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La morale 
  
Aujourd’hui ce terme n’a plus bonne presse. D’ailleurs, on lui préfère, et souvent pour 
l’évacuer, le mot plus savant d’éthique. Mais, ni l’un, ni l’autre ne reçoivent l’intérêt qu’ils 
mériteraient. La morale serait d’une part abstraite et se complairait dans des principes, certes 
nobles, mais, dès que l’on chercherait des réponses à des situations concrètes, elle perdrait 
toute sa pertinence. D’autre part, elle serait une limite à notre liberté  et restreindrait nos désirs 
changeants et équivoques. La foi ne suffit-elle pas pour être un bon chrétien ? 
Jésus et son Evangile n’échappe pas à la question. Mais, à la lecture des Ecritures, le Christ 
évite d’en faire un catalogue prêt-à-porter pour calmer nos consciences. Il confond les 
Pharisiens de son époque comme de la nôtre qui croient qu’il suffit d’obéir aveuglément aux 
dix commandements pour être des justes. La morale n’est pas une liste de chose à faire ou à 
ne pas faire. Elle est un choix raisonné de faire le bien et d’éviter le mal. 
Cependant, à chacun des commandements de l’Ancien Testament, Jésus propose une 
exigence plus haute, presque inaccessible. Et là, notre conscience se tourmente car elle sent 
bien que cet idéal est bien difficile, voire impossible. 
Mais, sur ce chemin de vie, entre une morale pharisienne et une perfection inatteignable, 
Jésus nous rejoint. En effet, la sagesse de Dieu est plus profonde que la nôtre, la grâce divine 
plus abondante. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
 
Saint Valentin des amoureux 
 
Amour, on le sait, rime avec toujours. Et m’émerveille ce « oui » qu’au jour de leurs 
épousailles un homme et une femme s’échangent, qui les donne l’un à l’autre pour 
s’accompagner « dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie, dans la 
prospérité et la détresse chaque jour de leur vie. » 
L’amour ose. Il sait qu’entre les sommets il y aura des abîmes. Il sait que « tout ne sera pas 
rose » et que la bonne lumière sera endeuillée de ténèbres. Il sait que turbulences et 
tempêtes troubleront les grands calmes, que les hivers embrumeront les étés, que le vent du 
nord, dur et tranchant, combattra le vent du sud, doux et amical. Et, quand même, l’amour se 
lance ; quand même, il se risque, en une tranquille assurance, dans l’aventure avec l’autre. 
Jamais il ne lui dit : « jusqu’ici, pas plus loin ! » mais toujours : « où tu iras, j’irai ! », jamais : 
« à partir de là, je retourne chez moi », mais : « où tu demeureras, je demeurerai. » Et c’est 
une parole donnée. 
L’amour dure, il endure, il est parti pour tout endurer. Parce qu’il est d’un nouveau monde, 
d’un nouveau temps : « celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » écrit l’apôtre Jean.  
Et Dieu ne nous offre-t-il pas, en son fils crucifié, le visage de celui qui, pour demeurer avec 
nous, nous endure jusqu’au bout ? 
 
Pasteur Robert Lavanchy 
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Une journée de prière œcuménique et mondiale 
 
Plus de 170 pays et régions du monde célèbrent le premier vendredi de mars la Journée 
Mondiale de Prière. Des femmes appartenant aux différentes communautés chrétiennes d’un 
pays choisi partagent leur réalité : soucis et espoirs, richesses et besoins, avec les femmes du 
monde entier.  
 
Combien avez-vous de pain ? Cette question que Jésus avait posé à ses disciples, les 
femmes du Chili nous la posent aujourd’hui. Quelles sont nos richesses, matérielles, 
spirituelles, intellectuelles ou pratiques ?  
 
Pouvons-nous mettre à disposition notre présence ?  
 
Jeudi 3 mars Sierre 

Martigny 
17h00 
20h00 

Au temple 
Au temple 

Vendredi 4 mars Sion 
 
Sion 
Saxon 
Fully 
St-Maurice 
Monthey 

10h00-15h00 
 
20h00 
19h00 
après messe de 19h00 
19h30 
10h00-15h00 
18h00 

Sous l’église du Sacré-Cœur 
(permanence de prière) 
St-Guérin 
Chapelle protestante 
Eglise 
St-Sigismond 
Au temple (permanence de prière) 
Au temple 

 
 
 
 


