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Ingérence et indifférence (Mt 18, 15-20)
L'évangile sur la correction fraternelle appartient à la catégorie des textes qu'il convient
d'interpréter de façon prudente et lucide pour ne pas tomber dans des impasses ou des
indélicatesses. Deux difficultés apparaissent rapidement qu'on pourrait illustrer par la différence
qu'on perçoit parfois entre la mentalité villageoise et citadine.
A la campagne, tout le monde se connaît. On est au courant des travers des uns et des autres.
L'inconvénient c'est que l'on sent derrière des visages aux allures de compréhension et même
d'approbation, une hypocrisie certaine. Il s'en dit des choses sur notre compte, derrière notre dos,
ces choses qui, dites franchement, pourraient êtres salutaires.
Dans les localités, au contraire, on se sent moins épié, surveillé. L’anonymat des villes peut
paraître bénéfique pour celui ou celle qui ne supporte pas l’ingérence des autres dans sa vie
publique ou privée. Mais rapidement ce sentiment de liberté peut être rongé par la plaie de
l’indifférence et de l’individualisme. «Fais ce que tu veux, pourvu que cela ne me dérange pas».
Ingérence malsaine et indifférence coupable : le Christ n’en veut pas dans son Église. Il désire
plutôt un esprit de communauté et de fraternité. Si tu veux corriger quelqu’un, il faut d’abord que
tu aies à son égard les mêmes sentiments que pour un frère bien-aimé. Ensuite tout deviendra
possible pour le bien de tous.
Chanoine Calixte Dubosson

La rentrée ! Aussi en paroisse !
Avec le mois de septembre les activités scolaires, paroissiales, industrielles ou commerciales ont
repris leurs droits. Les vacances ? On les a peine vues passer ! La météo a essayé de se
racheter, mais c’était un peu tard ! L’actualité a continué de nous tenir en alerte ou en
compassion. Le sport, comme la politique, ne s’est pas reposé pour autant. C’est la rentrée !
La nature généreuse annonce un automne avancé de vendanges et de récoltes fécondes. Que
septembre nous fasse le raisin et qu’octobre nous fasse le vin ! Les confitures faites, on va
encore rentrer légumes et fruits.
Dans la vigne du Seigneur, les catéchistes ont commencé de jardiner les cœurs pour offrir une
terre généreuse à la semence de la Parole qui va y germer. Les conseils paroissiaux et
pastoraux élaborent leurs plans d’évangélisation, avec moins de prêtres, des agents pastoraux
de plus en plus occupés et surtout avec les indispensables bénévoles de toutes sortes.
C’est la rentrée.
La jeunesse nombreuse et enthousiaste est allée à Madrid, a vécu des moments intenses de
prières et d’enseignements, des rencontres sympathiques et encourageantes. Mais il a fallu
rentrer.
Le nombre des malades ne diminue pas dans les hôpitaux, les personnes âgées dans les
maisons appropriées. Le personnel soignant a revêtu la blouse blanche. C’est la rentrée !
La page mortuaire se remplit chaque jour et il faut bien accompagner les familles, assurer les
sépultures. La rentrée peut être provisoire si elle est terrestre, mais définitive si elle est céleste,
jusqu’à la rentrée dans la maison du Père.
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Formation pratique à l’animation de groupe
De nombreuses personnes se demandent comment améliorer leur écoute des autres et comment
mener des réunions. Depuis plus de 20 ans, des cours sont donnés de façon très pratique, c'est
l'apprentissage par le jeu, par des tests ou des mises en situation :
Lois et difficultés de la communication
Attitudes dans l'entretien
Adaptation aux divers types de personnes
Essai de diverses méthodes d'animation et critique
Résolution de tensions
Cette formation gratuite convient aux débutants comme aux personnes chevronnées.
Elle a lieu les mardis à 20h à la cure de Riddes chez et par l'abbé Henri Roduit.
Inscription : Tél/fax 027/306 29 54 riroduit @gmail.com
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