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************************************************************************ 

Puisqu’il est de coutume que l’Evêque de Sion réponde aux vœux que présente le 
Président du Haut Conseil d’Etat du Valais aux autorités civiles militaires judiciaires et 
religieuses du Canton, je le fais avec bonheur. Les circonstances nous obligeant à garder 
la distance, ces messages ont été enregistrés et sont disponibles sur le site du diocèse :     
*********   ***********   *********** 
 
Monsieur le Président du Gouvernement, 
Messieurs les Conseillers d’Etat,  
Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les autorités nécessaires au bon 
fonctionnement de notre société, 
Mesdames et Messieurs qui ne représentez personne d’autre que vous-même et qui 
avez accès à cet échange de vœux par le biais de la vidéo, 
Chers amis... 
 
 
N’aura-t-on jamais fini de s’étonner ? M. le Président, si je dis que je suis étonné de vos 
vœux, beaucoup penseront que vos propos ont quelque chose de dérangeant, qu’ils me 
questionnent parce qu’ils m’incommodent ou me contrarient. Eh bien oui, chers amis,  
en réponse aux vœux du Président du Gouvernement, je vous dis mon étonnement, 
mais un étonnement qui n’a rien de suspicieux, au contraire. Mon étonnement, je le 
voudrais à la manière de celui du Dieu de Péguy. Ce grand homme de lettres, poète 

Charles Péguy nous présente un Dieu qui s’étonne de l’action de l’espérance. Et je n'en 

reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. …  L'Espérance est une 

petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. 

Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. … C'est cette petite fille pourtant qui 

traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui 

traversera les mondes révolus. 

Je puise mes vœux pour vous les offrir, dans cette conviction que nous avons tous la 
capacité de nous étonner.  
Il y a de quoi formuler des vœux en les situant à la source de l’étonnement ! 
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Depuis 2 ans le rythme de notre vie s’est beaucoup compliqué. On s’est vu infliger des 
contraintes, des limites au-dessus desquelles on se croyait confortablement et 
définitivement installés.  

• Etre saisi d’étonnement et s’émerveiller c’est le contraire de tout prendre pour 
acquis ; il nous faut remettre l’ouvrage sur le métier, reprendre la route.  Je 
souhaite qu’aucune lassitude ne vienne saper le moral des citoyens et des 
diocésains de ce pays.  

• Etre saisi d’étonnement et s’émerveiller, c’est le contraire d’interpréter la réalité 
qui nous entoure et les événements de l’histoire uniquement selon nos critères. 
Je souhaite à chacun l’étonnement qui le gardera de toute routine malsaine ou 
désespérée qui enferme les êtres dans des bulles de solitude ou d’égocentrisme. 
La petite espérance n’a l’air de rien du tout, mais elle empêche cela. On peut 
cultiver cette espérance, simplement en étant convaincu que l’autre est capable 
de mieux que soi-même et en le regardant sous cet angle. Il faut que dans tous les 
domaines de la vie, les gens retrouvent entre eux des relations de confiance. Je le 
souhaite fortement.     

Le monde de l’immédiateté a peut-être émoussé en nous l’exercice de l’attente, de la 
patience puisque tout est à portée de mains et tout de suite. Heureusement, il se 
trouvent parmi nous des personnes capables d’étonnement devant la manifestation 
graduelle de la vie. Je pense aux personnes handicapées qui ont besoin de plus de temps 
pour se déplacer physiquement ou mentalement, aux personnes âgées qui voient leurs 
rythmes de vie se ralentir, aux malades, mais aussi à celles et ceux qui au milieu 
d’activités professionnelles harassantes savent se ménager des plages de 
décompression. Elles nous font du bien, toutes ces personnes, elles réveillent en nous la 
capacité de persévérer.  
  
L’année est nouvelle. Qui pourrait la définir à l’avance ? Je souhaiterais avec vous, M. le 
Président, que les habitants de ce pays que nous aimons beaucoup, soient accompagnés 
au long de cette traversée 2022 de la petite espérance qui traversera les mondes révolus. 
Je souhaite à chacun une bonne et sainte année 2022. 
 
             +Jean-Marie Lovey 
            Evêque de Sion 
 


