
121013-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 1 

PAGE EGLISE 
 
13 octobre 2012 

 

 
Faire pour avoir ! 
 
«Faire pour avoir»… ou «à genoux pour obtenir» ! L'Évangile nous propose une rencontre, celle 
d'un homme riche, se jetant à genoux devant Jésus ; un habitué des bons placements qui avait 
réussi à équilibrer : richesse et respect de la loi.  
Ayant entendu parler de vie éternelle, cet homme souhaitait-il effectuer un placement à «haut 
rendement» ? Son projet était certes louable : «désirer avoir en héritage la vie éternelle». Mais 
voilà qu’à la demande "d’un comment faire pour avoir", Jésus propose à cet homme un 
"comment faire pour être", un faire pour entrer tout de suite dans le mystère de la vie éternelle, 
car pour Jésus, la vie éternelle ne se situe pas dans l'avenir, mais elle se conjugue au présent ; 
un présent qui exige le détachement : «va, vends, viens, suis-moi» ! 
Certes la barre du désencombrement est placée très haut et l'image d'un chameau à faire passer 
par le trou d'une aiguille semble réduire à néant toute tentative humaine... Mais cette image est-
elle si paradoxale que ça ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Faire passer un chameau par le trou 
d'une aiguille où faire passer l'homme encombré de biens matériels, ou d'idées toutes faites, aux 
biens spirituels… de le faire passer de l'humain au divin, de la nature humaine à la vie divine, à la 
vie éternelle ? 
Entrons dans le possible de Dieu qui seul peut désencombrer, décharger le chameau qui 
sommeille en nous. 
 
chanoine  Jean-Paul Amoos 
 
 
 
Le diocèse de Sion : «défis et enjeux actuels» 
 
Voici deux ou trois décennies, 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. 
Alors que L’ÉVEIL À LA FOI a été mis sur pied pour accompagner les parents dans leur 
démarche auprès des tout-petits (3-7 ans), le service de la CATÉCHÈSE prend le relais pour 
offrir aux plus grands des supports adaptés à leur cheminement de foi. 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. 
 
La FAME (Formation Aux Ministères et à l’engagement en Église) a conçu trois niveaux de 
formation à l’adresse de tout laïc désireux de s’engager en Église.  
 
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.  
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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. Des cours pratiques sont donnés: c'est l'apprentissage par le jeu, par des 
tests ou des mises en situation. Cette formation gratuite peut convenir aux débutants comme aux 
personnes chevronnées.  
Elle est donnée à la cure de Riddes par l'abbé Henri Roduit.  
Inscription : Tél/fax 027/306 29 54  riroduit @gmail.com 1er degré : cours 1-8 les mercredis à 20h  

1. Lois et difficultés de la communication   24 10.2012 
2. Attitudes dans l'entretien(I)     14.11.2012 
3. Attitudes dans l’entretien (II)     28.11.2012     
4. Essai d'animation et critique     16.01.2013 
5. Adaptation aux divers types de personnes  30.01.2013    
6. Essai d'entretien : Mar-Lah-Klem    13.02.2013 
7. Diverses méthodes d'animation   27.02.2013 
8. Résolution de tensions    06.03.2013 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


