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«Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi mais c’est moi qui vous ai 

choisis pour que vous alliez et 

que vous portiez du fruit!» (Jean 

15,16). Ce verset gouvernera la 

rencontre entre catholiques, ré-

formés, évangéliques, pentecô-

tistes et orthodoxes, qui se vivra à 

Leysin dans dix jours. Mais, Mar-

tin Hoegger le souligne, une dé-

marche particulière consistera 

d’abord, en petits groupes, à par-

tager notre expérience de foi. 

«On s’écoute à tour de rôle et on 

se découvre frères et sœurs dans 

le Christ. On peut alors porter 

sur l’autre un regard pacifié qui 

dépasse les malentendus ou les 

jugements entre chrétiens.» 

VValeur du témoignage 
«Les évangéliques», reprend Mar-

tin Hoegger, «ont plutôt ten-

dance à valoriser l’expérience, le 

témoignage de foi. Cette démar-

che les rejoint donc beaucoup 

plus et permet de mieux dialo-

guer avec eux.» D’autres mo-

ments feront la part belle aux 

œuvres sans lesquelles la foi est 

morte: «A trois reprises, on aura 

des témoignages montrant com-

ment la recherche de l’unité 

chrétienne est vécue dans divers 

groupements.» 

La prière quotidienne sera orga-

nisée, à tour de rôle au fil de la 

rencontre, par des «familles chré-

tiennes» différentes: famille pen-

tecôtiste, famille réformée, fa-

mille catholique, famille 

orthodoxe… avec comme défi de 

se reconnaître non pas seule-

ment cousins entre ces différen-

tes familles, mais bien frères et 

sœurs d’une même famille, celle 

du Christ. 

Et ensuite? 
Martin Hoegger l’indique: «Cha-

que famille confessionnelle sera 

invitée à réfléchir à ce que les au-

tres familles nous auront parta-

gé, en quoi cela nous interpelle, 

nous enrichit, nous convertit. 

Mais il s’agira également de faire 

remonter tout cela dans nos pro-

pres familles chrétiennes. Un 

message commun sera produit 

par ce forum, en ce sens.» 
VINCENT LAFARGUE

Leysin et les autres

Aujourd’hui 2 octobre, nous célébrons la Fête 
des anges gardiens. N’hésitons pas à invoquer le 
nôtre, ne le laissons pas «au chômage»! Car 
sinon, les pratiques du Nouvel Age s’empressent 
de reprendre cette dévotion à leur compte. Pour-
quoi ne pas placer un petit ange au-dessus du lit 
de notre enfant, ou offrir à notre adolescent une 
médaille angélique? Cela ne peut que leur faire 
du bien! 
Le rôle des anges dans la Bible? Comme le dit 
Matthieu (18, 10), ils invoquent constamment la 
face du Père au profit des petits que nous som-
mes. Puis ils nous accompagnent sur nos che-
mins et veillent sur nous (Psaume 91(90),11-12). 
Combien de témoignages de personnes qui  ont 
senti l’aide de leur ange gardien à des moments 
cruciaux de leur existence! Ensuite, ils viennent 

apporter les nouvelles célestes, comme Gabriel à 
la Vierge Marie (Luc 1, 26-33). Car tel est le sens 
de leur nom, «angelos» en grec, le messager. Ils 
entourent les communautés ecclésiales, comme 
le disent les lettres aux sept Eglises au début de 
l’Apocalypse. Enfin, ils passent leur temps au 
ciel à louer le Seigneur (Apocalypse 5, 11-14), si 
bien qu’à chaque eucharistie, notre chant terres-
tre s’unit au leur pour acclamer la grandeur de 
notre Dieu trois fois saint, créateur du cosmos. 
Ce n’est sans doute pas par «hasard» si la série 
télévisée «Joséphine, ange gardien» connaît un 
tel succès. Elle montre bien que nous sommes 
toutes et tous appelés à devenir les «gar-
dien·ne·s» de nos frères, sœurs et voisins.  
C’est cela peut-être aussi la fête des voisins! 
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
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Les Eglises valaisannes assurent une présence à la Foire du 

Valais. Elles y tiennent un stand qui offre des temps de convi-

vialité, un concours avec quatre gagnants chaque jour et des  

activités pour les enfants. Le thème de cette année est «Oser le 

changement» et l’objectif est d’ouvrir un horizon d’espérance 

au milieu d’une société menacée par le doute et le désespoir. 

Deux parcours bibliques Alphalive et un parcours sur les va-

leurs seront présentés, et des papillons annonçant les pro-

chains cours Alphalive en Valais seront distribués. Ce stand 

(n. 4) se situe vers l’entrée, en face du vestiaire. Renseignements 

sur le site www.presence-eglise-vs.ch 

Initié cet automne sous l’égide des paroisses de Sion et placé 

sous la responsabilité d’Hélène Constantin, le parcours de  

formation d’adultes «Altius» dispense plusieurs offres de  

formation théologique et spirituelle. Après le lancement d’un 

parcours «Alpha», un cycle de trois conférences sur le Credo 

commence ce matin 2 octobre à la chapelle des Ursulines,  

tandis que le Père dominicain B.-D. de La Soujeole, professeur 

émérite de théologie dogmatique à l’Université de Fribourg, 

donnera une conférence vendredi prochain 8 octobre à 20 heu-

res à l’église de Saint-Guérin sur le thème: «Comment peut-on 

croire que l’Eglise est sainte?» Entrée libre et verrée à l’issue  

de la conférence. Contact: formation.altius@gmail.com 

Après des mois d’absence en raison de la pandémie, la fonda-

tion Musique sacrée et maîtrise de la cathédrale de Sion  

organise un concert de reprise offert à la population. 

Demain dimanche 3 octobre à 17 heures, trois ensembles de la 

fondation (le chœur grégorien, l’école maîtrisienne et l’ensem-

ble vocal et instrumental) chanteront le «Te Deum» grégorien 

ainsi que des œuvres de Mozart («Missa brevis», «Ave verum»), 

Bach («Cantate BWV 63») et Haendel («Halleluja»). 

Bernard Héritier et Jean-David Waeber seront à la direction, 

Edmond Voeffray à l’orgue. Entrée libre, certificat Covid  

obligatoire.

GENS D’ÉGLISE

«On s’écoute à tour 
de rôle et on se 
découvre frères et 
sœurs dans le Christ. 
On peut alors porter 
sur l’autre un regard 
pacifié.» 
 
PASTEUR MARTIN HOEGGER

MÉDITATION

Le premier récit de la création (Genèse 1) est rythmé par ce refrain: 
«Dieu vit ce qu’il avait fait, c’était bon, c’était très bon.» Dans le 
second récit, dont nous entendons un extrait ce dimanche, Dieu se 
préoccupe, avec sollicitude, de ce qui est bon pour l’homme: «Il 
n’est pas bon que l’homme soit seul» (Gn 2, 18 © AELF). 
Les pharisiens, eux, ne se demandent pas ce qui est bon, mais ce qui 
est permis. Tout autre optique! Jésus ne se laisse pas enfermer 
dans ce débat, mais les renvoie à l’agir primordial, au projet fonda-
mental de Dieu – ce qui est bon. «Ce que demande le Dieu de 
l’Evangile ne peut qu’être bon pour l’homme», affirmait Xavier 
Thévenot, éminent moraliste décédé en 2004. 
Devant les exigences de l’Evangile, suis-je dans un questionne-
ment permis/défendu? ou dans une recherche de ce qui est bon, 
vraiment bon, pour moi, mes proches, mes frères et sœurs d’ici et 
d’ailleurs? 
 
SR JEANNE-MARIE D’AMBLY

Ce qui est bon

FORUM Le 
Forum œcumé-
nique mondial  
a été formé à 
partir d’une déci-
sion du Conseil 
œcuménique 
des Eglises 
d’élargir le débat 
aux Eglises  
pentecôtistes et 
évangéliques, 
moins habituées 
aux rencontres 
classiques de 
nos Eglises réfor-
mée et catholi-
que. Rencontre 
avec le pasteur 
Martin Hoegger, 
une des chevilles 
ouvrières de la 
nouvelle édition 
de ce forum qui 
aura lieu à 
Leysin ces tout 
prochains jours.

Le pasteur Martin Hoegger. DR
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Dans le cadre du forum, une 
célébration œcuménique 
ouverte à tous aura lieu le 
mardi 12 octobre à 19 h 30 à 
l’église évangélique Chable-
Croix (ch. de Marjolin 71 à 
Aigle). Entrée sur présenta-
tion du pass sanitaire Covid. 
Plus d’infos sous: 
https://romandie.forumchre-
tien.org/

Tous invités à Aigle
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