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Parlez-moi d’amour 
 
Au cours du dernier repas qu’il prenait avec ses disciples, Jésus leur donna un 
commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. » Malgré leur apparente simplicité, les paroles du Sauveur sont difficiles à 
comprendre. En effet, comme le soulignait Nietzsche nous sommes « des hommes des 
temps modernes, dont l’intelligence est à ce point obtuse qu’elle est incapable de saisir le 
sens du langage chrétien. » (Par delà le bien et le mal) 
L’amour dont parle Jésus n’a rien à voir avec un vague sentiment philantropique. Il s’agit 
d’aimer comme il nous a aimé, « devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » 
(Ph 2, 8). 
Comment le vivre concrètement au quotidien ?  
En faisant de notre vie un don, une eucharistie, un sacrifice de louange à la gloire de Dieu et 
pour nos frères et sœurs en humanité : « Je vous exhorte (…) par la tendresse de Dieu, à lui 
offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour 
vous l’adoration véritable. » (Rm 12, 1) 
A la messe ce dimanche, unissons-nous au sacrifice eucharistique. Offrons nos vies. Que 
l’amour de Dieu vienne à la rencontre de notre pauvre amour afin de se diffuser tout autour 
de nous. 

Chanoine Yannick-Marie Escher 
 
 
 

2ème Quête pour les besoins du Diocèse 
de Sion 
 
Les comptes 2009 du Diocèse de Sion se soldent par un 
excédent de charges de 308'165 francs ! Même si ce déficit 
reste en deçà de celui projeté, il reste néanmoins important 
pour le Diocèse de Sion qui devra puiser dans ses modestes 
réserves.  
Le Diocèse compte une trentaine de collaboratrices/teurs pour 
un équivalent temps plein de 16,7. Son budget annuel avoisine 
2,3 millions de francs et sa principale source de revenus 
consiste dans le fidèle soutien de chacune et de chacun. 
En baisse de 20%, le résultat des quêtes et dons 2009 a 
incité notre évêque et le Conseil épiscopal à lancer un 2ème 
appel à la générosité au début du mois de mai afin de pallier 

cette insuffisance de rentrées. Sans un soutien renouvelé de tous, le Diocèse de Sion risque 
en effet de devoir réduire sa voilure à court terme et de n’être ainsi plus à même d’offrir les 
services attendus dans les domaines de la catéchèse, de la famille, de la jeunesse ou 
encore de la pastorale en milieu spécialisé. 
Un MERCI particulier à chacune et chacun pour la prise en compte de cette réalité ainsi que 
de votre générosité renouvelée à l’égard du Diocèse de Sion (ccp n° 19-78-8). 
 
Stéphane Vergère 
Directeur administratif 
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Être sur terre le Cœur de Dieu 
 
Ce livre prolonge la réflexion amorcée dans L’Homme au Cœur de Dieu pour contribuer au 
renouvellement de la spiritualité qui se rattache au cœur du Christ. La contemplation du côté 
blessé du Sauveur n’a pas pour seul but de nourrir la prière, mais également celui de nous 
inviter à devenir ce que nous contemplons : être sur terre le Cœur de Dieu. Dans ce livre 
ouvert de l’amour qu’est le côté transpercé de Jésus, tout est dit, mais tout reste encore à 
découvrir. Nous y apprenons à prier, à vivre et à aimer.  

C’est plus un livre à vivre qu’un livre à lire 
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