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Exigences d’un guide !
Un jour où la foule était nombreuse à le suivre, Jésus précise les conditions de sa « suivance ».
Me suivre, oui, mais : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple ».
Voilà de quoi faire bondir plus d'un parent, plus d'un proche.
Et pourtant… être disciple implique des choix radicaux. Être disciple du Christ, c'est mesurer « le
prix de la grâce » !
Un petit mot peut éclairer les propos de Jésus : c’est le mot « si ».
Afin de bien mettre au point les motivations des foules qui le suivent, Jésus dit tout simplement :
« si » quelqu’un… Il laisse la porte ouverte, mais «si quelqu’un veut», voilà les exigences.
Il en va du cheminement avec Jésus, comme d’un parcours dans les voies escarpées d’un haut
sommet. Au bas de la montagne, le guide connaissant les difficultés à affronter dira à celui qui
voudra s’engager sur ses pas : « si tu désires grimper jusque là-haut, il faudra laisser en bas bien
des choses ».
Jésus qui se rend à Jérusalem, en vrai guide, invite ceux qui désirent le suivre à découvrir les
exigences du mystère du salut.
Et le mystère du salut, c’est la participation à une vie qui dépasse tout ce que l'humain peut
imaginer. Une grâce acquise au prix du sang. Une grâce qui coûte cher parce qu'elle a coûté à
Dieu la vie de son Fils. Elle est grâce parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher
pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous.
Alors, si…
chanoine Jean-Paul Amoos

Saint-Maurice :
Pèlerinage de "guérison des malades de l’alcool"
les 11 et 12 septembre, avec les fidèles de la France voisine
Le pèlerinage de "guérison des malades de l’alcool" de Suisse romande, de Franche-Comté, de
Lyon et des Vosges à St-Maurice, aura lieu les 11 et 12 septembre. La journée de samedi
commencera dès l’arrivée, à 18h30, des pèlerins français, pour se poursuivre, en soirée, avec un
film, "Le dernier pour la route", une projection d’un DVD, suivie d’un débat. Le pèlerinage se
poursuivra le lendemain dimanche avec les Laudes, à 8h. à la basilique de Saint-Maurice, puis
avec la messe à l’église St-Sigismond, à 10h.15 en compagnie des paroissiens. La journée
s’achèvera avec la procession à Vérolliez, au champ des Martyrs.
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