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L'Observatoire de la christianophobie a rendu compte de cette affiche présentant la Cène avec un fromage de
Beaufor, pour le Salon du goût d’Arêches-Beaufort qui aura lieu les 12 et 13 octobre. Sur cette affiche, l’agence
de communication a choisi de s’inspirer de la Cène et de remplacer les visages du Christ et des apôtres par les
membres du comité organisateur.
Monseigneur Ballot, évêque de Chambéry, est choqué :
“Beaucoup de Savoyards ont eu connaissance, hier, de ‘l’affiche qui émeut le Beaufortain’ pour reprendre le titre
du Dauphiné libéré. Beaucoup de croyants ou non, jeunes ou anciens, ont pu être choqués comme un certain
nombre d’habitants d’Arêches-Beaufort, dont les membres de l’équipe d’animation pastorale et bien d’autres
autour du curé. Informé, j’ai exprimé en privé combien cette affiche pouvait me blesser également, même si je ne
suis pas sur place. Si cette affiche peut faire ‘le buzz’ et permettre de parler davantage du Salon du goût dont elle
fait la publicité, il faut savoir qu’elle est en train aussi de faire ‘le buzz’ au-delà du Beaufortain dans un tout autre
sens et donne une image négative de cette région que beaucoup aiment. On ne peut faire un procès d’intention
aux auteurs de l’affiche, c’est certain. J’attire cependant leur attention sur la prise en compte des autres,
particulièrement les croyants et ceux qui se questionnent aujourd’hui sur la dimension spirituelle de leurs vies ; ils
sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le pense. C’est le croyant Léonard de Vinci qui a réalisé ce tableau de la
Cène, le dernier repas de Jésus, que l’on ne comprend qu’avec cette dimension. Lorsqu’on humilie, lorsqu’on
blesse, lorsqu’on méprise sans s’en rendre compte, on prépare ou on ranime sans s’en rendre compte aussi des
oppositions, des communautarismes, des violences qu’un jour il sera difficile de maîtriser. Compte tenu des
réactions, était-il vraiment opportun qu’une décision collégiale confirme un choix aussi contesté et contestable,
même si l’événement qu’elle annonce est très proche ? Je souhaite que les auteurs de l’affiche puissent dire
qu’ils ont entendu ceux qui ont été blessés, dont je suis. Prenons garde à ce que notre Beaufortain demeure une
zone de fraternité prioritaire et que le mot ‘fraternité’ ne soit pas un jour remplacé par un autre.”
Précisons quand même que la Cène n'est pas le dernier repas de Jésus, puisqu'il a encore mangé avec ses
disciples, après la Résurrection. La Cène c'est avant tout l'institution de l'Eucharistie, source et sommet de la vie
de l'Eglise.
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