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Point de vue : Dans la foulée du Synode romain sur la famille

Noël : ces cadeaux sans prix, qui aident à vivre
Vous ne croyez plus au Père Noël ? Vous rêvez d’offrir et de recevoir ce qui nourrit le cœur,
la joie, l’espérance ? Oui, mais quoi ? Voici une liste de cadeaux surprenants, précieux, que
me suggère le Rapport final du récent Synode sur la famille. Autant de présents pour devenir
présent, en vérité, à soi-même et aux autres.
Splendeur des sexes dans l’amour
Le plus éclatant message du Synode est
une vision lumineuse de l’union des
sexes, chemin d’amour et de vie. Chemin
parfois escarpé, comme ceux qui
conduisent vers les sommets entrevus
par un jeune homme et une jeune
femme, amoureux, attirés l’un vers
l’autre par une force que nous appelons
la pulsion sexuelle, qui les pousse à
l’étreinte la plus intime et à la fécondité.
Couples, offrez-vous le renouvellement
de votre fidélité. En présence de vos
enfants, qui s’en réjouiront.
Crèche de Vissoie 2014, Jésus, Présent de Dieu offert à l’humanité
©Photo DR StudioMS

Apaisement pour les couples meurtris
Le Synode n’a pas oublié les couples ayant connu l’échec, la séparation douloureuse. Il s’est
efforcé de ne pas les accabler davantage en dressant devant eux des obstacles
insurmontables. Mais qui peut soigner les blessures intimes ? Qui peut remplacer les fureurs,
les accusations, les vengeances, la culpabilité par l’absence de jugement et par la
miséricorde ? Offrez-vous, si vous pouvez, un regard de compassion. Trouvez sinon la bonne
distance, où l’on cesse de s’acharner et de (se) faire souffrir.
Renaissance pour les enfants blessés
Tous les enfants, tous les adolescents voudraient, au fond d’eux-mêmes, que leurs parents
ne se séparent jamais. Que leur amour conjugal ne fasse pas naufrage dans quelque tempête
relationnelle. Si un tel ouragan se produit malgré tout, les enfants, petits ou grands, souffrent
d’une souffrance difficile à exprimer et à entendre. Puissent les parents au moins ne pas les
prendre en otage ni les entraîner dans leur propre conflit ! Puissent les parents trouver
ensemble les mots justes et les comportements qui permettent aux enfants de renaître et
d’aller de l’avant.
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Amour et vérité pour les personnes homosexuelles
Le Synode appelle au respect, à la dignité et à l’écoute de chacune et de chacun, quelle que
soit son orientation affective et sexuelle. Cela semble peu. C’est beaucoup. C’est exigeant.
Pour tous, hétéros et homos. Les premiers sont appelés, avant tout au sein de leur famille et
de leurs proches, à rejeter toute condamnation, stigmatisation et marginalisation des seconds.
Ces derniers sont invités à ne pas se contenter de succédanés de bonheur ni de
récriminations, mais à trouver, eux aussi, des façons d’aimer authentiques et durables.
Courage et lucidité pour la Suisse
Des élus politiques envisagent sans rire de s’attribuer une compétence démesurée, celle de
redéfinir le mariage. C’est l’enjeu de la votation du 28 février 2016 sur une initiative du PDC.
Celle-ci prévoit de préciser dans notre Constitution que le mariage est l’union durable d’un
homme et d’une femme.
Jusqu’ici, il était indiscutable pour tous, et pour notre droit civil, que c’est bien ainsi que nous
entendons le mariage. Mais l’arrivée du faux « mariage pour tous » sur le marché des
idéologies change la donne. Des politiciens tremblent d’encourir les foudres des lobbies LGBT.
Ils concèdent, pour leur plaire, qu’on pourrait jeter aux orties l’élément constitutif du mariage :
l’altérité sexuelle.
Espérons que le peuple, en dernier recours, fera preuve de plus de lucidité et de courage que
certains politiciens. Qu’il saura maintenir un partenariat enregistré légitime pour les couples
de même sexe tout en réservant le label « mariage » à l’union d’un homme et d’une femme.
Modération pour les organisations LGBT
Ce qui freine une meilleure intégration des personnes homosexuelles, ce sont aussi les
revendications déraisonnables des lobbies LGBT. Ces commandos antimariage, par leurs
outrances, alimentent l’homophobie qu’ils dénoncent et déplorent. Au contraire, des réseaux
de base, au sein de l’Église, prouvent déjà que l’évangile peut être vécu en vérité par celles et
ceux dont l’orientation affective et sexuelle est « différente ».
Reconnaissance pour les femmes
Le mariage est le meilleur laboratoire où se construisent la parité et la complémentarité
homme-femme. Merci aux femmes au foyer ! Merci aux femmes gardiennes de la vie dans les
EMS et les hôpitaux ! Merci aux femmes épouses et mères ! Merci aux femmes assumant
seules les responsabilités après une séparation ! Merci aux femmes consacrées, aux
célibataires rayonnantes !
À toutes et à tous, joyeux et saint Noël !
Michel Salamolard

Un « pacs » helvétique ?
Une commission du Conseil national demande l’étude d’un « pacs » ouvert à tous, hétéros ou
non, avec moins de droits et de devoirs que le mariage. Contrairement au faux « mariage pour
tous », une telle formule, discutable, aurait au moins l’avantage de ne pas saccager le mariage
ni le partenariat enregistré. MS
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Les anges dans nos campagnes
Dans les paroisses du Chablais vaudois qui me sont confiées, il existe une belle coutume à la veille
de Noël. Dans presque chacun des hameaux de Bex et d’Ollon, les habitants se réunissent
quelques jours avant Noël pour célébrer la Nativité. Pasteur et curé animent, avec quelques
mamans, un temps de célébration préparé avec les enfants du village. Prières et lectures ponctuent
cette soirée au cours de laquelle les enfants chantent, et font chanter les participants. Suit un temps
de partage avec biscuits et vin chaud.
Ces soirées sont donc l’occasion pour les pasteurs et les curés de souvent faire chanter, avant
Noël, les chants traditionnels, parmi lesquels l’incontournable «Les anges dans nos campagnes» !
La célébration de Noël n’est pas réservée aux grandes cathédrales et aux églises bondées le soir
du 24 décembre… Les anges sont vraiment dans les campagnes de nos existences, dans les lieux
les plus communs, voire les lieux plus ignorés et méprisés de nos vies pour annoncer cette nouvelle
dont on a perdu le côté extraordinaire et divin : «Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux hommes qu’il aime».
Les anges annoncent la naissance du Sauveur. Le Fils de Dieu vient dans notre monde, dans notre
vie pour nous apporter le salut.
Sachons donc accueillir celui qui vient pour nous sauver et pour sauver tous les hommes.
Chanoine Olivier Roduit

Prière Valaisanne de Taizé
En vue de la semaine pour l’unité des chrétiens, le Service Diocésain de la Jeunesse en lien avec
Taizé Valais organise une soirée de prière de Taizé. Elle se déroulera à la paroisse de St-Guérin
à Sion le samedi 9 janvier. Voici le menu de la soirée : à 17h30, messe animée par le chœur des
jeunes. Dès 18h30, répétition des chants suivie de la prière valaisanne de Taizé. Ensuite la
convivialité et l’amitié prendront le relais autour d’une bonne raclette. Bienvenue à tous les jeunes
du canton qui souhaitent vivre un samedi soir de fraternité et de convivialité. Il s’agit d’une activité
œcuménique, donc bienvenue aux protestants, orthodoxes, catholiques, … Possibilité de nous
rejoindre à tout moment de la soirée.
Pour toutes infos : Philippe Sierro 079 612 87 38.
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