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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Engagés contre la torture
et la peine de mort

MARTIGNY
Ă°°°wg°{°©{¶{°ă
Tel est le titre de l’exposition présentée cet été au temple à
Martigny. A l’intérieur et dehors dans le jardin, vous pourrez découvrir des gravures et des poèmes d’Olivier Taramarcaz. Rencontre…

Olivier, tu observes les fleurs?

INTERVIEW
Depuis presque
50 ans, l’Action
des chrétiens
pour l’abolition
de la torture
(ACAT) défend
les droits
humains.
Rencontre avec
Daniela Ghafry
et François
Perraudin,
engagés dans
la région de
Martigny.

Oui, j’ai choisi de partir sur les chemins, un carnet de croquis
et de poèmes en bandoulière, prenant au sérieux la parole de
Jésus qui dit: «observez les fleurs des champs». Je l’ai reçue
comme une invitation à me promener, à humer les parfums, à
cueillir les saveurs du monde sauvage. J’ai ainsi griffonné ces
quelques mots sur un morceau de papier froissé: «Si tu écrases
une fleur, elle te répond en offrant son parfum. De même, si tu
méprises les paroles et la personne de Jésus, tu te prives du parfum de la vie éternelle que Dieu offre à chaque être humain se
tournant vers le Ressuscité.» En contemplant de simples fleurs,
j’ai reconnu les gestes d’amour du Dieu personnel. La nature
porte la marque de la délicatesse du Créateur, traduit le battement de son cœur, sa bienveillance. Ma démarche de graveur
sur bois reflète le désir de vivre dans la présence du Ressuscité.

Tu as aussi écrit des textes?
J’ai publié: «Assis dans les pentes» qui est comme un psaume alpin rédigé à la plume. Mes textes veulent traduire le moment
initial d’écriture, assis contre un mélèze ou au coin du feu. Je
suis toujours émerveillé par cette «Parole faite terre». Et j’ai rejoint les crêtes avec le Livre de la Vie, la Bible, en poche. Pour
moi, elle est «la Poésie du Créateur des cieux et de la terre».

Au programme
Musique & Poésie: Héloïse Heidi Fracheboud et Olivier
Taramarcaz partagent leur goût de la montagne lors de rencontres intimistes alliant yodel et poésie. Ce dimanche 19 juin à
17 heures au temple à Martigny, ils vous convient à un moment de psalmodie en duo.
L’exposition: «Assis dans les pentes, gravures et poésies», est
présentée jusqu’au 3 septembre, au temple et dans le jardin, rue
d’Oche 9, à Martigny. Entrée libre tous les jours de 9 à 18 heures.
Publication: «Assis dans les pentes», Olivier Taramarcaz, Atelier
Art et Foi, chemin d’en Haut, Suisse, 2022.
Contact: www.artetfoi.ch

Rencontre avec Daniela Ghafry et François Perraudin pour mieux connaître l’ACAT. DR

Daniela Ghafry: Cette organisation internationale neutre et indépendante lutte contre la torture et la peine de mort. Créée
en France en 1974 par deux
femmes, l’une protestante, l’autre catholique, elle est œcuménique. Son fondement est chrétien car la torture est
strictement contraire à l’évangile. Quant à la peine de mort,
elle légitime la violence qu’elle
prétend combattre. Chaque année, l’ACAT mène des campagnes d’information: une le Vendredi saint – cette année ça
concernait le Bélarus. La seconde lors de la Nuit des
veilleurs en juin et la troisième
lors de la Journée internationale des droits de l’homme.
L’ACAT agit par l’envoi de lettres
aux autorités du pays des victimes ainsi qu’à leurs ambassades
en Suisse. Des courriers sont

«L’ACAT agit par
l’envoi de lettres
aux autorités du
pays des victimes
ainsi qu’à leurs
ambassades en
Suisse. Des
courriers sont
aussi envoyés
aux détenus pour
les encourager.
Il y a également
la prière.»
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aussi envoyés aux détenus pour
les encourager. Enfin, nos groupes prient pour les victimes,
mais aussi pour les bourreaux.

Et dans la région
de Martigny?
François Perraudin: Un groupe
se réunit une fois par mois en alternance au temple protestant et
à la chapelle des sœurs de SainteJeanne-Antide. Nous prions pour
les torturés et les condamnés à
mort. Lors de ces rencontres, chacun peut évoquer le parcours
d’un prisonnier ou d’un défenseur des droits humains. Le silence, le chant et la méditation
ont aussi leur place. Nous écrivons aux autorités, signons des
pétitions et prions chez nous
pour un monde sans torture. Chaque année, nous organisons la
Nuit des veilleurs. Cette veillée se
vit en communion avec tous ceux
qui intercèdent au même instant
à travers le monde.

Cette nuit a lieu ce soir?
François Perraudin: oui, ce samedi à 20 heures, au temple de

Martigny. M. Giacomino présentera son ministère d’aumônier
de prison. Ensuite, un temps de
prière permettra de découvrir les
visages que nous soutiendrons
durant cette nuit, telle la journaliste Huang Xequin, emprisonnée en 2021, accusée d’incitation
à la subversion du pouvoir d’Etat.
Cette journaliste initiatrice du
mouvement Me Too en Chine dénonçait le harcèlement subi par
les femmes journalistes. En prison, elle n’est même pas autorisée à recevoir la visite d’un avocat et sa famille n’a aucune
nouvelle, ni connaissance des accusations portées contre elle.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE BOISMORAND
Nuit des veilleurs:
Martigny, 18 juin, 20 à 7 heures, temple.
Sion, 25 juin, 20 à 24 heures, temple.
Contacts: diacre Pascal Tornay,
paroisse catholique de Martigny
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Campanule fausse raiponce, gravure sur bois, Olivier Taramarcaz, Norvège
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L’Appel du 18 juin 1940
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Qu’est-ce que l’ACAT ?

Il n’y a bientôt plus que les livres d’histoire pour évoquer le vibrant appel du général de Gaulle aux Françaises et aux Français. Il a été lancé depuis Londres, par
le biais des ondes de la radio anglaise, alors que le
gouvernement français était en passe de capituler
devant l’Allemagne nazie en signant l’Armistice
quelques jours plus tard. Cet appel a été considéré
par la suite comme l’événement fondateur de la
Résistance française. Qu’en est-il 82 ans plus tard?
Nous sommes invités tous les jours, hier comme
aujourd’hui et demain, à garder notre souveraineté d’individus libres dans un
monde où de multiples forces
d’asservissement tentent en permanence de nous séduire, dans
tous les domaines de la vie courante (consommation, publi-

cité, pollution, etc.). Le Christ nous invite
inlassablement à entendre son appel via les ondes
mystérieuses du Saint-Esprit dont nous commémorons à la Pentecôte la venue parmi nous.
Le message évangélique est bien à considérer comme
une exhortation à résister au confort de nos habitudes
et de nos traditions. Non qu’il faille les rejeter, mais
bien plutôt dans le but d’en interroger la pertinence
aujourd’hui, dans nos vies personnelles ainsi que dans
leur application institutionnelle, dans la perspective du
développement durable de notre planète. Il y a là un
effort d’adaptation et de discernement à faire en
regard des évolutions sociétales, notamment dans le
domaine de la famille, du début et de la fin de vie, ainsi
que dans les mœurs.
ROBERT BURRI, CONSEILLER SYNODAL DE L’EREV

Suivre Jésus n’est pas de tout
repos (Luc 9, 57-62)
A l’occasion de trois entrevues avec des personnes rencontrées sur le

MÉMENTO
ENTRE
600 qu’on
ET 800
chemin de Jérusalem,
le Seigneur montre
ne peut SIG
le suivre qu’en

rompant les liens qui nous attachent au monde. Deux personnes veulent suivre Jésus, tandis qu’une troisième est l’objet d’un appel direct du
Seigneur à le suivre; mais dans les trois cas, le cœur est sondé et les
vrais motifs sont mis en évidence.
Suivre Jésus n’est pas de tout repos! Il faut vraiment le vouloir pour se
mettre en route, et ensuite il faut persévérer coûte que coûte! Suivre
Jésus, ce n’est pas accomplir une suite de rites religieux, sans investissement personnel. Suivre Jésus c’est renoncer à notre petit confort, à nos
petites assurances. C’est lui donner la priorité même sur ceux que l’on
aime. Mais sommes-nous vraiment prêts à donner la première place au
Christ dans notre vie, et non pas seulement un petit coin? Sommesnous prêts à aller jusqu’au bout avec lui? Toute la question est là!
JOSIANE FROSSARD, DIACRE, PAROISSE PROTESTANTE DE SION

