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Qu’est-ce-qui
se cache derrière
Vinum Montis

L’INVITÉ

Le Liban doit réus-
sir! Il peut servir de
modèle pour le ré-

tablissement de la
paix dans un
Moyen-Orient
en ébullition.
Dans ce pays
coexistent
18 communau-
tés différentes,
parmi lesquel-

les deux grands courants: les
Maronites catholiques et les mu-
sulmans (chiites et sunnites).
En juin dernier ont eu lieu, à
Sierre, les Rencontres Orient-
Occident, avec Reconstruire en-
semble, association libanaise de
promotion de la paix et de l’unité.
Une antenne de cette association
vient d’être créée en Valais. Une
visite du pays des Cèdres, organi-
sée sous le thème «Le Liban, terre
d’hospitalité et du vivre ensem-
ble» m’a permis d’expérimenter
ces belles valeurs.
Les Libanais qui ont survécu à
quinze ans de guerre savent ce que
solidarité et générosité veulent
dire. Pensez que ce pays de 4 mil-
lions d’habitants abrite 1,5 million
de réfugiés syriens! Le miracle du
Liban, c’est la coexistence pacifi-
que entre confessions. A
Beyrouth, la grande mosquée de la
ville a été érigée à côté de la cathé-
drale Saint-Georges des
Maronites. Le son des cloches se
mêle, en harmonie, à l’appel à la
prière du muezzin. Ici, on ne
prône pas l’assimilation, encore
moins le communautarisme, mais
le respect de chacun dans sa diffé-
rence et sa singularité. Le Liban,
laboratoire du dialogue islamo-
chrétien est un exemple pour
l’Orient, mais aussi pour les démo-
craties européennes gangrenées
par les courants xénophobes.
«Notre pays est un, parce qu’il est
pluriel, explique le maire de la
ville de BCharré. Cette pluralité
peut être source de conflits, mais
surtout d’enrichissement mutuel.»
L’Occident a mis quatre siècles
pour pacifier ses religions. L’accé-
lération de l’histoire devrait per-
mettre à l’Orient d’aller plus vite.
Pour cela, il peut s’inspirer du
Liban, creuset du vivre ensemble.
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LA QUESTION
DE LA SEMAINE:

Quel est le nom du télésiège
survolé par le parapente?

LE CONCOURS PHOTO

Le «Journal de Sierre» et l’école
de parapente Twistair, à Vercorin,
poursuivent leur collaboration.
Une photo aérienne prise dans le district de Sierre paraît
dans chaque édition du journal. Pour participer au con-
cours, il vous suffit de reconnaître l’endroit, ou le monu-
ment, survolé par les parapentistes et de répondre à la
question posée.

Vous avez jusqu’au vendredi 3 octobre, 17 h, pour don-
ner votre réponse. Celle-ci se fait via le site internet de
l’école: www.twistair.ch. Le gagnant, tiré au sort, se ver-
ra offrir un vol en parapente biplace, d’une valeur de
140 francs! Le gagnant du concours du 26 septembre
est M. Dan Morand, de Grône. La réponse était: le Val-
lon de Réchy.

PUB

Vous avez une
info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:
Christian Dayer, rédacteur en chef,
079 375 54 05, christian.dayer@lejds.ch
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SORTIR
GRIMENTZ
Trois chœurs
d’hommes
sur l’Alpe

29SPORTS
LENS
L’Ascension
du Christ-Roi:
départ
le 11 octobre
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ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch
Le plaisir

de conduire

Sierre 027 455 14 93
Sion 027 327 30 70
Martigny 027 721 00 00

www.urfersa.ch
info@urfersa.ch
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