
Si la synodalité nous conduit à 
mieux «marcher ensemble», 
alors ce livre arrive à point 
nommé. Les éditions Parole et 
Silence publient un ouvrage de 
l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie 
Lovey conçu comme un pèleri-
nage au fil de l’Evangile de Luc. 
De format agréable et facile à 
la lecture, ce livre se construit 
pour l’essentiel sur deux colon-
nes: d’un côté, le texte bibli-
que; de l’autre, des extraits 
d’homélies de Mgr Lovey cor-
respondant à chaque épisode 
de l’Evangile. L’éditeur,  
M. Marc Larivé, a complété 
avec des commentaires du 
pape François; il a aussi procé-
dé à la rédaction de riches com-
mentaires et introductions. Au 
final, l’ouvrage se présente 
comme un commentaire suivi 
du troisième Evangile éclairé 
par les prédications de Mgr  
Lovey, sans autre table des ma-
tières que le plan de l’Evangile 
lui-même. 

La Parole de Dieu  
explique notre vie 
En se lançant dans ce projet 

éditorial, M. Larivé veut rendre 
la Parole de Dieu accessible au 
plus grand nombre. Il entend 
rappeler l’actualité de cette Pa-
role, qui éclaire nos existences 
et explique nos vies. Il laisse la 
première place au texte bibli-
que, tout en y donnant accès 
par les extraits de Mgr Lovey. 

A lire seul ou ensemble 
Un peu comme les publica-

tions de «l’Evangile à la mai-
son», ce livre se prête donc aus-
si bien à une méditation 
personnelle qu’à des partages 

en groupe ou en paroisse. En 
nous invitant à cheminer avec 
le texte de Luc, il nous rappelle 

que c’est bien plutôt cette Pa-
role, en fait, qui fait route avec 
nous. Ce livre s’insère ainsi 
dans la démarche synodale ini-
tiée par le pape François: il 
donne l’occasion d’un chemin, 
personnel ou communautaire, 
avec la Parole de Dieu. Ajou-
tons qu’il ne se lit pas forcé-
ment d’une seule traite, mais 
constitue un précieux trésor 
où revenir cueillir un écho avi-
sé de tous les épisodes de Luc.  

D’autres auteurs valaisans 
A côté de cet ouvrage, d’au-

tres publications valaisannes 

viennent de sortir aux éditions 
Parole et Silence: une médita-
tion de Joël Pralong sur la fi-
gure de sa mère («Eloge de la 
maman»), et une présentation 
théologique de quelques thè-
mes fondamentaux de la foi 
chrétienne par François-Xavier 
Amherdt («Douze inouïs de 
Dieu»).  
Renseignements et comman-

des: www.paroleetsilence.com, 
ics@omedia.ch, ou à l’évêché 
pour le livre de Mgr Lovey: 
chancellerÀe@cath-vs.org. 
 

PIERRE-YVES MAILLARD

Des livres pour Noël
LECTURE Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion  
de rencontres familiales et d’un peu de repos. Aussi du temps 
pour lire? A l’approche de Noël, quelques suggestions de lectures 
spirituelles valaisannes, à commencer par un commentaire  
de l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey sur l’Evangile de Luc.

À PROPOS

Du local à l’universel
Il me semble que ce qui me 
décourage, c’est de regarder les 
problèmes à l’échelle mondiale. 
Bien sûr, ils existent à cette 
échelle-là. Mais je n’ai pas 
d’emprise immédiate à ce 
niveau. Je suis allé dernièrement 
voir deux confrères à Taïwan. 
L’avion survole presque la moi-
tié de la planète. En fait, je pars 
d’une maison dans une petite 
ville d’un petit pays et j’arrive 
dans une maison d’un village 
d’un petit pays. C’est dans ces 
cadres-là que se passe ma vie, 
que je peux agir. La vie humaine 
se déroule dans ces limites rela-

tivement étroites. Le Fils de 
Dieu s’incarnant dans un 
homme vit cette réalité. On 
demandera un jour: «De Naza-
reth, que peut-il sortir de bien». 
La Bible parlait de Bethléem 
comme du «plus petit clan de 
Judas». Combien de témoins de 
sa naissance? Marie, Joseph, 
quelques bergers que nous 
voyons à la crèche. Il faudra 
attendre l’Epiphanie pour que 
l’on ajoute quelques personna-
ges un peu plus importants, les 
mages. Cependant il nous est 
parlé d’une troupe d’anges, 
comme pour suggérer que ce 

personnage dépasse les limites 
du visible et de l’immédiat. 
Jésus de Nazareth, sauveur du 
monde, révèle aussi pour nous 
cette Bonne Nouvelle: un lien 
universel nous relie les uns aux 
autres. Mon engagement n’est 
pas vain. Certes, nous devons 
supporter l’épreuve d’une cer-
taine impression d’impuissance 
– le Christ a lui-même pleuré  
sur Jérusalem où ses efforts 
n’ont pas porté du fruit.  
Il est venu apporter le feu sur la 
terre. C’est aussi notre vocation. 
 
JEAN-MICHEL GIRARD
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Des publications valaisannes et spirituelles à mettre sous le sapin de Noël. DR

CAMPAGNE

 
La Fédération des groupements missionnaires du diocèse 
de Sion et du territoire abbatial de Saint-Maurice  
organise sa campagne de Noël du missionnaire valaisan. 
L’organisation est confiée cette année au Centre mission-
naire de Fully. Actuellement, 21 missionnaires de  
16 congrégations sont actifs sur quasiment tous les conti-
nents. Ils témoignent de l’Evangile et veillent à rester  
aux côtés des populations en toute circonstance. En 2021, 
le Noël du missionnaire valaisan avait permis d’offrir plus 
de mille francs à chacun d’eux, afin d’améliorer  
le quotidien des paroissiens qui leur sont confiés. 
Renseignements et possibilités de dons sur le site: 
www.mission-vs.jimdofree.com. 
 

SION

Le 17e Festival d’art sa-
cré se poursuit à  
la cathédrale de Sion. 
Demain dimanche  
11 décembre à 17 heu-
res, un trio baroque 
composé de Franziska 
Heinzen (soprano), Lina 
Luzzi (violoncelle) et 
Jean-David Waeber  
(orgue) interprète  
un programme intitulé 
«Caprices d’amour». 
Lundi 26 décembre  
à 17 heures, le chœur 
Novantiqua se produit pour la première fois à Sion sous 
la direction de son nouveau chef Sylvain Jaccard, chan-
tant notamment du Poulenc et du Vaughan Williams. 
Edmond Voeffray et Catherine Gremaud-Babel proposent 
des Vespérales d’orgue le 20 décembre et le 3 janvier  
à 19 h 30, avec visite de l’instrument. L’Ensemble vocal  
et instrumental interprète la Cantate BWV 62 de J.-S. 
Bach le dimanche 18 décembre à la messe de 10 h 30. 
Enfin, les représentations en grand format d’une quin-
zaine de tableaux du Caravage sont visibles à la cathé-
drale jusqu’au mois de juin. Renseignements et billetterie 
sur le site: www.maitrise-cathedrale.ch. 
 

12  MARS 2023

 
Le Service diocésain de la Pastorale de la famille annonce 
que le prochain Festival des familles aura lieu le diman-
che 12 mars 2023 en présence de l’évêque de Sion  
Mgr Jean-Marie Lovey. Le programme précis et les rensei-
gnements utiles seront communiqués ultérieurement. 
Après le succès de l’édition de reprise le 13 mars dernier 
au Labyrinthe Aventure, toutes les familles sont invitées  
à noter déjà cette date.

GENS D’ÉGLISE

«Un ouvrage de 
l’évêque de Sion, 
Mgr Jean-Marie 
Lovey, conçu 
comme un 
pèlerinage au fil 
de l’Evangile  
de Luc.» 

MÉDITATION

Qui ne redoute pas la vengeance d’un ennemi lorsqu’il 
cherche à prendre sa revanche? Le prophète s’adresse pour-
tant ainsi aux gens qui s’affolent: «Voici votre Dieu: c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu.» (Is 35,4, trad.  
© AELF) Et dire que ce récit prophétique est choisi pour 
nous préparer à la naissance de l’Emmanuel!  
C’est une drôle de vengeance, me direz-vous. Oui, la revan-

che du Seigneur de la vie ne peut être qu’en faveur de la vie: 
«Le boiteux bondira comme un cerf», annonce le prophète. 
Se venger à la manière de Dieu, c’est donc prendre soin de la 
vie là où le malheur a laissé des séquelles.  
Inutile de se blinder pour affronter ce monde déroutant: 

apprenons à marcher avec la simplicité du tout petit  
qui découvre la confiance au rythme de son pas. En nais-
sant à Bethléem, Dieu nous redit qu’il est ami de la vie. C’est 
là sa plus belle vengeance: qu’elle nous inspire de saines 
revanches! 
JOSÉ MITTAZ

Vengeance
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