
Ernest : Mon père, pourquoi voulez-vous 
aborder la question du jeu, comme vous 
l’annonciez à la fin de notre dernier en-
tretien.
Père La Montagne  : C’est parce que 
sans le jeu, il n’y a pas de culture pos-
sible ni d’éducation véritable ! 
Ernest : C’est un argument bien radical !
Père La Montagne  : Le jeu est un 
des moyens qui permet à nous, les 
hommes, d’accéder à la vraie compré-
hension de l’univers qui nous entoure. 
Dimension qui nous serait inaccessible 
sans ce moyen. 
Ernest : Je ne pensais pas qu’en jouant ça 
pouvait être aussi sérieux !
Père La Montagne : Le jeu à ses règles 
propres qui mettent entre parenthèses 
les règles du monde dit « sérieux » et 
qui met aussi entre parenthèse le temps 
qui coure furieusement.
Avec le jeu, on fait l’expérience de la 
découverte mais aussi de la ténacité. Le 
jeu permet l’échange et l’interactivité,  
il développe le sens de l’action mais 
aussi de la prudence, de la camarade-
rie, de la gratuité, il permet de mesurer 
le risque,  mais surtout il permet une 
prise de distance essentielle avec soi-
même et la brutalité du monde. 
Ernest  : Le jeu nous transporte donc 
dans un autre univers !
Père La Montagne : Par le jeu, le joueur 
découvre, invente, imite, et représente 
un monde qui lui est encore peu acces-
sible. C’est donc un autre univers, tu as 
raison, en un certain sens, et en plus, 
jouer, c’est aussi être joué : L’attrait du 
jeu consiste justement dans le fait que 
le jeu s’empare de celui qui joue.
Le but du jeu, c’est la joie ! 
Ernest : Je ne comprends pas comment en 
jouant, on peut parvenir à quelque chose 
de bien sérieux parce qu’en fin de compte, 

le jeu, par définition, ce n’est pas la réa-
lité, tout y est faux, on fait semblant, on 
joue un rôle, un personnage…!  Quand 
on joue, c’est pour du beurre, alors que la 
vie, elle, ce n’est pas un jeu ! 
Père La Montagne : C’est pour toutes 
ces raisons que le jeu, c’est sérieux ! 
D’ailleurs tu pourrais faire les mêmes 
reproches à l’art et personne ne dira ja-
mais que l’art, ce n’est pas sérieux ! 
Ernest  : Je ne vois pas bien le rapport 
avec l’art ?
Père La Montagne  : En peinture par 
exemple ou se trouve l’authenticité 
d’un portrait ?
Un portrait est-il vrai parce qu’il repré-
senterait exactement comme une pho-
to peut le faire, le visage peint ? 
Ernest : En tout cas les portraits de Pi-
casso ça n’a rien de bien réel !
Père La Montagne  : Auguste Rodin 
remarquait que c’est l’artiste qui est 
véridique et la photo qui est erronée 
car dans la réalité le temps ne s’arrête 
jamais.
Pas d’effet cliché, pas 
d’effet instantané, dans 
un véritable portrait !
Ernest : Vous n’allez pas 
me dire que la représen-
tation que fait Picasso 
de cette pauvre femme 
est bien fidèle quand 
même !
Père La Montagne : La 
femme que représente 
Pablo Picasso en 1937 
porte le deuil. Sourcils 
froncés, front torturé, 
elle pleure sous son chapeau rouge. 
Ses mains, sa bouche et son mouchoir 
s’entremêlent dans un sanglot bleuté.  

Ernest : J’ai du mal…

Père La Montagne : Van Gogh a peint 
un tableau célèbre représentant des 
souliers. 
Ernest : Quel drôle de sujet pour un ta-
bleau, Van Gogh se moque de nous !
Père La Montagne : La question n’est 
pas de savoir si Van Gogh se moque de 
nous, mais de déterminer si les chaus-
sures qu’il a peintes sont plus vraies ou 
moins vraies que celles dont il s’est ins-
piré pour faire son tableau ? 
Ernest : Je ne sais pas, mais en tout cas 
jamais je ne pourrais porter ces chaussu-
res-là !
Père La Montagne : Tu as raison, il est 
évident qu’on ne peut pas chausser les 

godillots représentés 
sur la toile et qui ne 
sont donc pas de vraies 
chaussures.
Et pourtant d’une cer-
taine manière ce sont 
celles du tableau qui 
sont plus vraies. On 
les regarde toujours 
avec étonnement et 
elles émerveillent encre 
des foules plus de 100 
après alors que les mo-
dèles originaux ont dû 

être jetés à la poubelle depuis long-
temps ! 
Ernest : Alors, qu’est ce qui mérite d’être 
appelé de vraies chaussures ?
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Père La Montagne : On peut dire aus-
si que les fables de Jean de La Fontaine 
sont fausses, en effet jamais personne 
n’a entendu des animaux parler et 
pourtant quelles vérités nous donnent 
elles à contempler depuis plus de 300 
ans !
Ernest : Vous avez raison, on dirait que 
ces choses sont vraies à condition d’être en 
partie fausses.
Père La Montagne : C’est même cela 
qui est nécessaire pour contribuer à les 
rendre vraies.
Un véritable portrait en peinture est 
obligatoirement un faux visage. L’illu-
sion est ici médiatrice de la vérité et on 
ne peut pas s’en passer !
Vois-tu, l’art, comme le jeu, on pour-
rait même dire comme un jeu, repose 
sur une illusion, une fiction ! C’est à 
cette condition indispensable qu’ils 
permettent de s’élever vers ce qui est 
universel, vers le vrai et le beau. 
Ernest : Leur rôle est indispensable.
Père La Montagne  : La copie servile 
d’une réalité instantanée, comme ces 
raisins peints par Zeuxis qui trompè-
rent les oiseaux qui cherchèrent à les 
picorer, rend la manifestation des réa-
lités plus hautes, nées de l’esprit, im-
possible. 
Alors le faux de la représentation ar-
tistique ou ludique et leur fiction sont 
indispensables pour manifester les réa-
lités plus hautes, nées de l’esprit ! 
Ernest : Pourquoi faut-il s’élever ainsi à 
ces choses si élevées ? C’est très abstrait !
Père La Montagne  : Comme tout ce 
qui reste dans le particulier, les évène-
ments de la vie sont soumis au temps 
et demeurent incohérents, intelligibles, 
leur sens est caché. Pour les saisir, il 
faut passer à l’universel ! 
Ernest  : Pour comprendre les choses, il 
n’y a qu’allumer la télévision ou la radio 
et les journalistes nous expliqueront ce 
qui se passe !
Père La Montagne : Je crains que non ! 
Car l’évènement, lui, nous tombe des-
sus et nous prend au dépourvu.
Pour échapper à son emprise il faut 
pouvoir prendre ses distances, c’est 
cela que permettent l’art comme le jeu. 

La télévision ou la radio diffusent des 
informations qui nous prennent au 
dépourvu et nous rendent tristes, alors 
que jouer ou contempler nous affermit 
et nous plonge dans la joie. 
Ernest  : C’est vrai que les infos ce n’est 
jamais très joyeux !
Père La Montagne : Soljenitsyne dans 
le discours de Stockholm affirme que 
la beauté sauvera le monde car l’œuvre 
d’art restitue l’intégrité oubliée ou per-
due. Nos regards curieux sont trop dis-
persés pour apercevoir la profondeur 
des choses. C’est la noblesse de l’artiste 
que de savoir nous y éveiller. C’est aus-
si la noblesse du jeu qui nous permet 
de dépasser ces limites. 
Ernest : Alors je retire ce que j’ai dit : le 
jeu, c’est sérieux !
Père La Montagne : Le jeu permet au 
joueur de dépasser les rapports terre à 
terre et primaires des choses. Par le jeu 
l’homme peut atteindre la vérité d’une 
manière plus authentique que par le 
réalisme sans poésie de la prise directe 
et immédiate avec le monde. 
Ernest  : C’est même la condition pour 
atteindre aux choses supérieures, si j’ai 
bien compris ? 
Père La Montagne  : L’homme a ce 
pouvoir d’ordonner des choses à en si-
gnifier d’autres, à la condition qu’elles 
soient feintes !
C’est toute la puissance du jeu !
Si le jeu joue un rôle essentiel dans 
l’éducation d’un enfant c’est parce 
qu’il permet d’amener l’âme et le corps 

de l’enfant à s’enrichir. Chaque riposte 
à une situation neuve permet à l’en-
fant de trouver en  soi des ressources 
étonnantes qui développent ses talents. 
Ernest : Alors si le jeu est si bénéfique, on 
devrait jouer tout le temps ! 
Père La Montagne : N’exagère pas, et 
puis, tous les jeux ne sont pas forcé-
ment bons !
Certains à base de technologie peuvent 
favoriser une paresse et un endormisse-
ment des facultés, et abêtissent !  Le jeu 
digne de ce nom  stimule l’attention, 
développe l’esprit alerte, l’œil exercé, 
le gout de l’observation, Le développe-
ment des activités manuelles…
Le jeu éduque la noblesse du cœur ! 
Ernest  : Comment fait-on pour choisir 
alors ? 
Père La Montagne  : Toute attitude 
anti-spirituelle, toute vulgarité vient 
de l’incapacité de résister à une solli-
citation : on est contraint de réagir, on 
obéit à chaque impulsion.
Le jeu permet d’apprendre à voir lors-
qu’il permet de prendre du recul, lors-
qu’il habitue l’œil au calme, à la pa-
tience, lorsqu’il permet de laisser les 
choses venir à soi.
A ce moment, il donne de la sagesse 
en apprenant à savoir suspendre son 
jugement le temps de faire le tour des 
choses pour les saisir dans leur totalité.  
Ernest : Je ne pensais pas qu’en jouant je 
faisais tant de choses ! 
Père La Montagne : C’est l’apprentis-
sage élémentaire de la vie de l’esprit : 
ne pas réagir immédiatement à toute 
sollicitation comme par un réflexe ani-
mal selon la loi de Pavlov !
Par ces mots : « Méfiez-vous des faux 
prophètes », NSJC nous commande de 
savoir prendre du recul de façon à faire 
preuve de discernement, de bon sens et 
d’intelligence ! 
Ernest  : C’est bien vrai, c’est tellement 
facile de devenir les proies d’un monde 
de l’information qui décrit l’instantané, 
l’actualité en permanence, comme la 
seule réalité valable ! 

abbé Olivier BErtEaux
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   ContaCts

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre
Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le premier samedi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion

Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h20.
Les autres jours, chapelet à 17h20 
avant la messe du soir. En mai et oc-
tobre, office du rosaire à 17h20 avant 
la messe du soir.
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ren-
seignements, abbé Vincent d’André à 
Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme : le mercredi de 15h30 à 
16h30. Renseignements, abbé S. Bur-
guburu à Ecône (tél. 027 305 10 80).

 Atelier de dessin et de peinture  : 
le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 
21h00. Contact : abbé O. Berteaux.
Le jeudi, messe à 8h30 à Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial

Annonces
•  Pèlerinage de Chartres à Paris les 

4-5-6 juin 2022.

•  Cercle des mamans : souper de clô-
ture le 9 juin 2022.

•  Fête du Sacré-Cœur, vendredi 24 
juin, fête patronale du prieuré  : à 
17h30 à Sierre, salut du T.S.Sacre-
ment, messe chantée suivie d’un 
apéritif dinatoire.

Vie de nos communautés

Quêtes en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

8 mai 2022
Sion 1’058,05 / Sierre 373.-
Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN

CH08 0026 8268 H515 4145 2

rencontre conviviale des 
familles de la Tradition

Jeudi 16 juin 2022

A l’issue de la procession de la Fête-
Dieu, n’hésitez pas à rester pour le repas ! 
Possibilité de se nourrir sur place pour 
50.- par famille (quel que soit le nombre 
d’enfants) :
•	 pour	chaque	personne,	1	grillade	

(côtelette ou saucisse), avec salade + 
pain

•	 eaux,	vins	et	cafés	en	vente	sur	place.
Tous les bénéfices sont au profit

de l’école Fleurs de Mai.
Organisation : Ecole Fleurs de Mai, 
Route du Raffort 24, 1908 Riddes

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.
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Sion 

 
Sierre 

Mer 1er Sainte Angèle Mérici, vierge, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu 2 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 3 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 4 VIGILE DE LA PENTECOTE, 1e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 5 DIMANCHE DE LA PENTECOTE, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 6 LUNDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 08h00 

Mar 7 MARDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer 8 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  9 JEUDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 07h45 18h30 

Ven 10 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Sam 11 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 12 1er Dimanche après la Pentecôte – FETE DE LA TRES SAINTE TRINITE, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 13 Saint Antoine de Padoue, confesseur et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 14 Saint Basile le Grand, évêque et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  15 
Saint Bernard de Menthon, confesseur, 3e cl. 
Mm. de saints Vite, Modeste et Crescence, martyrs  

18h00 06h45 

Jeu  16 FETE DU TRES SAINT SACREMENT, 1e cl. 
Fête d’obligation 

07h45 
– – 08h00 

Ven 17 Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 18 
Saint Ephrem de Syrie, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saints Marc et Marcellin, martyrs 

07h45 06h45 

Dim 19 2e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl.  09h30 
18h00 08h00 

Lun 20 De la férie, 4e cl. – – 06h45 

Mar 21 Saint Louis de Gonzague, confesseur, 3e cl. 18h00 18h30 

Mer  22 Saint Paulin de Nole, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  23 Vigile de la Nativité de saint Jean Baptiste, 2e cl. 07h45 18h30 

Ven 24 FETE DU SACRE-CŒUR, 1e cl. – – 18h30 

Sam 25 NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 26 3e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 27 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 28 Vigile des saints Pierre et Paul, 2e cl. 18h00 06h45 

Mer 29 SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES, 1e cl. 06h15 06h45 

Jeu 30 Commémoration de saint Paul, apôtre, 3e cl. 07h45 06h45 
 

Calendrier des messes pour juin 2022

pro
jet


