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Réponse aux vœux de la Présidente du Gouvernement, Mme Esther WaeberKalbermatten, 7 janv. 2109
_________________________________________________________________________________________
Madame la Présidente du Conseil d’Etat,
Messieurs les membres du Gouvernement Valaisan,
Madame la Présidente du Grand Conseil,
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
Il y a des événements qui passent presque inaperçus au long des jours qui se succèdent. Et ce
ne sont pas forcément les moins significatifs, les moins marquants de nos histoires, qu’elles
soient personnelles ou de société.
A l’heure des bilans de fin d’année, j’ai pointé un de ces événements, apparemment anodin,
je vous le propose en guise de souhait pour l’année nouvelle.
C’était le 8 décembre dernier. Dans l’après-midi était retransmise en direct, la célébration de
béatification des 19 martyrs d’Algérie, tous victimes de la violence des années 1990, la
décennie noire. La célébration avait lieu dans le cloître, espèce de cour extérieure de l’église
Santa Cruz, sur la colline qui domine la ville d’Oran. Le ciel était bleu, la ville et la
Méditerranée, en contre-bas, étincelantes. Les chants étaient assurés par une chorale
d’Afrique noire. Le style un peu déconcertant (au sens étymologique du terme) de l’exécution
des chants sautait aux yeux… et aux oreilles. Je n’avais pas tout entendu ! A la fin de la
célébration, au milieu des remerciements, l’évêque d’Oran a fait quelques remarques :
Il a remercié la chorale venue en aide à la petite communauté catholique d’Oran. Il a remercié
le directeur, un de ses amis, professionnel de la direction chorale, venu exprès du Canada.
« Tu as relevé, lui a-t-il dit, et magnifiquement, le défi d’exécuter avec cette chorale l’Alléluia
de Haendel. Voyez : une chorale d’Afrique profonde avec sa culture et sa sensibilité, sous la
direction d’un professionnel occidental chantant du Haendel, lui-même allemand luthérien,
devenu anglais. Cela se passe à Oran, dans l’église catholique Santa Cruz en présence d’une
assemblée massivement musulmane, le 8 décembre, jour d’une fête de la Vierge Marie. N’y at-il pas là un signe ?

1

Un grand signe de fraternité dans le ciel algérien, à destination du monde entier. Ce signe
nous a été offert. A nous de le repérer, de le recevoir, de le transmettre, de le donner plus loin.
La fraternité est en effet la clé de lecture de cet événement du 8 décembre qui montre que
l’Eglise n’a pas d’autre vocation que de servir le peuple en étant au service de la paix, de
l’entente entre les personnes, au service de la fraternité. Y a-t-il plus belle et noble mission à
partager entre responsables des Eglises et responsables des Etats (Cité ou Canton) que de
collaborer à cette fin commune, dans une claire la distinction des responsabilités, chacun
restant à sa juste place.
Madame la Présidente, Messieurs le membres du gouvernement, je crois que nous pouvons
nous féliciter et nous remercier mutuellement de la collaboration qui nous est donné de vivre
au quotidien, dans notre Canton. La part que les Eglises souhaitent continuer d’offrir à la
construction de la cité, se situe sur cette ligne de crête, au service de tous, dans le respect des
valeurs fondamentales telle que la dignité et l’inviolabilité de tout être humain, la liberté de
conscience et de croyance, le souci du bien commun, le soin de la famille.
Die katholische Kirche hält fest, dass der Mensch eine Person ist. Geschaffen als Ebenbild
Gottes, besitzt jeder Mensch eine unabdingbare Würde. Ausgestattet mit Freiheit, ist er von
Natur aus gemeinschaftsbezogen und in eine Lebensgemeinschaft eingebunden, an erster
Stelle steht die Familie. Einerseits geht das Gemeinwohl dem rein individuellen Interesse vor;
andererseits steht die gesamte weltliche Gesellschaft im Dienste des Menschen, seiner
Freiheit und seiner transzendenten Bestimmung. Auch die Kirche vertritt diese Linie der
menschlichen Reichweite, indem sie einerseits die Gefahr des totalitären Kollektivismus und
andererseits die Klippe des Individualismus vermeidet.
Si nous pouvons conjuguer nos efforts pour ensemble tenir cette ligne, sûr que l’année
nouvelle sera bonne.
Je prie Dieu de nous le donner. Je m’engage à prier pour notre canton, nos institutions, pour
vous Mesdames et Messieurs et pour ceux de vos familles à qui vont tous les bons vœux des
Églises. Merci.
+ Jean-Marie Lovey, évêque

2

