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A en croire son utilisation quasi 

quotidienne, l’autonomie sem-

ble désigner l’indépendance to-

tale par rapport à autrui. Je peux 

me déplacer seul, je peux décider 

moi-même, je suis absolument  

libre de faire cela. 

Relation à l’autre 
Si tout le monde est libre, ce 

n’est jamais sans conséquence 

sur soi ou sur autrui. Tous nos 

choix ont une portée sur notre 

entourage, ce que nous montre 

trop bien la crise du Covid. Ainsi, 

l’indépendance absolue, en tant 

qu’absence de relation à l’autre, 

n’existe pas. Même la prise de 

distance ou l’ignorance est en-

core un rapport. 

Dans ce lien inévitable, l’autre 

peut être un obstacle à ma volon-

té ou une aide à sa réalisation. 

C’est alors qu’intervient l’auto-

nomie. Celle-ci consiste à se fixer 

à soi-même (autos = soi) des limi-

tes (nomos = loi), au contraire de 

l’hétéronomie où l’autre (hété-

ros) m’impose des limites.  

Exemple: si je conduis à 50 km/h 

dans les villages, est-ce parce que 

je crains l’amende (la loi est alors 

hétéronome) ou est-ce parce que 

je considère que c’est mieux 

pour éviter des accidents? 

Pourquoi se limiter? Parce qu’on 

comprend que c’est bien. Il est 

sans doute préférable de ne pas 

écraser quelqu’un et on est heu-

reux de ne pas se faire écraser à 

son tour lorsqu’on est piéton. Se 

fixer des limites augmente le 

bien commun et donc son bien 

propre. 

La société forme un tout 
Ainsi, dans l’autonomie, l’autre 

n’est pas envisagé comme une 

contrariété, mais comme une 

partie d’un ensemble auquel 

chacun appartient. Pour expli-

quer que la société forme un 

tout, Platon disait que lorsque je 

me fais mal, ce n’est pas seule-

ment le doigt qui souffre, mais 

l’entier du corps. Inversement, 

c’est tout le corps (social) qui se 

réjouit de la guérison d’un de ses 

membres. 

Ainsi, la prochaine fois qu’on 

vous parle d’autonomie, pensez-

la en termes de relation à l’autre 

plutôt qu’en termes de distancia-

tion. 

STÈVE BOBILLIER

Pour une vraie autonomie

Liberté, nous n’avons jamais autant parlé de 
toi qu’en cette période où pour le bien de la col-
lectivité nous devrions mettre notre choix indi-
viduel de côté. En effet, il est important 
d’accepter certaines exigences sanitaires pour 
pouvoir bénéficier d’une indépendance collec-
tive. L’homme est-il libre ou déterminé par des 
contraintes qu’il ne maîtrise pas? La liberté 
nous donne un certain pouvoir. Il y a lieu de ne 
pas la confondre avec la volonté capricieuse, 
qui est sujette aux élans pulsionnels et qui 
s’arrête au bien individuel et non pas au bien 
collectif. Il est vrai que seul un être libre peut 
choisir entre le bien et le mal, car pour devoir il 
est important de pouvoir. Mais nous devons 
encore approfondir notre réflexion: seul un être 
moral peut être libre. Celui qui préfère jouir 

sans dimension morale est libertin et non libre. 
La liberté individuelle est parfois signe de 
déraison, d’enfermement et non d’émancipa-
tion. Il est important que notre liberté indivi-
duelle ne prétérite pas celle de l’autre. Penser 
l’individu et sa liberté exige qu’on aille au-delà 
des certitudes qui nous entourent et qui nous 
présentent l’individu, seul avec sa liberté de 
choix, comme l’aboutissement de notre vivre-
ensemble. 
Selon le pape, la liberté est un droit, mais aussi 
une responsabilité et elle doit s’exercer «sans 
offenser».  
La liberté ne commence-t-elle pas où l’igno-
rance se termine? 
 
GENEVIÈVE DÉLÈZE
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Après la pause estivale, le Chapitre a repris en date du 1er sep-

tembre le rythme ordinaire de ses célébrations à la cathédrale 

de Sion: messe à 7 heures chaque jour du lundi au samedi, lau-

des à 7 h 30, vêpres et complies à 18 h 45. Par ailleurs, l’abbé 

Philippe Aymon, curé de la paroisse de la cathédrale, a été reçu 

comme chanoine. Cette nomination permet de renforcer les 

liens entre la paroisse et le Chapitre, propriétaire des lieux. 

Avec le vicaire général, l’official Charles Affentranger  

et les chanoines Jean-Pierre Lugon et Lionel Girard, les cinq  

postes francophones du Chapitre sont ainsi pourvus. 

La période de la 

pandémie a été 

pour plusieurs 

paroisses l’oc-

casion de réno-

ver ou embellir 

leurs lieux de 

culte. 

Dimanche  

29 août, l’évê-

que de Sion 

Mgr Jean-Marie 

Lovey a procé-

dé à la nouvelle consécration de l’église de Bex, rénovée selon 

les plans du célèbre architecte Jean-Marie Duthilleul, tandis que 

le vicaire général Pierre-Yves Maillard a béni les nouveaux vi-

traux de l’église de Saint-Martin réalisés par l’artiste valaisanne 

Isabelle Tabin-Darbellay.  

Ceux-ci sont consacrés aux thèmes du Cantique des créatures 

de saint François d’Assise et des brancardiers de Lourdes. Deux 

belles réalisations contemporaines qui enrichissent le patri-

moine artistique et spirituel du diocèse. 

A l’occasion de la fête de saint Maurice qu’il présidera le 22 sep-

tembre, le cardinal Robert Sarah, ancien préfet de la 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacre-

ments, donne une conférence spirituelle à l’abbaye le lundi  

20 septembre à 20 heures. 

Samedi 25 septembre, la Plateforme interreligieuse du Valais 

anime une journée à l’Hôtellerie franciscaine de Saint-Maurice 

sur le thème du deuil dans les différentes religions. Cette jour-

née, qui débute à 9 h 30, se conclut par un concert donné à  

17 heures par l’ensemble Hirundo Maris, avec Arianna Savall, 

Petter Udland et David Mayoral. Entrée libre et chapeau  

à la sortie.

SOCIÉTÉ

«L’indépendance 
absolue en tant 
qu’absence de 
relation à l’autre 
n’existe pas.» 

MÉDITATION

Dans mon ministère d’aumônier à l’hôpital, les personnes rencon-
trées expriment parfois se sentir éloignées de la foi car ne prati-
quant pas, ou plus. Entendons par pratiquer le fait de se rendre 
régulièrement à la messe.  
Certes, l’Eucharistie dominicale est la source et le sommet de notre 
vie chrétienne. Mais sans doute à condition qu’elle rejaillisse dans 
nos actes et paroles. Inversement, et si résister à ce monde en fai-
sant le bien pouvait entraîner la foi? Car c’est peut-être à un renver-
sement complet de notre vision de la foi que nous sommes invités 
par ce verset: «C’est par mes œuvres que je te montrerai la foi» (Jc 
2,18, trad. © AELF). Cette semaine, apprenons à reconnaître ces 
petites œuvres du quotidien qui vivifient notre foi et la foi de notre 
monde! Un échange de sourires dans la rue, un «coup de main» 
offert, un appel téléphonique pour prendre quelques nouvelles, 
une invitation… 
 
KAREN RAPIN

Faire œuvre de foi

RÉFLEXION Synonyme d’indépendance, l’autonomie semble partout 
présente. En politique, on parle d’autonomie de la Suisse, de la commune 
ou des citoyens. En médecine, l’autonomie des patients face aux décisions 
médicales est centrale. Mais que signifie réellement ce mot?

«Ainsi, dans l’autonomie, l’autre n’est pas envisagé comme une contrariété, mais comme une partie d’un ensemble auquel chacun appartient.» DR

Promesse de liberté
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