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Eglises
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GENS D’ÉGLISE

ACTUALITÉS
LES MONTAGNES ET LE SACRÉ

Un siècle pour la chapelle
protestante du Bouveret
ANNIVERSAIRE

Fin août,
la paroisse
protestante
du Haut-Lac
a fêté
le centenaire
de ce
bâtiment.
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Editions Agora
La plupart des religions entretiennent une relation étroite
avec les montagnes, souvent perçues comme des lieux privilégiés de rencontre entre la terre et le ciel, le monde humain et celui du divin. Nombre de montagnes sont ainsi
dites «sacrées», ou considérées comme telles par les populations locales, parce qu’elles sont associées
à des mythes fondateurs, des symboles et des rites.
Agrémenté de splendides photos, ce calendrier décrit
une quinzaine de traditions et fournit les dates de près de
150 fêtes religieuses et civiles vécues à travers le monde.
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Jean Issom, président du comité d’organisation du centenaire, et la pasteure Nathalie Capó devant la plaque
du centenaire. DR

Quelle est son histoire?
Jean Issom: Au début du siècle
dernier, les protestants de la région n’avaient pas de lieu de
culte et ils se réunissaient à
l’Hôtel de la Tour, au Bouveret.
La jeune propriétaire de l’établissement, Mlle Simone Cachat, était protestante et, en
1919, elle a acheté un terrain
dominant le lac et l’a offert à la
paroisse pour y édifier une chapelle. C’est ainsi que tout a commencé. Construite en six mois,
un record, la chapelle fut inaugurée en août 1921. Plus tard,
fin 1939, dans un geste patriotique, la paroisse accepta d’y héberger des soldats de l’armée
suisse qui étaient mobilisés aux
frontières. Malheureusement,
en janvier 1940, un incendie détruisit une partie du bâtiment. Il
sera rénové aux frais de la paroisse en 1941. Plus récemment,

entre 2011 et 2014, d’importants travaux de restauration et
de transformation ont été effectués, grâce à l’engagement concret de nombreux paroissiens.

«Construite en six
mois, un record,
la chapelle fut
inaugurée
en août 1921.»
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Nous avons modifié l’orientation du chœur, qui s’ouvre
maintenant sur le lac et qui offre
ainsi, comme à la chapelle de

l’école des Missions, un magnifique paysage. Par ailleurs, une
belle salle paroissiale attenante a
été construite et, en 2018 et
2019, huit vitraux représentants la nature environnante
ont été offerts et inaugurés.

Comment avez-vous marqué ce centenaire?
Un comité a beaucoup travaillé
pour préparer les festivités qui
ont eu lieu sur trois jours: le
27 août dernier, c’était la partie
officielle avec les autorités civiles. Le 28 août, nous organisions
un culte commémoratif avec les
autorités religieuses, suivi d’un
repas avec des animations. Enfin, le 29 août, nous proposions
une kermesse pour les familles
et des activités pour les enfants
et les jeunes. La fête a été belle,
nous l’avons vécue sous le soleil
avec une bonne participation.

Nathalie Capó, après cinq
ans au service de la paroisse, vous allez partir en
retraite, quels points importants
aimeriez-vous
souligner?
J’ai de très nombreux sujets
de reconnaissance envers cette
communauté et ses paroissiens
toujours accueillants, bienveillants et qui m’ont témoigné leur
confiance. Mais je voudrais aussi
souligner des engagements qui
me tiennent à cœur: les belles
collaborations œcuméniques, le
travail de dialogue et d’échanges
interreligieux, l’organisation des
cultes en stations pour les vacanciers ou les voyages en Catalogne
que j’ai organisés avec mon
mari. Merci à Dieu pour toutes
les belles rencontres et bienvenue chez nous en Catalogne dès
le printemps prochain!
PIERRE BOISMORAND

À PROPOS

Lors de sa séance de septembre, le Conseil suisse des religions a décidé à l’unanimité d’admettre les Eglises libres
évangéliques de Suisse en qualité de membres à part entière. Le Conseil suisse des religions se compose de personnalités de la Conférence des évêques suisses, du Conseil
des Eglises évangéliques réformées de Suisse, de l’Eglise
catholique-chrétienne de Suisse, du Patriarcat œcuménique de Suisse, de la Fédération suisse des communautés israélites, de la Fédération d’organisations islamiques en
Suisse, de la Coordination des organisations islamiques
suisses et donc, désormais, des Eglises libres évangéliques.

CORONAVIRUS
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Lors de cette même séance, le Conseil suisse des religions
a déclaré à propos du vaccin contre le Covid-19: «La pandémie ne connaît pas de frontières, mais la solidarité humaine a un rôle à jouer dans la lutte contre le virus…
Nous nous sentons tenus de recommander à nos membres de se faire vacciner… La vaccination est compatible
avec notre foi et nos religions. On ne trouve dans l’éthique
des religions abrahamiques aucune raison de refuser les
recommandations de se faire vacciner pour des motifs religieux. La foi est attachée à la sauvegarde de la santé des
humains et du bien commun, dans le respect des droits de
la personne. L’amour du prochain doit l’emporter sur
toute autre considération, car en fin de compte, chacun et
chacune est responsable non seulement de sa propre santé, mais aussi de celle de son milieu et de ses semblables.»

MÉDITATION

Pour servir

J’ai droit à…
Une assiette de biscuits est posée
au milieu de la table autour de
laquelle s’agitent quelques bambins. L’un d’eux demande avec
gravité: j’ai le droit à combien?
L’enfant inscrit son droit à manger des biscuits en prenant en
compte ses compagnons de
tablée. Est-ce la règle de la maison que de faire en sorte que
tous aient le même nombre de
biscuits, ou est-ce simplement
un sens individuel du partage
qui provoque cette question?
Peu importe. L’enseignement de
cette petite scène de vie porte
sur l’articulation de deux valeurs

cardinales: le droit et la responsabilité. Si souvent nous les
opposons, en caricaturant des
postures politiques, il n’en
demeure pas moins qu’elles
sont intimement liées. D’une
part la revendication du «droit
à» ne peut prendre forme que
dans la prise en compte de
l’autre. D’autre part, la responsabilité individuelle ou collective
implique des notions de justice
et d’équité.
Peut-être que l’un des autres
enfants de notre histoire n’a
pas mangé depuis la veille. Il
pourrait donc sembler normal

que les autres lui en laissent
plus. Quel serait ainsi leurs
droits? Manger à leur faim?
Laisser leur part?
Les Evangiles nous invitent à
exercer notre responsabilité non
pas pour exiger notre «droit à»,
mais pour faire place au plus
petit, au plus faible, au pardon
et au don. Puissions-nous nous
en rappeler lors de nos engagements sociétaux, lorsque les crises et les tensions guettent.
PASTEUR GILLES CAVIN,
PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL
DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS

«Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté
de toi…» (Marc 10,37, trad. © Nouvelle Français Courant). Pour
réserver des places assises près de Jésus, il faudrait déjà qu’il
veuille s’asseoir! Or ce n’est pas sa priorité, et pour cause.
Car place assise, dans la Bible, signifie pouvoir, autorité,
MÉMENTO
SIG
à la façon des chefsENTRE
de tous bords.600
«Cela neET
doit 800
pas se passer
ainsi parmi vous» (v. 43. Tout le passage: Marc 10, 35-45).
Jésus, lui, est mieux debout – même si l’art chrétien s’est
donné du mal pour essayer de l’asseoir. Debout, comme celui
ou celle qui sert: au four et au moulin, aux urgences, sur le
chantier, à la cuisine, à la buanderie, au champ, à la livraison,
derrière le comptoir…
Jésus n’est pas venu pour régner comme nous en rêvons,
mais pour servir: donner la vie, aider à vivre, faire revivre. Et il
nous y associe! Voilà le privilège. Il y a assez à faire avant de rêver
de gloire.
PASTEURE HÉLÈNE KÜNG, PAROISSE DU COUDE DU RHÔNE

