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Une commune espérance
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RENCONTRE La fête de Pâques rassemble tous les chrétiens dans
une même espérance. A cette occasion, nous avons rencontré l’évêque
de Sion Mgr Jean-Marie Lovey et le pasteur Gilles Cavin, président du Conseil
synodal réformé du Valais, qui partagent avec nous leurs convictions…

Chapelle catholique d’Ovronnaz, culte à 18 heures, le samedi
16 avril.
Chapelle protestante de Verbier, culte à 10 heures, le dimanche 17 avril.
Chapelle protestante de Champex-Lac, culte à 11 heures,
le dimanche 17 avril.
Temple protestant de Champéry, culte à 18 heures,
le dimanche 17 avril.

CONFÉRENCE
Ă/{5ºÃ{gºP{°¶g{¶°g°¶grº°ă
Conférence le jeudi 21 avril,
de 19 heures à 20 h 30, salle
Coude du Rhône (rue d’Oche
3) à Martigny. Entrée libre.
Par Simon Butticaz, professeur de Nouveau Testament
et de traditions chrétiennes
anciennes à l’Université de
Lausanne. Bien souvent, les
Ecritures bibliques nous paraissent moins «saintes» que
«scandaleuses». Comment
expliquer l’interdit de parole imposé aux femmes
dans les lettres de Paul? Que
dire du silence de Jésus sur
l’esclavagisme antique? Et
que faire du Dieu tentateur,
cette insupportable image divine associée à la sixième
demande du «Notre Père»? Autant de questions, et d’autres
encore, seront au programme de cette soirée.

VACANCES
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, et le pasteur Gilles Cavin, président du Conseil synodal réformé du Valais, racontent comment ils vivent
Pâques. DR

Que représente
pour vous?

Pâques

Mgr Jean-Marie Lovey: Pâques a
une coloration joyeuse et festive
dans mes souvenirs. Durant toutes mes années passées sur des
bancs d’école, de collège et d’université, Pâques a coïncidé avec
des congés: joie d’un passage aux
vacances scolaires. Sous nos latitudes, Pâques coïncide au passage au printemps: fête de la vie
qui explose à tous les coins de jardin. Je comprends mieux qu’il y
ait un Tombeau-Jardin au matin
de Pâques d’où la Vie jaillit pour
la joie et fête sans fin.
Pasteur Gilles Cavin: Pâques est
au centre de ma foi. Cette fête
me rappelle avec force que rien
ne peut me séparer de la présence de Dieu; qu’après tout hiver, le printemps finit toujours
par surgir. J’aime ce temps liturgique joyeux et plein d’espérance
qui me permet d’imaginer demain avec confiance.

Cette année, où et comment allez-vous fêter Pâques?
Pasteur Gilles Cavin: Je fêterai
Pâques dans la paroisse protestante de Sierre. La journée débutera à l’aube par une célébration.
Au début de celle-ci nous serons
dans la nuit, puis, peu à peu avec
la levée du jour nous accueillerons la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Le jour de
Pâques, j’apprécie particulièrement la symbolique du passage

de l’obscurité à la lumière.
Dans la matinée je présiderai le
culte de Pâques toujours à Sierre,
puis à midi je partagerai un repas
convivial et festif avec ma famille.

Comment expliquer la résurrection aujourd’hui?

Mgr Jean-Marie Lovey: La fête
commence samedi soir par la liturgie du feu nouveau que je bénirai devant la cathédrale. Puis ce

Mgr Jean-Marie Lovey: Je ne
peux pas expliquer. Le mystère
interroge ma foi. Alors de toute
ma foi, je crois à la Résurrection.
Je peux donner quelques repères
certains et éventuellement quelques indices improbables. Je
prends la confiance que je fais à la
parole du Christ et à l’enseignement de l’évangile continué
dans l’Eglise comme le repère le
plus sûr et le plus certain. La Résurrection nourrit aussi mon espérance.

“En nous écoutant les uns
les autres, en écoutant
ensemble l’Esprit saint
notre cœur va se réchauffer.
C’est sûr, puisque
c’est Pâques!”

Pasteur Gilles Cavin: La résurrection, telle que je la comprends,
n’est pas un retour à la vie d’avant
la mort. Ce n’est pas une simple
guérison corporelle. D’ailleurs le
Christ ressuscité à la fois apparaît
et disparaît mystérieusement, se
laisse toucher mais n’est pas si reconnaissable que cela. La résurrection est la naissance à une vie surnaturelle qui prend en compte la
corporalité, mais la dépasse aussi.
On pourrait la définir comme une
vie renouvelée et transcendée par
Dieu.

Mgr JEAN-MARIE LOVEY
ÉVÊQUE DE SION

sera la grande veillée, la mère de
toutes les veillées, au cours de laquelle j’aurai la joie de conférer
les sacrements de l’initiation
chrétienne, baptême et confirmation, à sept adultes. Feu et
eau, lumière et source pour renouveler le dimanche matin, où
la Schola chantera la messe de la
Résurrection que je présiderai à
la cathédrale.

Quel message avez-vous à
cœur de transmettre?
Pasteur Gilles Cavin: Pâques est
une ode à l’espérance. Elle nous
fredonne que dans l’existence, il
y a toujours un chemin pour espérer. Collectivement et individuellement, nous pouvons toutes et
tous contribuer à le faire émerger. Si l’actualité est bien obs-

cure, Dieu nous encourage à
persévérer sur la voie de la
confiance. Accueillons avec joie
le Ressuscité et ensemble marchons à sa suite pour un monde
de paix et de justice.
Mgr Jean-Marie Lovey: Après la
pandémie qui nous a isolés, retrouvons le goût de la rencontre,
le besoin vital de partager avec
les autres, y compris ce qui fait
nos peurs, nos préoccupations,
nos déceptions. Il nous faut quitter l’isolement et la solitude. Le
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Du 1er au 9 juillet, camp de vacances pour les enfants et
les jeunes de 10 à 14 ans. Dans un grand parc au bord de la mer,
à Sète, dans le sud de la France. Hébergement confortable.
Activités culturelles et sportives. Ouvert à tous et prix très abordable. Organisé par la paroisse protestante du Coude du Rhône,
Martigny-Saxon, avec le soutien de la Fondation Léonard
Gianadda Mécénat. Rens.: diacre Armand Bissat:
abcobich@gmail.com
Du 31 juillet au 7 août, séjour à Taizé pour les jeunes et jeunes
adultes de 15 à 29 ans. Organisé par la Commission de jeunesse
de l’Eglise réformée évangélique du Valais. Rens. auprès de la
pasteure Agnès Thuégaz: agnes.thuegaz@erev.ch
Du 10 au 13 août, camp pour les enfants de 6 à 12 ans, à
Ayent. Jeux et activités de plein air. Organisé par la paroisse
protestante du Coude du Rhône, Martigny-Saxon. Ouvert à tous
et prix très abordable. Rens.: diacre Armand Bissat:
abcobich@gmail.com
Par ailleurs, un centre aéré et d’autres activités à la journée
pour les enfants seront organisés pendant les vacances d’été
par les paroisses protestantes de Monthey, Martigny-Saxon et
Sion. Vous renseigner auprès des paroisses.

MÉDITATION

“Pâques est une ode
à l’espérance. Elle nous
fredonne que dans
l’existence, il y a toujours
un chemin pour espérer.”
PASTEUR GILLES CAVIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL
RÉFORMÉ DU VALAIS

rendez-vous est fixé sur le chemin, au soir de ce même jour. En
nous écoutant les uns les autres,
en écoutant ensemble l’Esprit
saint notre cœur va se réchauffer. C’est sûr, puisque c’est Pâques!
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE BOISMORAND

Sans la résurrection de Jésus,
notre foi est vaine
Tôt le matin, sur les dires de Marie de Magdala, les disciples ont
accouru vers le tombeau. Rien ne pouvait laisser croire que «Christ
était vraiment ressuscité»! Aucune preuve objective ne pouvait
mettre l’apôtre Pierre sur la piste d’une probable résurrection.
Pourtant, Jean, «le disciple que Jésus aimait», qui est entré après lui
dans le tombeau, «a vu et a cru». Chrétiens d’aujourd’hui, nous
croyons fermement en la résurrection de Jésus, «sinon notre foi
serait vaine»! Mais comment célébrer sa résurrection sans penser
aux blessures que la pandémie du Covid-19 a infligées à notre
monde? Aux familles qui ont perdu des êtres chers, à la guerre qui
sépare deux pays jadis frères et qui jette des millions de personnes
sur les routes de l’exil? Notre monde souffre profondément. En ce
jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, nous voulons l’invoquer pour qu’il apporte paix et guérison.
PASTEUR ROBERT ZAMARADI, MONTHEY

