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Interview de Pierre-Yves Zwahlen
sur son livre « Prière d’aimer »
« Dieu me demande d’aimer, suis-je prêt à relever le défi ? »
Peux-tu expliquer ce qui t’a amené à écrire
ce livre ?
– J’étais, avec mon épouse, dans la propriété de Claude Monet à Giverny. Nous étions
assis sur un banc au bord du fameux étang
aux nymphéas et je m’interrogeais sur ce qui
avait bien pu motiver un peintre déjà célèbre
à passer les trente dernières années de sa vie
à peindre des nénuphars. Ses tableaux sont
splendides, mais que cherchait-il dans cet
étang que je n’arrivais pas vraiment à percevoir ? C’est alors qu’une autre question
m’a percuté : qu’allais-je faire des trente dernières années de ma vie ? À quoi allais-je
les consacrer, quelle serait ma quête ? À cet
instant, un ordre de Jésus est venu habiter
mes pensées : « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai moi-même aimé ! »
Je ne pense pas avoir reçu le don de l’amour,
mais cet ordre n’est pas réservé à une élite,
il s’adresse à tous les enfants du Père. Depuis
ce jour, une prière s’élève quotidiennement de
mon cœur : « Père, de ton amour, remplis ma
vie. » Le livre « Prière d’aimer ! » est un reflet
du cheminement intérieur que le Père me fait
vivre dans nos rendez-vous quotidiens.

112 pages
CHF 39.-

Commandez « Prière d’aimer» sur notre site internet
www.ligue.ch ou encore dans votre librairie préférée

À qui adresses-tu ce livre ?
– À tous ceux qui ont envie d’obéir au commandement d’amour du Père et qui sont
conscients de leur incapacité naturelle à aimer.
Que retiens-tu de ta relation à Dieu dans ce
cheminement d’écriture ?
– Tenter d’aimer, c’est se mettre en relation avec l’essence même de Dieu ! Dieu est

Financement de la Ligue
Dès cette année, la Ligue reçoit la rente
complète de la location de ses terrains
à Vennes. Certains pensent que cette
rente couvrira toutes les charges de la
Ligue. Malheureusement, ce n’est pas
le cas. Depuis quelques années, nous
rappelons que la Ligue avait, a et aura
toujours besoin de dons pour accomplir
son ministère. Si, ces dernières années,
nous avions besoin d’environ un million
de francs de dons par an, maintenant,
ce sont CHF 550’000.- de dons qui sont
nécessaires pour couvrir notre budget.
Nous sommes donc reconnaissants envers toutes les personnes qui ont soutenu
la Ligue et qui continuent à le faire. Merci de croire à notre ministère.

Budget couvert par
nos ventes (éditions,
guides, activités)

amour, quand je le laisse m’aimer, et que je
permets à son amour de rayonner dans ma
vie, c’est un peu de lui-même que je laisse
s’exprimer au travers de mes paroles, de mes
pensées, de mes gestes ou de mes actes. Mais
prendre le risque d’aimer, c’est aussi courir
le danger de s’exposer aux attaques violentes
de l’adversaire, car s’il est une chose qu’il
n’aime pas nous voir faire, c’est bien cellelà ! J’avoue en avoir fait l’expérience et avoir
vécu, dans ma vie relationnelle, de cruels revers ces derniers mois. L’amour à un prix,
mais il apporte aussi tant
de joies, tant de bonheurs
et tant de grâce ! J’espère
que pour beaucoup, la
lecture de « Prière d’aimer ! » marquera le début
d’une nouvelle étape dans
leur relation avec ce Dieu
qui nous aime tant !

Pierre-Yves Zwahlen est disponible
pour animer un culte, une rencontre
ou une conférence sur ce thème.
N’hésitez pas à prendre contact :
M. pyzwahlen@ligue.ch
T+41 79 599 55 02

Commandez
notre brochure
spéciale sur Pâques

25%
50%
25%

Budget couvert
par les revenus
immobiliers

Budget
couvert
par les dons

16 pages
148 mm x 210 mm
1 exemplaire CHF 5.10 exemplaires CHF 20.50 exemplaires CHF 50.-

Commandez notre brochure sur notre site internet
www.ligue.ch/paques ou dans votre librairie préférée
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RDV the Book
Le lancement du guide biblique RDV the
Book accompagnée de son application
RDV the App a eu lieu le 1er janvier !
Un beau défi, puisqu’il s’agit de la fin du
trimestriel Le RDV sur abonnement pour
donner naissance à un livre annuel et à
une application pour Smartphone, destinés aux jeunes dès 13 ans.
Nous sommes heureux des ventes du
livre à mi-janvier, soit un peu plus de
800 exemplaires en Suisse romande. En
effet, nous n’avions jusque-là que 523
abonnés.
L’application gratuite, quant à elle, a été
installée sur 320 Smartphones (iPhone et

Androïd) en Suisse. Elle invite chaque
jour le lecteur à une démarche de méditation personnelle en six étapes, à l’aide
de vidéos, d’audios, de témoignages,
d’images et de beaucoup d’autres contenus médiatiques. Développée dans un
graphisme commun au livre, elle permet
ainsi au lecteur d’approfondir sa lecture
du jour de manière proactive.
Pour en savoir plus : www.ligue.ch/rdv

365 méditations
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Profitez ! Dès aujourd’hui,
20% de rabais, soit seulement CHF 20.-

Nos activités à venir
Adrénaligue Major

Maxipitchounets

Théâtre et Foi

T’es un pitchounet, mais tu rêves de
la vie des grands ? Découvre la vie de
camp : les jeux, les bricolages, les sorties avec les amis, le sport, les chants
et les belles histoires de la Bible.

Il y a mille et une façons d’étudier
un texte biblique ... Nous proposons
une manière originale de l’explorer :
le théâtre !

On the road again !

Dates: 9 (au soir) au 13 mai (Ascension)
Lieu: Tessin
Age: dès 18 ans
Responsable: Anthony Geiser
Infos et inscriptions : www.ligue.ch/major

Dates: 10 au 12 Mai (Ascension)
Lieu: Rougemont
Age: 4-6 ans
Infos et inscriptions :
www.ligue.ch/maxipitchounets
Responsable
s
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Une virée en camping-car au Tessin pour découvrir les beautés de ce
coin de la Suisse en toute liberté. Le
bord du lac et ses terrasses, le val
Verzasca et ses rochers vertigineux,
les villes et leurs marchés, les petits
villages et leurs grottos authentiques
et, bien sûr, la découverte de la vie
en camping-car… Cuisiner, voyager et
dormir. Sans oublier les soirées pour
discuter et partager sur les valeurs qui
découlent de notre foi, tout cela dans
une ambiance de globe-trotter.

Au programme : exercices divers autour du jeu, du corps, de la voix, de la
confiance en soi, des improvisations,
des créations, des lectures théâtrales
et des mises en scène à partir de ces
textes. Une expérience enrichissante,
où il n’est pas besoin d’être un acteur !
Dates: 9 au 13 juillet 2018
Lieu: St-Légier
Age: dès 16 ans
Responsable: Alain Ghiringhelli
Infos et inscriptions :
www.ligue.ch/theatre

