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Vivre dans la douceur 
 
La belle consigne que l’apôtre Paul laisse à son disciple Timothée s’adresse tout aussi bien à 
chacune et à chacun d’entre nous : « Toi, l’homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis 
dans la foi et l’amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et tu 
obtiendras la vie éternelle. »  
Il n’y a pas que le disciple à être homme de Dieu : chacune et chacun de nous sommes homme 
ou femme de Dieu ; créés par amour par Dieu et pour Dieu. Cherchons à vivre au diapason de la 
volonté de Dieu et nous serons justes. Les harmonies divines résonnant différemment au cœur 
de chaque personne, nos vies justes seront toutes différentes, mais convergeront vers Dieu et lui 
rendront l’honneur qui lui est dû : c’est la vertu de religion. 
Appelés à vivre dans la foi et l’amour, Dieu sera notre appui pour ouvrir notre cœur aimant aux 
dimensions du monde ; et nous pourrons commencer par aimer ceux qui nous sont le plus 
proches et qu’il nous est parfois le plus difficile à accepter. 
Notre cœur persévérant ne pourra que chercher la douceur en tout, car c’est la seule manière 
d’agir pour ne pas le voir se transformer en pierre ou en glace. Et au bout de ce long combat 
contre tout ce qui cherche à nous détourner de Dieu, nous obtiendrons la vie éternelle où Dieu 
nous attend. 
Ce beau combat se conduit dans le secret de son cœur, dans une relation ineffable avec Dieu et 
dans une attention à tous ceux qui attendent, comme le pauvre Lazare de l’évangile, un petit 
fléchissement de notre égoïsme pour qu’ils puissent survivre. 
 
Chanoine Olivier Roduit 

 
 
  
Vivre en couple, ça s'apprend? 
 
Mariage : voici un parcours original pour enrichir la vie à deux. 
Parties d'Angleterre, les "Soirées Elle&LUI" pour couples autour d'un repas aux chandelles sont 
organisées avec succès en Suisse romande et en Valais. Cet automne de nouveau, les 
paroisses du secteur de Martigny mettent sur pied un parcours qui aura lieu à Martigny pour les 
couples déjà mariés souhaitant approfondir leur amour. 
 
Soirées Elle&Lui 
Après quelques années de mariage, on peut être bien ensemble, mais mener deux vies 
parallèles, sans qu'il y ait de vraie communication. Durant sept soirées, les couples se retrouvent 
en tête-à-tête dans une ambiance romantique autour d'un repas aux chandelles. Au moyen d'un 
DVD, un thème de discussion est proposé aux participants au cours du repas. Parmi les points 
sensibles abordés, on trouve la gestion des conflits, les beaux-parents, la sexualité,mais aussi la 
puissance du pardon ou les blessures passées. Pour ces soirées, les dialogues ont lieu 
uniquement dans le couple, sans partage avec les autres participants. 
 
Cet automne à Martigny Les 7 soirées "Elle&Lui" auront lieu les mardis 26 octobre, 2-9-16-23-30 
novembre et 7 décembre 2010.  
 
Inscriptions : Sabine et Pascal Theux pas.theux@bluewin.ch Tél. 027 722 04 36 
www.ellelui.ch 
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Comment mener des réunions  
 
De nombreuses personnes se demandent comment améliorer leur écoute des autres.  
Des cours sont donnés de façon très pratique : c'est l'apprentissage par des jeux, des tests ou 
des mises en situation. Cette formation gratuite peut convenir aux débutants comme aux 
personnes chevronnées.  
Elle a lieu à 20h00, les mercredis, à la cure de Riddes, chez et par l'abbé Henri Roduit.  
T/F 027 306 29 54 -  hroduit @gmail.com 
 
03.11- Lois et difficultés de la communication                 
17.11- Attitudes dans l'entretien(I)                                   
01.12- Attitudes dans l’entretien (II)                                

  
  
 
 
  
 
 


