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Communiqué de presse 

S’accueillir vulnérable 

Un chemin pour aimer 
Jeff Roux 

 
Voici un essai stimulant qui ne manque pas de Souffle. Face aux situations de 

conflit en Église, il invite à dépasser nos propres blocages et soulève de bonnes 

questions sur le « fonctionnement » des communautés ecclésiales et plus 

largement sur les jeux de pouvoir. 

 
Après avoir découvert l’amour bouleversant de Dieu, parcours d’une très belle 

conversion qu’il raconte dans son précédent livre Jésus, mon ami, mes emmerdes 

(Éditions Saint-Augustin, 2012), ce Valaisan s’est engagé depuis dans la 

pastorale paroissiale où il fait face à un inquiétant constat : bien souvent, les 

paroisses sont davantage des lieux de blocage plutôt que de croissance 

spirituelle. 

 

Une situation de conflit en Église l’amène non pas à jeter le bébé avec l’eau du 

bain, mais à questionner ses blocages intérieurs et à changer de regard sur « son 

œuvre » et celle des autres. Un nouveau cheminement spirituel se dessine alors : l’accueil de sa propre 

vulnérabilité et de ses fragilités libère en lui de nouvelles forces d’amour et le pousse à vivre une fraternité 

renouvelée, même avec les personnes avec qui il est en tension. Autrement dit, il en vient à « aimer ses 

ennemis » sans concession, comme Jésus nous le demande. 

 

« Dans cette quête commune, notre vulnérabilité devient une chance à accueillir, un lieu de rencontre avec le 

Souffle. De ce lieu, l’amour peut tout renverser ». Sans angélisme ni rancune face à ce conflit, l’auteur livre une 

réflexion stimulante sur les mécanismes bloquants qui ont pu se construire au fil du temps dans notre culture 

chrétienne. Il y a là une invitation à annoncer l’Évangile à nouveau frais et au-delà d’un cercle autoréférencé de 

convaincus. 

 
« J’entends également toute une génération issue de la culture paroissiale qui ne vient plus à l’église. Ces 

personnes sont arrivées à un âge où elles se posent des questions sur la vie, mais leur héritage ecclésial est un 

frein dans leur quête de sens. Tout cela ne fait écho ni à mon expérience de foi personnelle, ni à ce que je peux 

lire dans l’Évangile, mais cela me rappelle le blocage spirituel que j’ai vécu pendant des années. 

Ce constat fait naître en moi une envie forte de comprendre pourquoi nous en sommes là dans nos paroisses et 

dans notre culture chrétienne, un désir de creuser au plus profond de notre histoire commune et de mon cœur 

pour trouver ce qui empêche l’émergence d’une fraternité toute simple. » 

 
Jeff ROUX, marié et père de quatre enfants, découvre, après des études de géographie et d’économie politique, 

l’amour bouleversant de Dieu pour lui. Il se forme alors en Église où il travaille aujourd’hui comme aumônier de 

prison et au sein de la Maison de la diaconie et de la solidarité en Valais. 
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