti per 

la gioia dell'incontro 

“Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li 

radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui.” (1Tess 4, 18). 'E una speranza gioiosa che ci 

aiuta a vivere qui e adesso.  

 
AMEN 
 
 
+Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 
 
  
 
   
 
 

 


