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«Qui s'élève sera abaissé; qui s'abaisse sera élevé.» (Lc 14, )

Invité à manger chez un chef des pharisiens, Jésus observe le comportement des invités et,
en quelques lignes, Il décrit la façon habile dont certains se glissaient aux premières places
du festin.
De tels comportements lui permettent de donner aux convives une bonne et double leçon : la
leçon d'un minimum de savoir vivre pour leur apprendre l'humilité et une leçon de générosité
pour leur apprendre la charité. Deux vertus essentielles, sans lesquelles, il n'y a pas de
sainteté possible.
"L'humanité n'a jamais pu comprendre la grandeur que sous la forme de la domination",
écrivait Maurice Zundel. La grandeur est regardée comme l'apanage des rois, des chefs, des
stars, des magnats de l'industrie, de ceux qui pèsent des milliards de dollars. La course au
PARAÎTRE, est un sport pratiqué dans tous les milieux…
Les paroles de Jésus montrent clairement les inconvénients de la vanité, pour ne pas dire la
stupidité du paraître et de l'orgueil et du même coup le merveilleux de l'humilité. "Le clou qui
dépasse sera enfoncé dit un proverbe japonais". On sait que l'orgueil a l'art d'irriter; l'humilité
celui de plaire. La suffisance fait le vide autour de soi.
L'humilité et la générosité ont un fruit commun, c'est la Joie. En Dieu, tout est joie, car tout
est don, respectueux et humble. En l'homme, tout service est à la fois humilité et don. Tout
accueil gratuit devient joie.
chanoine Jean-Paul Amoos

Des visiteurs à Pramont
Le Centre éducatif de Pramont accueille des jeunes en difficulté, qui ont entre 14 et 20 ans.
Des bénévoles de «Parole en liberté» les visitent régulièrement deux fois par mois surtout
pour être à leur écoute, leur offrir une présence attentive leur permettant de se sentir
valorisés et respectés en tant qu’êtres humains.
Madeleine, Berthe, Jocelyne, visiteuses
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Alphalive : Un espace d’échanges et de découverte
Dans une atmosphère relaxe et conviviale, les participants cheminent ensemble autour des
questions que se posent la plupart de nos contemporains sur la souffrance, la vie après la
mort, l’existence de Dieu, l’amour... En plus d’apprendre à se connaitre les uns les autres,
les participants échanges leurs opinions, leurs questions, leurs expériences. Les parcours
sont aussi une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la spiritualité chrétienne
avec des invités de toute origine, toute philosophie et croyance. C’est sans engagement,
gratuit et ouvert à tous.
"Témoignages de
participants"
Avant j'étais chrétien baptisé
non pratiquant et plein de
notions très négatives sur
l’église. Je me sentais tiède
dans mes sentiments de
croyance "ni oui, ni non". Je
me suis égaré des années
dans l'ésotérisme.
Y trouverai-je la solution à ma quête intérieure ? Eh bien non, encore plus embrouillé
qu’avant. Mon épouse est allée à la rencontre de l'église protestante d'Oron puis de Martigny
par nécessité. En l'écoutant parler j'ai senti en moi une résonance, du déjà connu!
J'ai décidé de participer à Alphalive à Saillon. Il fallait faire ma propre découverte de la Bible
et des Evangiles que je n'avais ni ouvert ni lu!
Pendant ce parcours j'ai appris à la lire, à découvrir la puissance des mots, des actes de foi,
aborder la prière avec mes mots en direct avec Jésus Christ.
J'ai découvert une Famille Chrétienne à l'écoute et que j'écoute prier ensemble.
Alphalive a fait germer en moi une graine enfouie au fond de mon cœur et de mon âme. A
moi de la cultiver par mon engagement et ma soif, même si la fainéantise arrive très vite,
d'où l'atout du groupe chrétien.
J’ai suivi avec mon épouse le parcours. D’abord plus que sceptique, je me suis demandé
qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire dans ces soirées.
Mon épouse ayant pour le moins insisté, je me pris au jeu. D’abord dans un esprit
d’opposition, je me suis senti un peu mal à l’aise avec toutes ses personnes qui avaient l’air
de si bien vivre leur foi. Les membres du groupe faisant petit à petit connaissance, je me suis
peu à peu ouvert et mon cœur aussi.
Toutes les personnes présentes, malgré les différentes générations représentées, ne sont
pas venue pour juger. On peut parler de sa foi simplement, sans tabou et avec légèreté. On
s’aperçoit que l’on n’est pas les seuls à être imparfait et que chacun vit sa foi différemment.
Jamais je n’avais vécu une expérience aussi différente et enrichissante au point de vue de la
foi. Les témoignages de personnes m’ont ouvert à un autre état d’esprit. Je recommande à
tous cette expérience unique ou des amitiés naissent, des points de vue sont échangés, la
joie et la bonne humeur règnent.
Fille d’un couple de religion mixte, mes parents souhaitaient me laisser choisir, à ma
majorité, ma voie religieuse. A 25 ans, jeune mariée, je me suis enfin décidée à me faire
baptiser. Pour cette préparation, le curé m’a proposé de suivre «Alphalive». Timide, j’ai
demandé à mon mari de m’accompagner pour la première réunion.
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Je me posais plein de questions : Est-ce que je vais connaître quelqu’un, vais-je me
retrouver entourée de «piliers d’église»?
Les participants avaient l’air de se poser autant de questions que moi. A la fin de cette
première séance quelque chose me disait de continuer.
Ces réunions m’ont beaucoup apporté, des liens se sont créés. On a beaucoup parlé de nos
façons de voir la religion, sans tabous, sans peur d’être jugé quelques soit notre manière de
voir les choses.
«Alphalive» m’a fait découvrir un Dieu d’amour qui ne nous juge pas et nous aime tel que
l’on est avec nos qualités et nos défauts.
Parler de sa foi devient très difficile et de pouvoir en discuter de façon ouverte et détendue
était vraiment agréable. Aujourd’hui, je suis baptisée. Je conseille ce parcours à tous, il ne
peut en sortir que du positif.
Le temps venu de la retraite, j’ai ressenti la nécessité de consacrer un peu de temps à
approfondir ma foi. Catholique depuis toujours, j’ai éprouvé le besoin d’une remise à jour,
d’un «dépoussiérage» de mes convictions. Je recherchais quelque chose qui pourrait me
convenir en évitant tout «embrigadement.» Bref j’avais besoin d’air !
Le repas partagé en début de nos rencontres nous a permis de faire naître confiance et
amitié. Chaque soirée, nous ont été présenté un thème de la foi chrétienne.
Ce parcours m’a remise en route sur le chemin de la foi en redynamisant mes temps de
prière, en enlevant des barrières et les peurs transmises par une éducation catholique
parfois trop restrictive! En effet, j’ai redécouvert qu’il y a mille et une façons de recevoir le
salut du Christ ! Chacun de nous, avec l’aide d’autres chrétiens peut, à sa mesure, selon ses
particularités, accueillir l’amour de Dieu dans sa vie.
Si votre vie chrétienne s’essouffle, si votre vie a besoin d’air, si vous voulez rencontrer de
belles personnes, participez à un parcours Alphalive !
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Prochains parcours Alphalive
Paroisse/Eglise
Paroisses catholiques
de l'Entremont, Bagnes,
Verbier, Vollèges

Quand ?
Janvier 2014

Où ?

Contact
Casimir Gabioud
079 444 24 01
Tornay Daniel
077 403 52 31
Véronique Luyet
079 334 22 60
Philippe Beeusaert
079 103 43 05
Cathryn Epiney
027 456 13 63
Anne-Catherine Roduit
078 705 90 18
Philippe Beeusaert
079 103 43 05

Eglise évangélique
apostolique du Valais
Central

Lundi 30 septembre
19h00

Salle paroissiale
de Savièse

Paroisse catholique
Sierre

Lundi 9 septembre
19h00

Centre paroissial «Heilig
Geist», Rte de Simplon

Eglise Evangélique
Apostolique du Valais
Central
Bas-Valais

Samedi 28 septembre
19h00

11 rue de Bovanche,
1957 Ardon

Début 2014

Philippe Kappeler
079 684 73 53

Eglise évangélique de
Réveil Martigny

Automne 2014

Philippe Rothenbühler
079 774 61 19

www.alphalive.ch
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