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PAGE EGLISE 
 
17 janvier 2015 

 

LA LIBERTE D’EXPRESSION  
Jn 1, 35-42 2ème dimanche T.O. 

 
Encore tout habité de l’horreur des attentats commis en France, je lis dans l’évangile de ce 
dimanche que deux frères ont trouvé en Jésus la personne qui va les mettre en route pour 
l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’amour plus fort que la mort.  
D’un côté, deux frères qui croient que la vengeance et la haine vont faire d’eux des martyrs 
de Dieu. De l’autre côté, André et Pierre dont l’un va se faire remettre en place lorsqu’il sort 
son glaive pour défendre son maître. «Remets ton épée à sa place car tous ceux qui 
prennent l’épée périront par l’épée.»  
Deux frères qui vont mourir martyrs en refusant de répondre à la violence par la violence. 
Toute la différence est là : mourir après avoir tué ou mourir en refusant d’entrer dans la 
spirale de la haine. Encore faut-il respecter les valeurs chrétiennes dont l’une est de 
reconnaître et de défendre la liberté d’expression mais dont les autres refusent la 
provocation gratuite et ne reconnaissent en aucune façon le droit au blasphème ni de tourner 
en ridicule Mahomet ou Jésus-Christ. 
Les moines de Thibirine ont été assassinés parce que leur seule provocation était une 
provocation au dialogue entre les religions et le respect mutuel. Pour cette cause-là, il vaut la 
peine d’être prêt à donner sa vie. 
 
Chanoine Calixte Dubosson 
 
 
 
 
 
7e Pélé raquettes au Simplon 
 
Le Service Diocésain de la Jeunesse organise un pèlerinage à l’hospice du Simplon les 31 
janvier et 1er février, il s’adresse à tous les jeunes de 12 à 15 ans.  
Le thème du week-end est «la vigne et le vin». Quelles sont les grandes étapes de la vigne 
pour donner du bon vin ? Comment devons-nous nous laisser travailler pour donner du bon 
fruit ? Ce pélé permettra aux jeunes de vivre un week-end en montagne, qui allie balades en 
plein air, rencontres, jeux, réflexions et spiritualité.  
 
Infos et inscriptions par courriel ou téléphone à :  
Emmanuel Theler, theler@netplus.ch ou 079 734 01 15. 
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L’œcuménisme vu par les pasteurs du Valais romand 
 
Dans cet article, les pasteurs des paroisses protestantes du Valais romand donnent leur point de vue sur 
l’œcuménisme. Ils vous invitent aussi à vous joindre aux nombreuses rencontres organisées pendant la Semaine 
de Prière pour l’Unité des Chrétiens (18-25 janvier). 
 

 
Légende de la photo : Pasteurs et diacres du Valais romand : 
En haut, de gauche à droite : 

Diacre Pierre Alain Mischler, pasteur Robert Zamaradi, pasteur Carlos Capo, pasteur Philippe Genton, pasteur Gilles Cavin, 
pasteur Jean Biondina, diacre Armand Bissat, pasteur Jeff Berkheiser, pasteure Anne-Lise Kissling. 

En bas, de gauche à droite : 
Pasteur Pierre Boismorand, pasteure Nathalie Capo-Reverdin, pasteur François Schlaeppi, diacre Mario Giacomino. 

 
 
«L’œcuménisme, ce n’est pas que la tolérance, qui peut être de l’indifférence. Ce n’est pas 
seulement respecter l’avis ou la pratique de mon frère d’une autre confession, mais 
reconnaître que c’est justement parce qu’il pense ou fait autrement que moi que j’ai besoin 
de lui, et lui de moi. Personne n’a tout compris, tout seul ; c’est dans la diversité que nous 
représentons la richesse du Corps du Christ ; c’est là que notre unité prend tout son sens... 
Notre foi, aussi » 
Dimanche 18 janvier, culte à 10h à la chapelle protestante du Bouveret avec prédication par 
le curé Marcel Martenet. Samedi 24 janvier : messe à 17h30 à l’église catholique de Vouvry 
avec prédication par le pasteur Jeff Berkheiser. 

Pasteur Jeff BERKHEISER, Vouvry, Haut-Lac 
 

 
«Je conçois l’œcuménisme comme la prise de conscience que les chrétiens sont tous 
catholiques, l’essentiel n’étant pas dans nos regards multiples et différents portés sur Dieu, 
mais dans l’unique regard d’amour par lequel Dieu nous considère. Ce regard unique sur 
l’Universel me convainc que l’œcuménisme ne s’arrête pas aux frontières du christianisme et 
qu’il nous invite à oser prendre le chemin de la fraternité et de la sororité universels.» 
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Je me réjouis de vivre entre romains et réformés le culte du 18 janvier au temple de Monthey 
avec Sainte Cène, la célébration du 22 janvier à l’église de Val d’Illiez et la messe du 26 
janvier à l’église de Monthey. La rencontre de Jésus et de la Samaritaine soulignera Son 
regard. 

Pasteur Philippe GENTON, Monthey 
 
«Père, qu’ils soient un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé» Jean 17, 21. 
Unis dans cette vocation nous proposons une célébration œcuménique, dimanche 25 janvier 
à 10h au temple de Lavey avec le diacre protestant Pierre-Alain Mischler et le curé Cyrille 
Rieder. Un éveil à la foi est prévu pendant la célébration, suivie d’un repas canadien. 
Par ailleurs, des rencontres bibliques auront lieu : le 20 janvier à 19h30, Rte de la Borette 18 
à Saint-Maurice. Le 21 janvier à 19h30 chez les sœurs de Saint Augustin, Av. de la Gare, à 
Saint-Maurice. Le 22 janvier à 19h30 à la Fraternité Eucharistein à Epinassey. Et le 23 
janvier à 19h30, Rte de la Chapelle 22 à Epinassey. 

Pasteur Carlos CAPO, Saint-Maurice (Deux-Rives) 
 
«Les pasteurs et le diacre de la paroisse se réjouissent de partager la Semaine de Prière 
pour  l’Unité des chrétiens dans différents lieux de célébrations de nos deux confessions». 
Dimanche 18 janvier, à 10h, au temple de Martigny, les catholiques sont invités au culte et le 
chanoine François Lamon donnera la prédication. Lundi 19 janvier, à 19h, célébration 
commune à l’église catholique de Verbier,  et à 19h 30 célébration à l’église catholique de 
Vernayaz. Mardi 20 janvier à 19h30, célébration commune à l’église catholique d’Orsières et 
jeudi 22 janvier à 20h, à l’église catholique de Martigny-Ville. Enfin, le pasteur Pierre 
Boismorand donnera la prédication lors de messes auxquelles les protestants sont invités : à 
l’église de Saxon le 24 janvier à 18h, et à l’église de Martigny-Ville le 25 janvier à 11h. 

Pasteure Nathalie CAPO-REVERDIN, Coude-du-Rhône 
 
 
«L’Eglise, une dans son fondement, diverse dans son expression ! La semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens permet aux différentes communautés chrétiennes de Sion de faire 
droit à leur diversité en allant ensemble à la rencontre de Celui qui est leur fondement, le 
Christ.»  
C’est ainsi que la paroisse réformée, les paroisses catholiques, l’Eglise évangélique 
apostolique, l’Eglise adventiste, l’Eglise évangélique Stadtmission et la paroisse orthodoxe 
saints Georges et Maurice se donnent rendez-vous au temple protestant le mardi 20 janvier 
à 19h. Dans un même élan œcuménique, l’Ecole de la Parole se retrouve au temple 
protestant les jeudis 22 et 29 janvier et 5 février à 20h pour méditer quelques psaumes. 

Pasteur François SCHLAEPPI, Sion 
 
La paroisse catholique et la paroisse protestante de Sierre se réuniront le mercredi 21 
janvier à 19h au temple de Sierre pour une célébration œcuménique. La célébration sera 
présidée par M. le Curé Jean-Marie Cettou et le pasteur Gilles Cavin.  
«Cette rencontre traditionnelle lors de la semaine de l’unité est l’occasion pour les deux 
communautés de consolider les liens qui les unissent. Elle prend place parmi d’autres 
occasions de rencontres comme les soupes de carêmes, la marche de l’Avent ou encore le 
Bazar de la paroisse réformée. Elles sont une manière de rendre visible notre unité à la suite 
du Christ et de vivre avec les paroissiens la riche collaboration qui existe entre les prêtres et 
pasteurs.» 

Pasteur Gilles CAVIN, Sierre 
 
«L’œcuménisme c’est comme une bicyclette à deux roues. Une roue pour l’amitié fraternelle 
et une autre pour la réflexion théologique. On sépare trop souvent l’œcuménisme de 
proximité de celui institutionnel, comme si la pratique dans le terrain dédouanait les prêtres 
et pasteurs de la réflexion théologique… pour ne la confier qu’aux spécialistes institutionnels 
de nos Eglises respectives. Non, les deux roues sont liées au cadre… d’un même vélo. Ce 
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dernier n’est pas spirituel, c’est une construction humaine créer à partir de l’impulsion divine 
qui nous invite à ne faire qu’un en Christ. Si vous partagez cette image, alors pédalons et 
osons découvrir ensemble de nouveaux paysages empreints d’une audace christique.» 
Célébration œcuménique dimanche 25 janvier 2015 à 16h au temple protestant de Crans-
Montana. 

Pasteur Jean BIONDINA, Crans-Montana 
 
 

 
 

 
  
 
 


