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Cela se passait en 1933-1935 : l’on érigeait, sur la colline du Châtelard, la
statue du Christ-Roi.

Les raisons de la démarche étaient, dit-on, multiples et diverses : garnir le
sommet de la colline qui s’avance en promontoire dans la plaine du Rhône,
opposer les valeurs chrétiennes au populisme hitlérien en plein développe-
ment, faire front à la propagande de la dictature communiste, placer le
Valais sous la protection du Christ, Roi des vivants, et même, marquer les
quelque 1900 ans de la mort et de la résurrection du Christ, Roi du don jus-
qu’à la mort.

Cela se passe en 2010, soit 75 ans plus tard : l’on veut marquer l’anniver-
saire de la statue, statue que l’on dit être celle du Christ, Roi…

Lors d’une récente séance d’un comité intercommunal à Crans-Montana,
un participant me disait la non-intégration  de la statue du Christ-Roi au
patrimoine de la région et le peu d’intérêt qu’on lui porte alentour, telle-
ment elle s’identifie à Lens ou identifie ce village et ses paroissiens, si fiers
de voir le soleil se lever et se coucher sur leur symbole. Ces propos ont le
mérite de la clarté !

Si cet énoncé est avéré, le Comité du 75e du Christ-Roi a vu juste en inté-
grant à sa démarche les cinq paroisses du secteur, les 6 communes de
l’ACCM, les classes primaires et celles des CO de la région, les conférences
données à Crételles, Montana-Village, Chermignon et Lens, les pèlerins du
centre du Valais en route le 13 mai 2010, jour de l’Ascension, les églises et
les chapelles de tout le secteur dans une plaquette encore à découvrir…

Les organisateurs veulent cette ouverture, car la statue sur le Mont du Châ-
telard n’appartient à personne, si ce n’est à celles et ceux qui s’interrogent
et donnent à notre communauté la dimension la plus importante, celle où
l’on accède à la connaissance de soi, de l’autre, de Dieu.

Il serait peut-être temps de se rapprocher, s’écoutant pour se connaître et
se comprendre et, s’écoutant mieux, nous rapprocher de Dieu et créer une
vraie communauté, celle du bien.

La statue du Christ, Roi rassembleur…?

E d i t o

FERNAND NANCHEN

LA STATUE,
POUR  QUI,
POURQUOI ?


