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PAGE EGLISE 
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Revenir sur ses pas 
 
S’il est une attitude aujourd’hui que nous avons de la peine à admettre, c’est bien celle du retour 
en arrière, du recul vers une position ancienne et de la promotion de la tradition. Marqués par le 
progrès qui toujours doit aller de l’avant, nous refusons le poids de l’histoire comme de l’usage 
antérieur que nous qualifions parfois avec mépris d’archaïque, même si la nouveauté n’apporte 
pas les bienfaits promis. Pourtant, à côté de ce dédain affiché, nous jugeons avec sévérité les 
faits et gestes de nos ancêtres parce que nous pensons que nous aurions pu mieux faire. 

Cette attitude, Jésus ne l’a pas. En de nombreux passages des Ecritures, Dieu montre, non 
seulement sa nouveauté radicale, mais aussi son respect de la tradition. Lorsque le général 
syrien Naaman vient en Israël pour sa lèpre, le prophète Elisée ne lui propose rien 
d’extraordinaire. Il suffit qu’il se plonge dans le Jourdain et sa lèpre disparaîtra. Pour les dix 
lépreux de l’Evangile, Jésus leur commanda seulement de se présenter aux prêtres comme la Loi 
l’exigeait. Et pourtant, ils sont tous guéris. Là est la nouveauté, dans le respect de la tradition. 

«On n’enchaîne pas la parole de Dieu ! » rappelle saint Paul car toujours ancienne, elle est la 
nouveauté même. D’ailleurs, dans les deux passages des Ecritures de ce dimanche, Dieu ne 
s’adresse pas aux seuls Juifs, gardien de la Loi, mais à des étrangers, Syrien et Samaritain. Les 
deux se plient à la parole de Dieu et l’acceptent, non sans difficulté, mais par leur accord ils 
guérissent et découvrent l’étonnante nouveauté d’un Dieu qui sauve et guérit. Jamais, Dieu 
n’enchaîne l’homme dans sa maladie ou son état civil, mais par eux, il nous donne de participer à 
un ciel nouveau et à une terre nouvelle qu’il promet à tous. 

Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
Le diocèse de Sion : « défis et enjeux actuels » 
 
Il y 20 ans, des changements ont ouvert la voie à des ensembles paroissiaux mieux adaptés aux 
besoins et moyens actuels de l’Église et de la société : LES SECTEURS PASTORAUX.  
Avec la diminution de prêtres, les équipes pastorales sont davantage composées de religieux et 
laïcs engagés et veillent à ce que l’annonce de Jésus-Christ, la célébration des sacrements et le 
service des hommes soient vécus de manière féconde. 

LES JEUNES sont nombreux à être actifs dans les mouvements chrétiens, les aumôneries, les 
groupes de prière, les Journées mondiales de la Jeunesse. D’autres sont en recherche de sens 
pour leur vie. Le Service diocésain de la Jeunesse se propose de cheminer avec eux, également 
au travers de propositions nouvelles. 

Récemment une jeune laïque formée à la FAME (Formation Aux Ministères et à l’engagement en 
Église) a été chargée, au sein du Service diocésain de catéchèse, de développer la dimension de 
L’ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS (3-7 ans). Des initiatives nouvelles seront suscitées pour 
accompagner les parents intéressés par cette démarche. 

LA FAMILLE, « petite Église domestique » est le lieu par excellence de la transmission des 
valeurs et de la foi. Le Service diocésain de la pastorale de la famille est là pour accompagner les 
fiancés se préparant au mariage et secourir les familles. Il dispose d’une offre de formation et 
d’accompagnement très large. Il anime également les temps forts. 

Merci de soutenir le diocèse de Sion lors de la prochaine quête de la Toussaint ! 
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Ainsi naît l’église-communion 
 
Groupe mensuel de lecture biblique ; découvrir le livre des Actes des Apôtres, ch.1-5 « comment 
naît et se déploie l’église-communion ». 
Un jeudi par mois jusqu’à juin 2011 : au Monastère de Collombey de 19h30 à 21h30 ou à la 
Pelouse de 20h à 22h. 

Animation : Sœur Isabelle Donegani. Renseignements : 024 463 04 46. 
 
 
 
 
 


