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Des paroles inadmissibles
Combien de fois entend-on que le discours de l’Eglise est inadapté, intolérable, irrecevable.
Et voilà qu’en ce dimanche, on découvre avec stupeur qu’en son temps, le discours de Jésus
était, lui aussi, inadmissible. «Ce qu’il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l’écouter»
(Jn. 6, 60).
Oh, bien sûr, Jésus n’avait parlé ni de préservatif, ni d’avortement, ni d’euthanasie. Il avait
simplement dit que sa chair et son sang étaient vraiment des nourritures et qu’il fallait les
consommer pour avoir la vie. Pour nous, familiers de l’eucharistie, rien que de normal. Mais pour
ceux qui écoutaient Jésus, quel scandale ! N’est-il pas en train de promouvoir une forme de
cannibalisme ? Pourtant, loin d’édulcorer son message, Jésus en affirme avec solennité
l’autorité : «Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie» (Jn 6, 63).
Devant ces paroles, il y a deux attitudes : ceux qui partent et ceux, peu nombreux (dans
l’Evangile, il ne reste que les douze Apôtres), qui proclament «Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as
les paroles de la vie éternelle» (Jn 6, 68).
Aujourd’hui, les paroles de Jésus sur sa chair et son sang ne choquent plus personne. Mais son
message de vie proclamé dans et par l‘Eglise, lui, continue de déranger. Des valeurs essentielles
comme la fidélité dans le mariage ou le respect de la vie de sa conception à sa fin naturelle
irritent, scandalisent. Alors, que faire ? Partir ? «Seigneur, à qui irions-nous… ?».
Chanoine Roland Jaquenoud

À propos d’Alphalive…
Les parcours Alphalive sont ouverts à tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie
et qui ont envie d'échanger avec d'autres autour d'un bon repas. Vous êtes les bienvenus !
Une majorité de personnes est ouverte à se poser la question de Dieu et aimerait pouvoir en
parler à quelqu’un. Pour elles, il est important de proposer des lieux, au climat d’amitié et de
bienveillance, pour accueillir des échanges sur un sujet fondamental.
Ces soupers sont ouverts à tous, quel que soit votre âge, votre confession, vos questions. Ils ont
lieu à travers toute la Suisse-romande et dans une paroisse non loin de chez vous. A la
fréquence d’une rencontre par semaine, pendant 10 semaines et week-end, vous aurez
l’occasion d’inviter vos amis et de lier de nouvelles connaissances autour de repas conviviaux.
Une équipe de bénévoles laïcs animent ses rencontres et vous feront découvrir (ou redécouvrir)
l’Eglise, loin des images d’Epinal.
• Orsières
lundi 10 septembre 079 444 24 01
• Le Châble
mardi 11 septembre 077 403 52 31 - 079 946 77 33
• Savièse
lundi 1er octobre
079 334 22 60
• Secteur Noble et Louable Contrées lundi 10 septembre 078 705 90 18
• Eglise Evangélique apostolique
du Valais Central
vendredi 21 sept.
079 103 43 05 - 027 306 33 70
• Eglise Apost. évangélique Monthey Janvier 2013
079 684 73 53
• Eglise Evangélique de Sierre
vendredi 21 sept.
027 456 13 10 - 079 204 65 21
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