Vœux Autorités 2017 9 janvier
Madame la présidente du Gouvernement Valaisan,
Messieurs les membres du Conseil d’Etat,
Messieurs les membres des autorités politiques, judiciaires, militaires, religieuses,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités du District, de la Ville et de la
Bourgeoisie de Sion,
Mesdames, Messieurs,
Noël n’est pas loin, et pourtant, c’est déjà l’année passée ! Mais j’ai pensé qu’en
début d’année nouvelle, au moment où nous envisageons l’avenir, il valait la peine de
nous reporter à cet événement majeur pour donner consistance aux souhaits
échangés.
Au seuil de l’an nouveau nous formulons des vœux. Peut‐être faites‐vous, comme
moi, l’expérience de chercher les mots ; de ne pas trouver la bonne formule pour dire
tout ce qu’on aimerait transmettre ? Nous nous trouvons empêtrés parfois dans des
formules assez limitées ; peut‐être sommes‐nous trop compliqués ? J’ose nous
inviter, tous, chers amis, à puiser toutes nos forces relationnelles et spirituelles, dans
la simplicité lumineuse du mystère de Noël. Sur mon rapide parcours du chemin des
crèches, cette année, ce sont les bergers qui m’ont intéressé. Je vous les propose
comme nos maîtres, …les bergers.
 D’abord parce qu’ils racontent tout ce qui leur a été dit au sujet de l’enfant
 qu’ensuite leur récit suscite l’étonnement émerveillé de tous.
 Et qu’enfin, puisque ce sont de petites gens, ils disent les choses sans
fioritures, sans spéculations.
J’émets donc le souhait que, chacun de nous, dans nos fonctions respectives et
variées, nous puissions ressembler un peu aux bergers. Je pense que parfois, les gens
nous surestiment ; ils nous prêtent des pouvoirs que nous n’avons pas. Comme si
nous avions réponse adéquate à toutes leurs difficultés. Ce qui nous est possible et
qui nous est demandé, c’est de rester veilleurs ; de garder, même dans la nuit de
notre monde, un œil ouvert, une oreille attentive et peut‐être plus encore, un cœur
attentif. C’était la magnifique prière du roi Salomon qui ne demandait pour
gouverner son peuple, ni succès sur les ennemis, ni succès personnel de richesse,
mais un cœur qui écoute.
Das neue Jahr wird für unseren Kanton, für unser Land und für die Welt eine
Menge von Ereignissen mit sich bringen, die einerseits nicht unerwartet auf
uns zukommen und auf der anderen Seite voraussehbar sind.
Pour le Canton, le prévisible c’est le changement de la composition du
gouvernement. L’inédit, les urnes nous le feront découvrir au printemps. Mes
souhaits, ici, prennent la forme d’un merci à vous tous, chers membres du collège
gouvernemental ; avec un clin d’œil particulier à vous, Messieurs J.M. Cina et M.
Tornay qui avez mis votre engagement politique, intelligent et compétent, au service
des habitants du Valais. Je souhaite que vous puissiez partager entre amis ou en

famille, beaucoup de moments de bonheurs simples que votre charge politique vous
demandait (parfois, souvent) de faire passer au second rang.
Für die Welt : der Menschheit mangelt es nicht an schockierenden Ereignissen
verschiedener Art. Die Reaktion besteht nicht darin, dass wir angesichts des Bösen
resignieren, sondern darin, dass wir mit dem Guten auf das Böse antworten.
Herausforderungen und grosse Fragen warten auf uns. Gott wird es nicht
versäumen bei uns zu sein. Er hat sich zuerst den einfachen Hirten anvertraut.
Vielleicht wird er uns mit der Einfachheit seiner Antworten auf die
Herausforderungen überraschen. Er möge unser Denken und Tun begleiten !
Für unser Land : das Jahr 2017 ist geprägt durch den 600. Geburtstag eines
Menschen, der während langer Zeit der einzige Heilige aus der Schweiz war :
Bruder Klaus. Während des ganzen Jahres sind nationale und lokale
Veranstaltungen vorgesehen. Ich wünsche mir, dass diese uns helfen unseren
heiligen Landespatron zu entdecken oder besser kennenzulernen. Er war ein
Politiker und Mystiker, der sich für den Frieden eingesetzt hat. Im 15. Jahrhundert
gab es in der Schweiz viele Spannungen. Der Rat des Einsiedlers vom Ranft hat es
erlaubt, den Frieden zu bewahren. Seine Ratschläge sind einfach :
1. keine käufliche Politik
2. die Ehrfurcht vor die Politik stellen
3. keine Bündnisse mit Nachbarn, durch die wir riskieren in kriegerische
Ereignisse hineingezogen zu werden.
4. Die Lebensweisheit von Bruder Klaus ist bis heute gültig : « Friede ist allweg in
Gott, denn Gott ist der Friede ! »
Après une intense vie de chef de famille, de landamann, de juge, Nicolas se retire
dans l’ermitage du Ranft. Son geste nous laisse une merveilleuse leçon sur la
fécondité du silence. Je souhaite qu’à l’occasion de cette année jubilaire, Nicolas de
Fluë, nous puissions recevoir de lui ce double enseignement : sur le sens du bien
commun et sur le sens de l’intériorité.
Le sens du bien commun. Dans notre société où l’homme est devenu sa propre
référence, son cœur est vide. Pour le remplir, l’homme doit acheter, posséder,
consommer avec voracité, quitte à en priver les autres. Par son jeune prolongé,
Nicolas nous apprend le sens du bien commun et nous renvoie à la nécessité du
partage.
Le sens de l’intériorité. Ce ne sont pas les structures, même bonnes, d’un état qui
garantissent le bien être moral d’une société. Reste la liberté de l’homme qu’on ne
peut pas mettre de côté, et qui est première. C’est elle qui doit être bien structurée.
En se retirant en ermite au Ranft, Nicolas de Fluë manifeste ainsi que l’essentiel est
intérieur.
A sa prière, je demande à Dieu de vous bénir, toutes et tous. Qu’il exauce les vœux
légitimes que nous échangeons. Bonne année jubilaire Nicolas de Fluë. Bonne année
2017 !
+Jean‐Marie Lovey crb, évêque de Sion

