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La campagne œcuménique –

la solidarité à l’œuvre
Action de carême (catholique) et Pain pour le pro-
chain (protestante) organiseront cette année, et pour 
la 50e fois, leur campagne œcuménique pendant les 
six semaines qui précèdent Pâques. Une campagne 
à laquelle Être Partenaires, l'œuvre d'entraide de 
l'Église catholique-chrétienne, est associée depuis 
1994. En 50 ans, l'objectif principal de la campagne 
œcuménique n'a pas changé : il s'agit de sensibiliser 
le grand public aux injustices qui font que 800 mil-
lions de personnes souffrent encore de la faim et de 
la pauvreté dans le monde.

Être au fait de ces inégalités ne suffit pas pour autant 
à changer les choses, car façonner un monde meil-
leur présuppose une transformation radicale que 
nous devons amorcer ensemble, que ce soit en mo-
difiant nos habitudes de consommation, en soute-
nant par un don des projets en faveur des pays du 
Sud ou en participant à une de nos actions. C'est 
ainsi que la campagne œcuménique incarne une so-
lidarité que l'on peut vivre.
 
www.voir-et-agir.ch

Campagne œcuménique 2019 :
Du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche 
de Pâques (06.03 au 21.04.2019)
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Chères et chers responsables 
de célébration, 

Grâce à vous et à de nombreuses et 
nombreux autres paroissien·n·e·s, Ac-
tion de carême et Pain pour le prochain 
s'engagent pour un monde plus juste. 
Cela depuis 50 ans ! Et nous pouvons 
être fiers des réussites à notre actif du-
rant ce laps de temps : le commerce 
équitable est désormais incontour-
nable ; les multinationales de l'électro-
nique sont mises à contribution ; l'huile 
de palme issue de gigantesques plan-
tations n'est plus une évidence. 

Préparée en même temps qu'une cé-
lébration œcuménique (pp. 7–9), la 
soupe du jubilé viendra nous rappeler 
de manière ludique les succès dont 
ces cinquante ans de coopération 
peuvent se prévaloir, aiguisant par ail-
leurs notre appétit pour plus de jus-
tice, pour un monde dans lequel tout 
le monde pourrait mener une vie en 
plénitude. 
L'émergence d'un tel monde présup-
pose de la ténacité, de l'engagement, 
de l'imagination et de la créativité. 
Cette année, notre campagne met un 
coup de projecteur sur les femmes. 

En effet, lorsqu'il s'agit de vivre de ma-
nière digne, les femmes peuvent se 
montrer particulièrement inventives et 
persévérantes. Leurs histoires se re-
trouvent dans la Bible, parfois de fa-
çon voilée, chez nos partenaires dans 
les pays du Sud, mais aussi dans les 
villages autour de nous. Ce sont cer-
taines de ces histoires que nous sou-
haitons vous raconter dans ce cahier. 

Éditorial

De gauche à droite : Michel Durussel, Michel Egger, Célestin Kabundi, Nassouh Toutoungi

Bernard DuPasquier  
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz Gygax 
Action de Carême
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Rolf Zaugg  
Pasteur, Brugg 

Rita Gemperle
Action de carême

La persévérance, la volonté d'aider autrui et la mobi-
lisation en faveur de plus de justice peuvent changer 
le monde. « Ça nous regarde. Venez, faisons quelque 
chose ! » Voilà les premiers pas vers la solution.

Préparatifs 
Retrouvez la célébration complète sur 
www.voir-et-agir.ch/celebrer

Pour le côté symbolique de la célébration, munissez-vous 
d'un bol rempli de pommes de terre crues, d'un autre avec 
des raisins secs et d'un troisième avec de l'eau et des 
fleurs de printemps.
 
Accueil liturgique
Au nom de Dieu, Créateur de la vie :
source qui insuffle la vie
Au nom de Jésus Christ : 
vérité qui libère
Au nom du Saint-Esprit :
force qui régénère.

Introduction
En quoi ça me regarde ? Je pose cette question lorsque 
sont évoquées les tragédies, grandes ou petites, qui af-
fectent le monde. En quoi l'élévation du niveau des océans 
autour des îles du Pacifique me concerne-t-elle ? En quoi 
le non-respect des droits humains en Afrique m'affecte-t-
il ? En quoi suis-je concerné par le fait que mon camarade 
de classe subisse les moqueries des autres ? 
« En quoi ça me regarde ? » Cette question a un corollaire : 
« De toutes manières, on n'y peut rien ! » Ces deux phrases 
nous amènent à accepter les injustices avec indifférence. 
Nous ne voulons désormais plus nous satisfaire de ces 
deux phrases lâches et cherchons à y substituer de nou-
velles phrases courageuses.

Chant
Alléluia 46–09, Laisserons-nous à notre table 

Kyrie avec interpellations 
Les « en quoi ça me regarde ? » et les « de toutes ma-
nières, on n'y peut rien ! » nous retiennent d'agir. Nous sa-
vons pourtant au fond de nous-mêmes que « ça me re-
garde ! » et qu'« on y peut quelque chose ! »
Les enfants participant à la célébration l'ont déjà remar-
qué : ça nous regarde ! Nous voulons changer les choses ! 
C'est maintenant à votre tour de le crier. Ponctuez chacune 

En quoi ça 

me regarde ? 

Célébration œcuménique pour familles
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Célébration œcuménique pour familles

des strophes de notre prière en vous exclamant aussi fort 
que possible « Ça nous regarde ! » Et vous pouvez nous in-
viter, nous, les adultes, en disant : « Venez, nous voulons 
changer les choses. ».

Interpellations du kyrie 
Nous réfléchissons devant Dieu à ce qui nous concerne :
Des enfants font l'objet de moqueries et sont harcelés, 
même dans nos cours de récréation
(Interpellation : « Ça nous regarde ! Venez, nous voulons 
changer les choses ! »)
Beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés à l'école 
mais ne trouvent nulle part l'aide dont ils ont besoin.
Dans de nombreux foyers, la majorité des responsabilités 
incombent encore aux femmes qui jouent un rôle détermi-
nant en coulisses sans être reconnues comme telles. 
Certains de nos vêtements sont cousus par des enfants 
qui ne peuvent être scolarisés parce qu'ils doivent travailler.
Ouvrières et ouvriers tombent malades parce qu'ils sont 
obligés de manipuler des substances chimiques toxiques.
Des gens sont chassés de chez eux parce que leurs terres 
recèlent des matières premières nécessaires à la fabrica-
tion de nos téléphones mobiles.
Enfants et adultes en chœur : « Ça nous regarde ! Venez, 
nous voulons changer les choses ! »

Récits bibliques 
Ça nous regarde ! Nous voulons changer les choses ! Oui, 
mais comment ? En réalité, on peut rarement y faire 
quelque chose, non ? Et puis il y a bien des choses qui ne 
me regardent pas, non ?
Jésus a raconté à ce propos une histoire qui se trouve au 
chapitre 18 de l'Evangile de Luc (Lc 18, 1–8). Laissez-moi 
vous raconter les faits. 

Jonathan était juge dans une petite ville de Judée. Lorsqu'il 
y avait dispute, les deux parties consultaient Jonathan qui 
écoutait les arguments de chacune puis rendait un verdict 
que personne n'osait remettre en question. Les gens di-
saient : « Il ne se laisse influencer ni par les hommes, ni par 
Dieu. »
Dans cette ville vivait également Noémie, une femme ma-
riée, mère de deux enfants. Son mari travaillait pour un 
agriculteur, Obed, gagnant tout juste assez pour subvenir 
aux besoins de la famille. Un soir que son mari ne revenait 
pas du travail, Noémie s'inquiéta.
Tard dans la nuit, quelqu'un vint frapper à sa porte. C'était 
un collègue de son mari qui lui expliqua : « Noémie, c'est 
terrible ! Aujourd'hui, on devait presser des olives pour faire 
de l'huile avec le grand moulin dans la cour d'Obed. L'an 
dernier, il ne marchait déjà pas bien, mais il n'a pas été ré-
paré et ce qui devait arriver est arrivé ce soir. Une vieille 

pièce en bois s'est cassée et a écrasé ton mari en tom-
bant. Dieu l'a rappelé à lui. »
Noémie et ses deux enfants étaient très tristes et pour eux 
une période difficile commençait. Il fallait organiser et régler 
l'enterrement. Où Noémie trouverait-elle l'argent pour faire 
manger sa famille et chauffer sa maison ?
Noémie se rendit chez Obed. N'était-ce pas en définitive lui 
le responsable du décès de son mari ? Mais Obed ne vou-
lait pas payer ; d'après lui, c'était le mari de Noémie le res-
ponsable, car il aurait dû faire davantage attention. Il lui dit : 
« On ne peut plus rien changer au fait que ton mari est 
mort. Je suis désolé, mais Dieu en a décidé ainsi. » 
De retour chez elle, Noémie consulta ses parents, une dis-
cussion dont là encore elle ne tira aucune consolation. 
D'après eux : « On ne peut rien y changer. Dieu en a déci-
dé ainsi. Cherche-toi un autre mari qui s'occupera de toi et 
de tes enfants. » Et Noémie de protester : « Ce n'est pas 
possible ! Je ne veux pas d'autre mari ; je veux que justice 
sois faite. »
Le lendemain, Noémie se rendit tôt le matin sur la place du 
marché où le juge Jonathan exerçait pour être sûre de pas-
ser la première. Elle lui parla de sa détresse et du riche 
Obed qui ne voulait pas payer d'indemnisation. « Que 
cherches-tu en venant ici ? », lui demanda le juge. « Tu te 
présentes ici tel un homme et tu veux que justice te soit 
rendue ? Ce n'est pas ton rôle en tant que femme ! Rentre 
chez toi t'occuper de tes enfants ! »
En démontant leurs stands, les commerçantes du marché 
entendirent les mots que le juge adressait à Noémie. Elles 
la prirent en pitié et convinrent d'une chose : « C'est in-
juste ! Le riche Obed doit payer, mais on ne peut rien y 
changer. Les femmes n'ont rien à faire devant un tribunal. 
C'est comme ça. »
En cachette, elles donnèrent à Noémie quelques légumes, 
un peu de céréales et une poignée de raisins secs sans 
toutefois oser lui apporter ouvertement leur appui. 
Le lendemain, quelque chose de surprenant se produisit. 
Noémie retourna voir Jonathan et lui dit : « Tu connais ma 
situation. Rends-moi justice et oblige Obed à payer ! » Jo-
nathan jura et vitupéra tant et si bien qu'on l'entendit à 
l'autre bout de la ville. « Tu te paies ma tête ? Tu veux me ri-
diculiser ? » Noémie rentra chez elle en passant par le mar-
ché. Cette fois-ci, personne ne lui donna quoi que ce soit : 
tout le monde avait trop peur de s'attirer les foudres de Jo-
nathan.
Plus tard, certaines commerçantes vinrent chez elle lui ap-
porter de quoi manger. « Noémie, laisse tomber, s'il te plaît. 
On ne peut rien y changer, » lui dirent-elles. Mais le lende-
main, Noémie réapparut au marché et, de nouveau, elle en 
fut chassée à grand renfort d'insultes de la part du juge. Et 
la même scène se reproduisit les jours et les semaines qui 
suivirent.
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Certains riaient de Noémie tandis que d'autres trouvaient 
injuste qu'Obed, pourtant si riche, n'assumait pas ses res-
ponsabilités. Ayant pitié de Noémie, les commerçantes lui 
donnaient toujours des légumes et des fruits, mais elles 
restaient persuadées de ne rien pouvoir faire pour elle. 
Au fil du temps, Jonathan se mit à réfléchir. Il est probable 
qu'il dormait mal ou qu'il ressentait le regard réprobateur 
des commerçantes. « Cette femme a effectivement rai-
son, » commençait-il à penser. « Je ne peux pourtant rien 
faire. Une femme devant le tribunal, c'est ridicule. En tant 
que juge, je serais alors la risée du pays entier. Dieu a dit 
que les femmes n'avaient rien à faire au tribunal. » Et de se 
poser la question : « Est-ce vraiment possible ? Se peut-il 
vraiment que Dieu ne veuille pas que justice soit rendue à 
Noémie du simple fait qu'elle est une femme ? ». 

Retrouvez la suite de l'histoire sur le site Internet

Chant
Alléluia 52–05 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
ou Alléluia 46–07, Que notre amour se montre en vérité

Action symbolique
A l'avant de l'église sont disposés trois saladiers. 
Ils contiennent déjà respectivement :
•  des pommes de terre pour la persévérance ;
•  des raisins secs pour la volonté d'aider ; 
•  des fleurs pour la vulnérabilité du droit.
Demander aux enfants de s'avancer.

L'histoire de Noémie et du juge Jonathan montre que Dieu 
ne veut pas que des injustices se produisent. Il se tient aux 
côtés de Noémie et amène Jonathan à réfléchir.
Trois éléments sont nécessaires pour que Noémie ob-
tienne réparation et que l'histoire trouve une issue positive.
Tout d'abord, il faut de la persévérance, ce dont Noémie 
fait preuve en imposant son droit de haute lutte. La pomme 
de terre incarne ce trait de caractère, puisqu'il lui faut du 
temps pour pousser sous terre à l'abri des regards. Et puis 
la pomme de terre ne se laisse pas manger si facielement, 
car c'est une racine dure qui doit être cuite avant d'être dé-
gustée. La pomme de terre requiert patience et ténacité 
non seulement de la part de l'agriculteur qui doit lui laisser 
le temps de s'épanouir, mais aussi de la part de ceux qui 
veulent la manger une fois qu'elle est préparée puis cuite.
Prenez maintenant le saladier de pommes de terre et of-
frez-en une à celles et ceux à qui vous souhaitez égale-
ment donner de la persévérance.

Avec leur goût sucré, les raisins secs représentent la volon-
té d'aider, comme celle dont ont fait preuve les commer-
çantes. Sans leur aide spontanée, Noémie n'aurait pas 
survécu suffisamment longtemps pour que justice soit en-
fin rendue.
Prenez le saladier de raisins secs et donnez-en à manger à 
celles et ceux à qui vous souhaitez rappeler que l'aide et la 
solidarité sont indispensables à la survie des personnes 
qui vivent dans le dénuement.
Les fleurs dans le dernier saladier illustrent le droit. Tendres, 
légères et souples, les pétales épousent les contours du 
doigt qui les touche. Tout comme les fleurs, le droit est fra-
gile. 
Prenez ce saladier de fleurs et donnez-en à celles et ceux 
à qui vous souhaitez rappeler que le droit est fragile et 
qu'ils doivent se tenir du côté des vulnérables. 

Faire distribuer les objets aux enfants en musique.

Prière d'intercession avec chant
Alternons chanson et prière
Alléluia 61–18, Jésus le Christ, lumière intérieure
La persévérance, la volonté d'aider et l'engagement pour la 
justice peuvent changer le monde. A l'instar de la veuve qui 
a fait preuve d'insistance auprès du juge, nous souhaitons, 
par nos prières, insister auprès de Dieu.
Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont subi une 
injustice. Donne-leur assez de force pour qu'ils se dé-
fendent et fassent valoir leurs droits avec persévérance. 
Nous te prions pour toutes celles et ceux qui se tiennent 
courageusement aux côtés des sans-droits, car i ls 
savent  que ça les regarde. Montre-leur comment ils 
peuvent aider.
Nous te prions pour les femmes et les hommes qui dé-
cident du droit et des injustices. Aide-les à identifier ces in-
justices, même si cela implique d'en dénoncer d'autres.
Nous te prions pour nous-mêmes. Accorde-nous le cou-
rage de voir la misère, de lui donner un nom et de l'éradi-
quer car nous le savons : ça nous regarde. Nous pouvons 
y changer quelque chose. 

Notre père

Chant
Alléluia 36–18, Nous marchons vers l’unité 

Bénédiction
Le Dieu vivant nous bénit.
Il protège l'éclat ardant du courage.
Il renforce notre propension à agir
et nous transforme en une bénédiction pour autrui.
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Célébration œcuménique 

Siegfried Arends 
Pasteur, Laufen am Rheinfall  

Ulrike Henkenmeier
Pasteure catholique-chrétienne, Hellikon  

Au cours de la célébration, les participant·e·s pré-
parent une soupe (symbolique ou réelle) contenant 
les ingrédients des 50 ans de la campagne œcumé-
nique. Cette soupe solidaire renvoie à l'histoire de 
Marthe et de Marie qui évoque les liens entre en-
tendre et faire, croire et agir.
 
Préparatifs
Retrouvez la célébration complète sur le site 
www.voir-et-agir.ch/celebrer

Pour la soupe du jubilé, il faut une grande marmite bien vi-
sible sur un feu symbolique ou sur un réchaud, des tabliers 
et les ingrédients suivants : eau, légumes, lentilles, herbes 
aromatiques et épices.

Entrée en matière
« Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour 
qu'un bœuf gras assaisonné de haine. » (Pr 15, 17)

Chant 
Alléluia 14–07, L’oiseau ne sème, il ne moissonne ou  
Alléluia 42–08, Toi qui disposes

Prière
Cher Dieu,
tant de choses nous échappent que nous ne comprenons 
pas
Nous avons à manger
Quand beaucoup n'ont rien
Nous avons une table richement garnie
Quand beaucoup n'ont même pas un bout de pain
Nous avons un toit au-dessus de nos têtes
Quand beaucoup souffrent de la chaleur et du froid
Nous sommes tous ensemble
Quand beaucoup se retrouvent seuls
Nous mordons dans la vie en plénitude
Quand d'autres mordent dans le vide
Au fond de nous un cri se fait entendre : 
Sois ce que tu as promis
Un Dieu qui est là
Un père qui se préoccupe de tout le monde
Une mère qui nourrit tout le monde
Une maison qui abrite tout le monde.

Invité chez Marie et Marthe

1986
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Célébration œcuménique

La soupe du jubilé
On prépare une soupe (symbolique ou réelle) dans la plus 
grande marmite possible que l'on pose sur le feu (symbo-
lique ou réel). Deux personnes, voire plus, se chargent de 
rajouter les différents « ingrédients » qui représentent les 
grandes lignes thématiques de ces 50 dernières années.
Variante A : les ingrédients sont posés à côté de la marmite 
et restent bien visibles. 
Variante B : au lieu d'être purement symbolique, la soupe 
est effectivement préparée dans une marmite sur un ré-
chaud à la vue de tous.
En plus du dialogue suivant, les affiches des campagnes 
précédentes sont projetées.
Une présentation PowerPoint contenant ces affiches est 
disponible en téléchargement.
 
Depuis 50 ans, des personnes s'engagent pour un monde 
meilleur à l'occasion de la campagne œcuménique. Où 
qu'elles se trouvent, elles préparent une soupe à la saveur 
de la justice. Quels sont les ingrédients nécessaires pour la 
préparer ? 
Un monde plus juste ne pourra naître que si des femmes 
et des hommes unissent leurs forces (participantes et par-
ticipants enfilent un tablier). Par le passé, les campagnes 
ont évoqué le rôle prépondérant que jouent les femmes 
dans la lutte contre la faim et la pauvreté. (projeter les af-
fiches de 1994 et de 2012). Cette année encore, la cam-
pagne rappelle la contribution des femmes qui, de concert 
avec des hommes, amorcent le changement nécessaire 
(affiche de 2018).

« Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice 
comme un torrent intarissable, » disent les prophètes dans 
la Bible (Am 5, 24). L'eau de la justice est l'ingrédient princi-
pal de toute soupe de campagne et se trouve être celui de 
notre plat (verser une grande carafe d'eau dans la marmite 
ou la poser à côté). La « justice pour tous » disait, déjà un 
slogan du début des années 1970 (projeter l'affiche de 
1973). La justice et l'égalité, il en était encore question vingt 
ans plus tard avec la campagne « La dette ou la vie » (af-
fiche de 1990).

Une soupe nourrissante se doit de contenir les fruits de la 
terre, des légumes : des pommes de terre, des carottes, 
etc. (verser les légumes dans la marmite). Ils symbolisent la 
terre dans laquelle pousse notre nourriture. Il ne peut y 
avoir de justice sans une répartition équitable des terres. 
D'ailleurs, l'accès à la terre est devenu un sujet important 
dès les années 1990 : « A qui cette terre ? » (affiche de 
1992). La lutte contre l'accaparement de terres reste d'ac-
tualité : cf. campagne de 2013 « Sans terre, pas de pain » 
(affiche de campagne de 2013). 

La recette de cette soupe ne prévoit pas de viande 
puisque, comme le rappelait la campagne de 2015, le ré-
gime carné est néfaste pour le climat et vide les assiettes 
des autres (affiche de 2015, « Moins pour nous, assez pour 
tous »). Des lentilles, issues du commerce équitable, la 
remplace avantageusement. (verser les lentilles dans la 
marmite). Point de justice sans commerce équitable (af-
fiche de 1997 : « La bourse pour la vie »).
Des herbes aromatiques sont rajoutées pour donner du 
goût : elles représentent la préservation de la Création et la 
protection d'une nature en danger (verser les herbes dans 
la marmite). La campagne « Plus jamais le déluge » en 
1989 insistait sur l'urgence qu'il y avait d'agir (affiche de 
1989), une problématique devenue encore plus pressante 
à cause du changement climatique et de ses répercus-
sions, notamment dans l'hémisphère Sud, comme le rap-
pelait la campagne « En fait, le monde ressemble à ça » 
(affiche de 2009).
 
Le poivre et le piment donnent du piquant à la soupe. (ra-
jouter le poivre et le piment) D'ailleurs, les esprits s'échauf-
fent toujours lorsqu'il est question d'argent. Il s'agit alors de 
réfléchir au « prix de l'argent » (affiche de 1984), de « civili-
ser l'argent » comme en 2001, (affiche de 2001) ou encore 
d'affirmer : « la terre source de vie pas de profit! » (affiche 
de 2017).

Cette soupe solidaire est le fruit d'un travail collectif 
puisqu'il est hors de question que chaque personne en 
prépare une chacune dans son coin. Ensemble, nous vou-
lons apporter notre grain de sel à cette soupe (verser le sel 
dans la marmite).
Depuis 50 ans, nous préparons une soupe pour un monde 
meilleur. A-t-elle rassasié quiconque ? A-t-on réussi quoi 
que ce soit ? Nous avons une longue liste d'accomplisse-
ments dont nous pouvons nous prévaloir : le commerce 
équitable est désormais incontournable. Des vêtements fa-
briqués équitablement sont commercialisés dans de nom-
breux pays. Les entreprises de l'électronique ont doréna-
vant des obligations, car de nombreux composants 
électroniques sont traités par des enfants dans des mines 
souterraines. Les consommateurs et consommatrices re-
mettent l'huile de palme en question. Tous ces petits pas 
ont contribué à faire reculer la pauvreté dans le monde ces 
50 dernières années. Mais ce qui est plus important en-
core, c'est que la campagne œcuménique nous donne soif 
de justice, soif d'un monde dans lequel tout le monde au-
rait de quoi vivre une vie en plénitude. Nous ne voulons 
plus nous passer du goût divin de cette soupe à l'avenir, 
car nous n'en aurons jamais soupé !
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Célébration œcuménique

Musique

Lecture
Luc 10, 38–42 (Marthe et Marie)

Récit actualisé : Marthe et Marie à la soupe
Si Béthanie passait pour une paroisse particulièrement ac-
tive, tout le monde s'accordait à dire que c'était essentielle-
ment dû à un duo de sœurs très impliqué : Marthe et Ma-
rie. Quasiment rien ne fonctionnait sans elles, raison pour 
laquelle elles étaient surnommées, avec autant d'admira-
tion que d'ironie, les M&M (cf. téléchargement pour 
connaître la suite).

Interprétation de Luc 10, 38–42
Marie et Marthe : l'une cuisine et s'agite en cuisine telle un 
tourbillon, tandis que l'autre s'assoit aux pieds de Jésus 
pour l'écouter parler. L'hospitalité a beau être sacrée pour 
Marthe, elle finit par en avoir marre de cette répartition in-
juste des tâches. Elle doit être bien vexée et lasse pour finir 
par demander à Jésus de prendre son parti. Jésus inter-
vient, mais pas comme Marthe s'y attendait, car Marie au-
rait, selon lui, choisi la meilleure part.

Le conflit semble se durcir. En effet, Marthe pointe Marie 
du doigt, puis c'est Jésus qui pointe Marthe du doigt. 
L'Evangile contient peu de textes qui soient aussi provoca-
teurs. Ce texte irrite notamment les femmes, elles qui 
tiennent le foyer dans les coulisses et effectuent beaucoup 
de travail dans l'ombre.

Cette tension entre écouter et agir, entre inspiration et ac-
tion se manifeste aussi toujours dans les initiatives qu'en-
treprennent les Eglises pour un monde meilleur. Le conflit 
entre les deux sœurs trouve un écho dans de nombreuses 
paroisses, comme l'illustre par exemple le récit actualisé de 
Marthe et Marie le jour de la soupe (voir ci-dessus). D'un 
côté, on trouve les militants, ceux qui s'activent autour de 
projets concrets, qui veulent par leur action politique chan-
ger les choses et qui souhaitent d'une certaine manière 
sauver le monde. De l'autre, il y a celles et ceux pour qui 
l'important c'est d'écouter la bonne nouvelle et de croire. 
Ces deux pôles trouvent leur limite dans leur vision unilaté-
rale des choses. Tandis que les militants et les battants 
risquent d'abandonner le navire par épuisement ou par ré-
signation, les « pieux », eux, ne passent que rarement de 
l'écoute à l'action. Ce qui va de pair se sépare. Il arrive 
même que ces deux extrêmes se regardent en chien de 
faïence à l'église, avec celles et ceux qui s'impliquent so-
cialement assis d'un côté et les gardiennes et gardiens de 
la tradition de l'autre. 

Marie écoute et apprend ; Marthe agit. Dans l'Evangile de 
Luc, elles incarnent deux postures en réalité indissociables. 
Ecouter et agir, action et contemplation, prière et travail : il 
y a un temps pour ces deux facettes d'une même contem-
plation. Deux sœurs vivant sous un même toit. Un prénom 
similaire pour deux être qui s'assemblent.

Maître Eckhart, théologien et mystique du Moyen-âge, a 
révolutionné notre Evangile de manière surprenante. De la 
comparaison entre Marie et Marthe, il a fait une lecture al-
lant à rebours des interprétations habituelles en expli-
quant : « J'appelle activité consciente l'alliance d'une vérité 
vivante et d'une présence joyeuse dans un bon ouvrage. 
Lorsque de bonnes œuvres sont accomplies dans une 
présence joyeuse, ces œuvres nous rapprochent autant de 
Dieu et nous sont tout aussi favorables que toutes les dé-
lectations extatiques de Marie. »

Durant la campagne œcuménique, l'aspiration à un monde 
plus juste réunit ces deux facettes : l'engagement se nour-
rit de la contemplation et la contemplation ravive l'engage-
ment. Marie et Marthe finissent par se retrouver. Ainsi al-
laient les choses il y a 50 ans, à la naissance de la 
campagne œcuménique, et ainsi continueront-elles d'aller 
tant que nous garderons la foi et que nous agirons.

Musique

Prière d'intercession + Notre père

Chant
Alléluia 46–09, Laisserons-nous à notre table

Bénédiction
Que Dieu vous bénisse
ainsi que tout ce qui sert à la vie.
Que Dieu fasse couler la justice comme l'eau,
forte et vive.
Que Dieu vous donne de la persévérance
et guide vos pas sur le chemin de la paix.
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Célébration pour jeunes

Michaela Zurfluh    
Assistante pastorale, Kriens  

Fabio Carrisi 
Pasteur, Nidau

Des personnes très différentes les unes des autres se 
mobilisent pour un monde meilleur. Leur vie peut ser-
vir de source d'inspiration. En discutant, les jeunes 
peuvent découvrir les enseignements qu'ils peuvent 
en tirer pour leur propre vie.

Retrouvez la célébration complète sur le site :  
www.voir-et-agir.ch/celebrer

Déroulement
Avant la célébration, vous avez la possibilité d'organiser une 
méditation par messagerie instantanée (chat). Un guide dis-
ponible sur le site Internet vous indique comment procéder.

La célébration pour les jeunes se compose des séquences 
décrites ci-dessous. La chronologie des séquences indivi-
duelles peut être inversée et certaines séquences abandon-
nées. Cette célébration requiert un modérateur ou une mo-
dératrice qui est entièrement libre de concevoir les 
transitions entre les séquences.

Introduction de Mc 11, 22–24  
Avoir la foi, c'est avancer d'un pas décidé malgré les hésita-
tions et les doutes. Tu t'en remets à ton cœur pour faire un 
premier pas vers l'incertitude. Bien que tu ne saches pas ce 

qui va advenir, tu es sûr·e que tout ira bien. Dans un premier 
temps, l'obstacle devant toi peut te sembler constituer une 
barrière infranchissable face à laquelle tu te sens minuscule. 
Le découragement et l'inertie paralysent alors ta tête et ton 
corps.
C'est dans un moment pareil à celui-ci que Jésus exhorte 
ses disciples dans Mc 11, 22–24. A grand renfort de paroles 
et d'images incisives, Jésus en appelle à ses disciples : 
« Ayez foi ! Même les montagnes peuvent se jeter dans la 
mer, pourvu qu'ils y mettent toute leur foi. Pourvu qu'ils se 
fient tout simplement à la parole divine. ».
C'est comme si Jésus avait voulu dire à ses disciples : pas-
sez du niveau micro au niveau macro. Prenez de la hauteur. 
C'est bien connu : vues d'en haut, les montagnes les plus 
majestueuses ont l'air bien plus modestes que lorsqu'elles 
se trouvent devant notre nez. Faire un pas en suivant son 
cœur implique de ne pas se focaliser sur l'obstacle, mais au 
contraire, à l'instar de tous les inventeurs et de tous les vi-
sionnaires, de prendre de la hauteur pour embrasser la to-
pographie de la vie.

Portraits 
Il est possible d'étudier une ou plusieurs biographies, indivi-
duellement ou en groupe.

Certaines personnes n'ont pas froid aux yeux ; elles n'ont pas 
peur d'aller au-devant des difficultés. Elles se plantent là et 
disent : « Hé ! Nous pouvons faire quelque chose ! Nous nous 
mobilisons pour un monde digne de la vie et faisons partie du 
changement. ». Ce sont les portraits de trois de ces per-
sonnes que nous souhaitons vous présenter dans ce qui suit.

Droit au cœur
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Sœur Nathalie Kangaji
Sœur Nathalie Kangaji est une avocate qui lutte pour les 
droits des personnes souffrant des conséquences de l'ex-
traction minière du cobalt et du cuivre en République démo-
cratique du Congo. Elle nous explique pourquoi elle effectue 
ce travail : 
« Je suis avocate et directrice de notre centre à Kolwezi. 
Kolwezi recèle d'importants gisements de cobalt et de cuivre. 
Notre centre se compose d'un groupe d'avocates et d'avo-
cats qui offrent des conseils professionnels et une assistance 
juridique à des personnes dans le besoin. Cela fait quelques 
années déjà que nous œuvrons pour les droits des per-
sonnes qui habitent tout autour de ces mines et qui sont en 
conflit avec les multinationales minières. Il s'agit de faire valoir 
leur droit à un environnement propre, à vivre en bonne santé 
et à avoir accès à des terres. En grande majorité très 
pauvres, les populations vivant dans ces régions ont un ni-
veau minimal de formation qui ne leur permet pas de dé-
fendre elles-mêmes leurs droits. C'est la raison pour laquelle 
nous les accompagnons.
A l'heure actuelle, je m'occupe d'un groupe de femmes dont 
les champs ont été détruits à cause de l'exploitation des ma-
tières premières. La responsable de l'entreprise en cause fait 
partie de la famille du président. Lorsqu'on nous a appelés, 
j'ai voulu commencer par une étude de la situation sur le ter-
rain, mais une fois sur place, j'ai soudainement été entourée 
de soldats de la garde présidentielle armés jusqu'aux dents. 
Ils disposaient d'informations très détaillées sur moi et mon 
organisation et ont commencé à me harceler : « Comment 
oses-tu venir ici ? Que fais-tu ici ? » Je leur ai répondu : « Je 
suis une femme, seule de surcroît ; vous êtes nombreux et 
armés. Serait-il possible de discuter sans armes ? »

Retrouvez la biographie complète de Sœur Nathalie sur le 
site Internet.

Invitation de Sœur Nathalie
Sœur Nathalie peut également intervenir comme conféren-
cière. Vous trouverez les coordonnées pour organiser sa ve-
nue sur le site www.voir-et-agir.ch/hote 

Juliette Li
A 41 ans, Juliette Li s'engage pour la fabrication équitable de 
vêtements et plus particulièrement pour les droits des ou-
vrières et ouvriers de l'industrie textile. Elle organise par 
exemple des formations dans le but de prévenir l'exploitation 
et la violence à l'encontre des couturières chargées de pro-
duire nos vêtements.
Juliette Li est convaincue que les droits devraient être collec-
tivement défendus et que c'est ainsi que l'on parviendra à 
changer le monde. Ensemble, nous pouvons améliorer des 
choses de la vie quotidienne par des changements mineurs 
même si c'est loin d'être évident. Il faut pour cela du courage 

et de la ténacité. Pour Juliette Li, mieux vaut ne pas attendre 
qu'un héros vienne résoudre tous nos problèmes, car autant 
changer nous-mêmes ce qui doit l'être.

Portrait de Juliette Li 
www.voir-et-agir.ch/50-portraits 

Reportage sur les programmes de formation à l'intention 
des couturières (en anglais), 7’30
www.bit.ly/2DijeK6

Court métrage sur la situation dans les ateliers de couture 
(en allemand), 7’10 
www.bit.ly/2Nd4y7F

Xiuthezcatl Martinez
Xiuthezcatl Martinez est un jeune écologiste de 17 ans issu 
de la tradition autochtone Mexica d'Amérique du nord. Très 
jeune déjà, il se mobilisait pour la protection environnemen-
tale ainsi que contre l'exploitation de la terre et sa pollution 
par l'industrie des matières premières. En 2016, Xiuthezcatl 
était le plus jeune des orateurs invités aux Nations Unies pour 
discuter des objectifs climatiques à l'horizon 2030. Avec 
d'autres gardiens de la Terre il milite pour un changement en 
faveur du climat. Selon lui, « en tant qu'humain, nous faisons 
partie intégrante de la planète. Elle est notre mère et nous 
n'en avons qu'une. ». Persuadé que les jeunes d'aujourd'hui 
peuvent contribuer à façonner l'avenir, il pense que les déci-
sions prises maintenant seront déterminantes pour le monde 
de demain. Il convient de changer les choses pour donner à 
tous et toutes un avenir vivable. 
Sa biographie insuffle du courage car elle dit : « malgré mon 
jeune âge, je peux changer le monde. Changeons ensemble 
la face de la planète. ».

Reportage sur Xiuthezcatl Martinez (en allemand), 7’10
www.bit.ly/2CS6FJg

Discussion 
Questions possibles : 
Qu'est-ce qui m'a plu à l'écoute de ces brèves biographies ? 
Pour quoi mon cœur s'emballe-t-il ? Qu'est-ce qui m'émeut ? 
Qu'est-ce qui me pousse à me mobiliser ? Quels sont les 
obstacles qui m'empêchent de passer à l'action, de changer 
les choses ? Quels sont les éléments qui pourraient m'aider 
à franchir ce pas ?

Propositions pour structurer la discussion et définir d'éven-
tuelles actions collectives dans le but d'aborder avec les 
jeunes les problèmes évoqués : sur le site internet.

Musique
bit.ly/2mGNdTm
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Célébration de réconciliation

Salome Eisenmann 
Pasteure, Landiswil  

Andreas Baumeister
Assistant pastoral, Aesch BL

Une répartition des rôles gravée dans le marbre 
conduit à des préjugés et à vexer autrui. Bien vivre 
ensemble présuppose une certaine ouverture et un 
regard bienveillant envers les autres. A l'instar de 
Jésus avec la femme adultère, nous pouvons, nous 
aussi, faire des rencontres qui nous libèrent.
 
Préparatifs
•  La célébration doit être dirigée à la fois par un homme 

et par une femme pour illustrer le fait qu'en tant que 
femmes et hommes, nous voulons mutuellement nous 
accorder la réconciliation et la recevoir. 

•  Le dialogue requiert une voix féminine, une voix mascu-
line et une voix pour la narration.

•  Matériel pour le rituel de réconciliation : deux paniers 
pleins de pierres, une croix, un bol rempli de sable et 
des cartes/notes (manuscrites) contenant des conseils 
adressés à tous les participants.

Introduction
Au cours de cette célébration, à la lumière de l'Evangile, 
nous voulons appréhender notre part d'ombre et nous voir 
accorder la réconciliation.

Chant 
Alléluia 21–03, Me voici, Seigneur, Sauveur

Prière
Dieu bon, les paroles peuvent tuer comme les pierres que 
nous lançons sur les autres. Qui peut reprendre un mot 
ayant atteint le cœur d'autrui ? Les paroles et les regards 

qui jugent sont comme des pierres qui sont lancées sur les 
autres. Qui peut revenir sur un mot inconsidéré ou un re-
gard méprisant ? Dieu, dans ta bonté, protège notre 
bouche, garde nos lèvres, dirige notre regard vers Toi afin 
que nous puissions nous préparer pour cette célébration. 
Par le biais de Jésus Christ, ton fils divin, notre frère et 
notre ami. 

Lecture
Jean 8, 1–11

Dialogue autour de Jean 8, 2–11
Narrateur : Après que Jésus, que ses contemporains ap-
pelaient Yeshoua à l'époque, a passé la nuit sur le mont 
des Oliviers, il retourne au temple au petit matin pour y en-
seigner. C'est là que le peuple entier se rassemble, y com-
pris Mardochée, un homme pieux, qui se rend au temple 
pour prier comme tous les matins. Une grande agitation 
est soudain perceptible. Pharisiens et scribes amènent 
Yaël, une femme auprès de Jésus en l'accusant d'adultère.

Mardochée : Je connais cette femme. Ils amènent cette 
Yaël au temple. Elle va enfin recevoir la punition qu'elle mé-
rite, comme la loi l'exige, et c'est pas trop tôt !

Yaël : Que m'arrive-t-il ? Où est... L'ont-il aussi amené ? Là 
devant se trouve ce rabbin, Yeshoua, dont tout le monde 
parle. Ils vont me lapider. 

M : Ah ! Ils vont montrer ça à Yeshoua, lui qui prêche tou-
jours l'amour de son prochain. Il ne peut aller à l'encontre 
de la loi et laisser cette femme libre. En revanche, s'il 
n'épargne pas cette femme, il trahira ses propres ensei-
gnements.  

N : Impatient, Mardochée se tient prêt, une pierre à la 
main. Les autres hommes autour de lui n'attendent qu'un 

Comprendre

au lieu de juger
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signe pour lancer leurs pierres. La tension est palpable et 
tous les yeux sont rivés sur Jésus. Se produit alors quelque 
chose d'impensable : Jésus se baisse et écrit de son doigt 
quelque chose dans le sable. Le silence règne.
(Pause)

M : (chuchote) : Allons, Yeshoua, vas-tu finir par rendre ton 
verdict ? Serais-tu trop lâche... ?

N : Jésus se redresse alors, mais il n'a pas de pierre à la 
main. Il rompt le silence et dit : « Que celui d'entre vous qui 
n'a jamais péché lui jette la première pierre. »

M : Qu'est-ce que cela veut dire ?  

N : Tous, à commencer par les plus âgés, lâchent leurs 
pierres et s'en vont ! 

M : Qu'y a-t-il donc ? Ont-ils tous déjà péché ? Ce sont 
donc tous des pécheurs. Et moi ?
(Pause) 
Hmm, c'est vrai qu'il y avait eu cette histoire, mais... Certes.

N : Mardochée repose la pierre dans le sable et s'éloigne. 
Yaël est toujours là, seule avec Jésus.

Y : Mes genoux flageolent. Il y a juste un instant, j'étais 
condamnée à mort et voilà maintenant les pierres posées 
au sol à côté de moi. Seul Yeshoua reste là. Il me regarde. 
Son regard... il me va droit au cœur. Il me parle ! 
(On entend Yaël respirer profondément)

N: Jésus dit à Yaël: « Je ne te condamne pas : va, et dé-
sormais ne pèche plus. »  
Pause

N : Voilà des mots qui permettent de se libérer du joug de 
la culpabilité et du jugement. Jésus ne s'attarde pas sur 
l'échec personnel, il remet les gens d'aplomb en les en-
courageant à prendre un nouveau départ. 

Musique

Méditation
Les paroles et les regards sont comme des pierres que 
l'on jette sur les autres et qui les blessent. 
M'arrive-t-il de juger les gens en raison de leur comporte-
ment ou parce qu'ils ne correspondent pas aux images 
que je m'en fais ?
Ou m'arrive-t-il d'offenser les autres avec des paroles ré-
probatrices ou des regards méprisants ?
(Silence)

Il arrive que l'on se sente jugé et exclu, comme Yaël.
Dans quelles situations ai-je moi-même été blessé par les 
paroles ou par les regards d'autrui ?
Quand ai-je envie que des paroles encourageantes et des 
regards bienveillants me remettent d'aplomb ? 
(Silence)

Nous avons blessé et jugé nos contemporains. Nous-
mêmes, il nous arrive de nous sentir offensés et dévalori-
sés. Prenons une pierre dans la main pour symboliser ces 
offenses. 
(Faire circuler le panier plein de pierres)

Musique  

Kyrie
Nous nous rappelons Jésus qui est notre modèle de spiri-
tualité, de vie et d'action. Après chaque demande, répon-
dons par un kyrie.
 
Chant
Alléluia 61–19, O Seigneur, pardonne (kyrie eleison)

Rituel de réconciliation
Le regard de Jésus nous accorde le pardon et le salut ; il 
nous délivre des souvenirs accablants et des offenses, une 
délivrance tangible dès lors que nous déposons nos 
pierres sous la croix. Une fois la pierre lâchée, nos mains 
sont libres de recevoir conseils et paroles de pardon. 
Les participants s'avancent et posent leur pierre dans un 
bol rempli de sable situé sous la croix. De part et d'autre 
de la croix se tiennent les officiants qui tendent aux partici-
pants une carte/une note sur laquelle une parole tirée de 
l'Evangile est écrite, par exemple : « Jésus lui dit : moi non 
plus je ne te condamne pas » ou encore : « Va et vis, tel un 
homme libéré et bienfaisant. ». Ces paroles peuvent aussi 
être exprimées oralement et accompagnées de gestes.

Musique
 
Prière d'intercession
Comme réponse à l'intercession, nous chantons 

Chant
Alléluia 43–12, Abba, Père, je veux être ou Alléluia 36–18, 
Nous marchons vers l’unité
Notre père

Chant
Alléluia 62–81 : Que la grâce de Dieu

Envoi et bénédiction
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Introduction à la tenture de carême

Rita Gemperle
Action de carême 

La question n'est pas de savoir où est 
Dieu mais où est l'humanité.
Uwe Appold 

« Où es-tu ? » (Gn 3, 9). C'est la question que se pose Dieu 
cherchant les premiers humains au paradis. Après avoir 
mangé les fruits de l'arbre de la connaissance, ces derniers 
se cachent, tout penauds, dans le jardin. Ils sont partis à la 
dérive et ont perdu leur place dans la Création, pensant 
pouvoir décider de tout et se substituer à Dieu. Adam et Eve 
doivent assumer leurs responsabilités. La recherche par 
Dieu de l'humanité et de sa responsabilité, elle, est restée : 
« Où es-tu ? Que représentes-tu dans un monde en rapide 
mutation, où les inégalités s'accroissent, les glaciers fondent 
et le niveau des océans augmente ? ». Ce sont des ques-
tions qui touchent au cœur de la responsabilité individuelle.
« Humanité, où es-tu ? Où es-tu dans un monde rempli de 
défis divers et variés ? ». C'est la question de départ à la-
quelle l'artiste Uwe Appold tente de répondre, à sa manière, 
avec cette tenture, nous invitant par la même à découvrir et 
à décrypter cette image pour y trouver nos propres ré-
ponses.

Passer de l'observation à l'action
Sur un fond bleu s'étale une bande verticale de terre 
sombre en forme de pyramide inversée au-dessus de la-
quelle se trouvent un anneau et une maison. Tourmenté, le 
champ de terre présente des sommets sombres qui se dé-
tachent comme des îles au milieu d'un océan plus clair. 
L'artiste a constitué cette bande à partir de terre prélevée 
dans le jardin de Gethsémani. La structure formée de som-
mets et de creux nous rappelle la croute terrestre qui abrite 
toutes les créatures et constitue l'espace vital nous ayant 
été confié. Douze pierres plus grosses, constituées de 
terre tamisée, ont été intégrées à l'œuvre et colorées de 
rouge et d'or. Elles représentent les douze tribus d'Israël 
ayant cultivé la Terre promise par Dieu ainsi que les 
hommes et les femmes ayant transmis le message de Jé-
sus. 
Un anneau d'or prononcé semble flotter au-dessus de 
cette bande de terre. Marquant visuellement le centre de 
l'image, il symbolise le cœur de notre foi et le fait que Dieu 
s'engage à porter son amour à tous : l'humanité entière, 
sans considération de genre ou d'origine, jouit de la même 
dignité.

S'agissant du symbole de la maison placée dans l'anneau, 
l'artiste l'a constituée de terre séchée provenant du jardin 
de Gethsémani. Cette terre informe entoure la maison qui, 
elle, est faite de main d'homme. La maison est à la fois 
bien délimitée et ouverte. L'enceinte qui l'entoure lui confère 
un côté sécurisant : c'est un havre. Son ouverture sur l'ex-
térieur nous invite toutefois à poursuivre la construction 
inachevée de notre terre commune. 
A bien y regarder, on n'est plus si sûr. En effet, d'un point 
de vue purement géométrique, l'anneau et la maison ne se 
trouvent pas au centre de l'image, étant donné qu'ils sont 
légèrement décalés vers la gauche. C'est le signe que 
l'harmonie entre l'humanité, Dieu et la nature est détra-
quée. Comment recentrer ce décalage ?
Les caractères abstraits en bas à gauche éveillent en nous 
la curiosité et le désir de les déchiffrer. Ils renvoient à Jésus 
Christ, représenté par la croix rouge à gauche et par le 
christogramme de Jésus-Christ, IX, à droite. Le Christ re-
présente le début et la fin, le ciel et la terre. D'ailleurs, ces 
caractères sont ponctués par un huit, un oméga debout, le 
signe de l'infini, symbolisant la volonté de Dieu que l'huma-
nité soit d'aplomb.
« Humanité, où es-tu ? » telle est la question posée par 
Dieu. La silhouette en bas à droite de l'œuvre incarne l'hu-
manité. Drapée de rouge et de bleu, elle n'est plus nue, 
comme elle a pu l'être au paradis, ce qui nous amène à la 
conclusion qu'elle a perdu son innocence. Le nom de   

Humanité, où es-tu ?

Uwe Appold est designer, 
sculpteur et peintre. Il vit et 
travaille dans le nord de l'Alle-
magne. Ses œuvres s'inspirent 
d'écrits philosophiques et re-
ligieux, notamment la Bible, 
de la poésie et de la musique. 

Dans son travail, il cherche des chemins d'annon-
ciation par d'autres moyens. Parmi ses œuvres, on 
trouve entre autres de nombreux vitraux pour des 
églises et d'autres lieux sacrés. 
www.uwe-appold.de
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Introduction à la tenture de carême

Jésus-Christ est inscrit dans le fil d'acier formant une ligne. 
La silhouette est en contact avec le sol, en bas de l'image, 
et ouvre manifestement les bras vers le ciel, paraissant 
prête à se mettre au service de Dieu et de l’humanité, mais 
aussi à prendre ses responsabilités. « Humanité, où 
es-tu ? » – « Je suis là ! »

Où êtes-vous ?
Après cette première question, Dieu en pose une deu-
xième : « Caïn, où est ton frère ? » (Gn 4, 9). La folle volonté 
de se substituer à Dieu inaugure une série d'erreurs qui 
aboutissent à ce que coule le sang de la fratrie. Les deux 
questions posées par Dieu retentissent aujourd'hui en-
core : où nous situons-nous vis-à-vis de Dieu ? Où nous si-
tuons-nous les uns vis-à-vis des autres ? La culture du 
bien-être et l'idéologie de la croissance infinie nous bercent 
jusqu'à l'endormissement, sans toutefois offrir de réponses 
aux questions de Dieu ; elles nous rendent sourds aux cris 
des pauvres et de la Création ; elles nous font vivre dans 
une bulle de savon, certes jolie, mais qui n'est rien d'autre 
qu'une illusion étincelante.
La destruction de notre base de subsistance est un fait et il 
n'est plus possible de continuer comme si de rien n'était. 
Les crises mondiales requièrent de nous que nous agis-
sions ensemble pour notre planète, pour notre maison 
commune (Laudato si', Pape François). La question n'est 
donc plus « Où es-tu ? » mais « Où êtes-vous ? »
Nous sommes responsables de notre terre, de notre mai-
son commune, ce qui ne nous préserve toutefois pas de 

La tenture de carême MISEREOR 2019 : « Humanité, où es-tu ? » de Uwe Appold © MISEREOR

  Matériel relatif à la tenture
  La tenture de carême est disponible en impression sur 

tissu en grand et petit formats, ainsi qu'en impression 
sur papier au format A4 avec un texte d'accompagne-
ment imprimé au verso. Rédigés de manière poétique, 
les textes de Hildegard Aepli consignés dans le carnet 
de méditation « Se renouveler » rendent accessibles les 
éléments de la tenture et en donne une lecture tant per-
sonnelle que biblique. A la page 17 du présent cahier, 
vous trouverez une prédication sur la tenture de carême. 
L'image entière ainsi que des détails de la tenture 
peuvent être téléchargés sur le site 

 www.voir-et-agir.ch/tenture-de-careme.

souffrir. A la question « humanité, où es-tu ? » fait écho la 
question inverse : « Dieu, où es-tu ? ». L'artiste a mélangé 
du rouge à la bande de terre et à l'anneau d'or, exprimant 
ainsi la passion de Dieu pour l'humanité – passion, Passion 
du Christ et compassion à la fois. 

Une nouvelle maison, de nouveaux cieux et une nouvelle 
Terre peuvent devenir réalité ! Une nouvelle communauté, 
un bien vivre ensemble de toute l'humanité et une autre no-
tion du progrès qui laisseraient de la place à l'Éternel et à la 
présence divine. « Humanité, où es-tu ? » – « Je suis là ». 
« Dieu, où es-tu ? » – « Humanité, je suis là. »
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Prédication pour la tenture de carême

Le centre de gravité

La tenture de carême est dominée 
par un bleu intense au beau milieu 
duquel se trouve un anneau d'or. Le 
bleu rappelle le ciel et la mer, deux 
éléments caractérisés par leur im-
mensité et leur absence de structure. 
Le ciel est l'élément sur lequel le re-
gard se pose, parfois couvert par 
quelques nuages. La mer est l'élé-
ment aquatique par excellence, une 
quantité phénoménale d'eau, parfois 
calme, parfois agitée.
Entièrement absorbé que je suis par 
ce bleu, je me mets à feuilleter la 
Bible. Le premier jour de Création 
baigne déjà dans une lumière bleu-
tée. Au deuxième jour, Dieu crée le 
firmament, puis, au troisième jour, la 
mer bleue (Gn 1).
Je contemple cette image et me de-
mande  : Que symbolise l'anneau 
d'or ?
La couleur bleue me tire de mes ré-
flexions et me ramène aux récits bi-
bliques. Je pense notamment au 
passage où les f i ls d'Israël fuient 
l'Egypte, la mer se séparant pour 
permettre au peuple de Dieu de pas-
ser avant de se refermer brutalement 
sur l'armée du Pharaon (Ex 14). 
Les taches brunes au centre de 
l'image représentent-elles les fonds 
marins ? Et que symbolise l'anneau 
d'or ?

Si nous poursuivons notre chemine-
ment à travers l'azur et l'immensité 
du ciel et de la mer, nous tombons 
sur Salomon qui inaugure le premier 
temple que le peuple d'Israë l a 
construit à la gloire de son Dieu. Sa-
lomon s'adresse à Dieu en regardant 
vers le ciel, puisque c'est là qu'il ima-
gine que Dieu réside. Il le prie d'habi-
ter la maison que le peuple a érigée 
pour lui. Salomon reconnait que l'im-
mensité infinie de ciel bleu s'étend 
jusqu'à la terre. Dieu n'est donc pas 
seulement infiniment loin ; il est aussi 
tout proche. (1 R 8)
Est-ce cet épisode auquel la maison 
au centre de l'image fait allusion ? 
Que symbolise l'anneau d'or ?
En suivant à la trace la couleur bleue 
au fil de la Bible, nous atteignons le 
lac de Gennésareth que les disciples 
de Jésus traversent seuls en bateau 
alors qu'un orage pointe à l'horizon. 
« Ciel, terre, Jésus ! » s'exclament-ils 
terrifiés. Ce dernier arrive alors à leur 
rencontre à travers les eaux, peut-
être enveloppé de la lueur bleutée de 
la nuit. Quoi qu'il en soit, les disciples 
sont persuadés d'avoir à faire à un 
fantôme. 

S'agit-il du personnage dans le coin 
inférieur de l'image qui marche sur 
l'eau ? Et quid de l'anneau d'or ?
Une fois que Jésus se fait reconnaître 
de ses disciples, tout peut aller pour 
le mieux, mais Pierre veut forcer le 
destin. Il demande à pouvoir, lui aus-
si, marcher sur les eaux. Jésus l'y in-
vite et la foi porte effectivement Pierre 
sur l'azur de l'eau. 
Du moins jusqu'à la première vague 
qui fait vaciller la confiance de Pierre, 
l'entraînant vers le fond. (Mt 14)
La même question lancinante revient 
toujours : que symbolise l'anneau au 
centre de la tenture ?

Est-ce le signe du caractère sacré de 
la Création, une espèce d'auréole 
pour le monde ? Est-ce un sentier 
d'or à travers l'onde de la Mer Rouge 
ou l'a ide qu'appor te Dieu à son 
peuple ? Est-ce l'éclat de Dieu qui il-
lumine son domicile sur terre ou la lu-
mière qui éclaire le temple ? Ou alors 
n'est-ce qu'une bouée dorée lancée 
durant l'orage justement pour sauver 
de la noyade ceux que le doute as-
saillirait ?
L'anneau se trouve au cœur de 
l'image. Les récits bibliques parlent 
certes de Dieu, mais sans graviter ex-
clusivement autour de lui. En effet, 
Dieu n'est pas le seul à se trouver au 
centre des récits de la Bible car cette 
dernière s'attarde aussi sur d'autres 
sujets : la Création, le peuple persé-
cuté, un roi d'une grande sagesse, 
un disciple incroyablement certain de 
sa foi, et j'en passe. Il est alors pos-
sible de reconnaître Dieu à partir de 
cette vision bien spécifique.
La signification de l'anneau au centre 
de la tenture reste tout aussi ouverte.
Et vous, autour de quoi votre vie gra-
vite-t-elle ? Que voyez-vous au centre 
de l'image ?

Rolf Zaugg
Pasteur, Brugg
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Prédication pour Prov 31, 10–31

La femme sage qui jamais ne se lasse

Le livre des Proverbes s’achève sur 
l’éloge d’une femme « de force, éner-
gique » (Prov 31, 10–31). Dans la tra-
duction de la Septante, c’est une 
« femme virile, courageuse ». Quelle 
énergie et quelle vigueur déploie-t-elle, 
en effet ! La première impression qui se 
dégage, c’est qu’elle peut tout faire, elle 
a toutes les qualités, elle surpasse 
toutes les autres. Ce désir de complé-
tude trouve un écho dans la forme 
même du texte : chaque verset com-
mence par une des lettres de l’alpha-
bet hébreu. Cette approche alphabé-
tique indique d’emblée que l’auteur a 
voulu brosser un portrait exhaustif. Il 
est donc bien question ici d’une femme 
idéale, incarnation de « la crainte de 
Dieu  », qui peut être considérée 
comme le modèle de l’action juste et 
sage.

Elle ne s’épuise pas dans l’action mais 
semble s’y réaliser. Rien ne la fatigue et 
sa puissance semble se renforcer au 
fur à mesure qu’elle se consacre à ses 
dif férentes tâches. Elle convoque 
toutes les forces de son corps : « elle 
ceint ses reins  », « elle fortifie ses 
bras », elle modèle le monde qui l’en-
toure de ses mains (dont il est fait sept 
fois mention). Elle plante une vigne, di-
rige sa maisonnée, fait de l’artisanat 
avec plaisir et du commerce avec suc-
cès. Avant même que le soleil ne se 
lève, elle plonge dans l’action ; la nuit 
tombée, s’il le faut, sa lampe reste allu-
mée. Elle n’a de cesse de travailler pour 
les autres.
Ce qu’elle entreprend s’inscrit dans 
une dynamique vertueuse de partage 
et de sagesse. Sa main « étendue vers 
le fuseau » s’ouvre aussi au malheu-
reux, se tend vers les pauvres. Tissant 
des vêtements pour sa famille et pour 
son négoce, elle tisse également des 
liens de solidarité. Elle ne jouit pas seu-
lement du bonheur du pouvoir-faire, 
mais s’inscrit dans une éthique qui 
donne un sens à ses actes et à ses pa-
roles. C’est une manuelle et une spiri-
tuelle qui « ouvre la bouche avec sa-
gesse » et dont l’enseignement est 
« bienveillant ».
Elle conjugue ainsi action et sagesse 
pour la joie de tous. Son entourage re-
connaît sa valeur, ses dons et ses com-
pétences. Elle fait la fierté de son mari 
qui lui fait « pleinement confiance ». Une 
confiance qui l’habite également, car 
« elle ne redoute pas la neige pour sa fa-
mille », elle « se rit de l’avenir ». Ni le froid 
de la neige ni celui de la mort n’effraie 
celle qui s’est « drapée de force et de 
splendeur » :  elle affronte la traversée 
du jour et du temps qui passe avec 
sérénité.

Cette femme qui se lève alors qu’il fait 
encore nuit pour affronter un nouveau 
jour avec vaillance et détermination est 
une figure qui invite à s’engager. Elle 
peut être inspirante dans toutes les si-
tuations où l’on peut être confronté à la 
paralysie de l’action et à la perte de 
sens. Cette femme sage nous ferait 
presque adhérer à la folie de croire que 
rien n’est impossible à celle qui œuvre 
au nom sa foi ! Car si elle peut tant, ce 
n’est pas seulement parce qu’elle le 
veut, mais parce qu’elle est ouverte à 
plus grand qu’elle.

Marie Cénec
Pasteure à Genève
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Prédication pour Mt 1, 1–32

Les incarnations fécondes 
d’un Dieu insoupçonné
Texte de la prédication : Mt 1, 1–32

Dans une société où la femme avait 
peu de droits et beaucoup de devoirs, 
la Bible a sculpté des portraits d'ex-
ception. Avec cette intuition majeure : 
magnifiques, tenaces, parfois rusées 
ou astucieuses, ces femmes sont ajus-
tées au projet de Dieu qui est de rendre 
la vie possible, même là où on la pen-
sait impossible.
La présence de certaines d'entre elles 
dans la généalogie de Jésus citée au 
début de l’évangile de Matthieu peut 
nous étonner. En effet, les généalogies 
sont plutôt des preuves de légitimité. 
On y inscrit en général les personnes 
connues, importantes. En revanche, 
celles qui font tache sont passées sous 
silence. Les femmes citées dans la gé-
néalogie de Jésus sont certainement à 
placer dans cette seconde catégorie.
Voici leurs noms  : Thamar (Gn 38, 
1–30), Rahab (Jos 2, 6), Ruth (livre de 
Ruth), Bethsabée (2 S 11, 12) et Marie ! 
Thamar est une jeune femme qui s’est 
fait passer pour une prostituée auprès 
de son beau-père Juda afin d’assurer 

une descendance à son défunt mari ; 
elle y réussit si bien qu’elle accouche 
de jumeaux. Rahab, une prostituée, a 
vécu à Jéricho ; c’est elle qui a hébergé 
les espions envoyés dans la ville par 
Josué. Ruth, elle, est devenue la 
femme de Booz après s’être subrepti-
cement glissée dans son lit un soir 
d’été. Quant à Bethsabée, elle a en-
voûté David qui n’a pas hésité un ins-
tant à envoyer son mari Urie à la mort, 
en première ligne de la bataille contre 
les Ammonites, afin de pouvoir l’épou-
ser.
Ces femmes – à la réputation pas for-
cément irréprochable – tentent de sur-
vivre par elles-mêmes dans un monde 
d'hommes. Même si elles usent parfois 
de moyens peu orthodoxes, elles ont 
toujours à cœur le bien de leurs 
proches : Rahab demande aux Israé-
lites de protéger aussi sa famille ; Ruth 
n'abandonne pas Noémi, sa belle-
mère ; Thamar veut absolument une 
descendance, parce qu'elle y a droit, et 
fait tout pour l'obtenir.
Tout en prenant soin d'elles-mêmes, 
elles prennent aussi soin des autres. 
C'est leur manière de s'engager pour 
que le monde dans lequel elles vivent 
soit meilleur. Longtemps, on n'a vu le 
développement que du point de vue 
de la rentabilité, sans tenir compte du 
travail gratuit des femmes, ni des dom-
mages écologiques. La pensée occi-
dentale – en opposant culture et na-
ture, public et privé, raison et intuition, 
féminin et masculin – a dévalorisé les 
savoirs et valeurs liés aux tâches 
confiées aux femmes par la division 
traditionnelle du travail : produire des 
aliments, prendre soin de l'environne-
ment et des personnes dans toutes 
leurs dimensions.

Or, la vie est un tout et ce soin devrait 
en être la priorité. Or, la priorité de Dieu 
est que chacune et chacun ait de quoi 
vivre, ce qui n'est pas le cas dans la 
perspective actuelle où l'économie vise 
avant tout le profit personnel et repose 
sur l'isolement des individus. Tout le 
contraire de ce que Marie incarne : la 
solidarité et la justice. Une des phrases 
du Magnificat, quand elle rend visite à 
Elisabeth, ne dit-elle pas : « Il comble 
de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides » ?
La généalogie tracée par Matthieu 
nous livre quelques aspects insoup-
çonnés de Dieu : il est surprenant voire 
extravagant, opiniâtre, constant, fidèle 
contre vents et marées. Et sa fidélité 
n’est pas passive : il n'attend pas que 
son peuple revienne à lui. Il s’agit d’une 
fidélité agissante, prévoyante, celle d’un 
Créateur qui aime tellement sa Créa-
tion qu'il finit par s'y incarner pleine-
ment. Les femmes, par leur engage-
ment et leur créativité – notamment 
dans des situations de crise – jouent 
un rôle clé dans cette incarnation.

Nassouh Toutoungi 
Prêtre catholique-chrétien
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Prédication pour Lc 15,1–3.11–32

Texte de la prédication : Luc 15,1–3.11–32

Apprendre à prendre soin

Jésus part d’un fait culturel assez ba-
nal : les conflits autour de l’héritage. Ce 
qui est original dans cette histoire, c’est 
l’attitude des trois personnages : le ca-
det qui réclame sa part avant la mort du 
père ; celui-ci qui semble tout accepter 
de ses enfants, sauf la fermeture du 
cœur ; et l’aîné qui n’a pas compris que 
tout lui était donné, gratuitement.
Il ne manque pas de commentaires sur 
ce texte. Dans le contexte de la cam-
pagne œcuménique de carême, on 
peut lui donner un éclairage nouveau 
avec la belle formule du pape François, 
qui parle de la Création comme notre 
« maison commune ». Ce récit biblique 
raconte la tragédie de toute l’humanité : 
le père est celui qui enfante, fait 
confiance, accueille. Il donne tout ce 
qu’il faut pour vivre en plénitude. Mais 
les fils ne comprennent pas, leur relation 
aux biens est faussée parce que leur re-
lation au père est blessée. Ainsi, le ca-
det pense avoir le droit de faire ce que 
bon lui semble. Ce qui est en jeu chez 
lui, c'est l'insouciance, l'égoïsme et le 
gaspillage. Des attitudes qui conduisent 
à la destruction et vers la mort. Il se re-
trouve misérable et les mains vides. 

C’est l’épreuve qui va le ramener vers le 
père et il demande pardon. L’aîné, droit 
et travailleur, n’arrive pas à accepter la 
grandeur de cœur de son père…
Quel mystère que le don de Dieu ! Se 
divise-t-il en parts ? S’épuise-t-il ? Dieu, 
dont le père de la parabole est le sym-
bole, donne le tout, toujours, et à cha-
cun !
Cette attitude du père se retrouve aussi 
chez les femmes qui savent accueillir, 
écouter, aimer, prendre soin et consoler 
plutôt qu'accuser et juger. Rembrandt a 
su, dans son célèbre tableau, peindre 
différemment les deux mains du père : 
une de femme et une d’homme. C'est 
cet engagement des femmes pour une 
société plus respectueuse de la vie que 
la campagne œcuménique promeut 
cette année. Leur permettre de dé-
ployer ce qu’elles portent en elles 
comme énergie, peut aider à changer la 
face du monde et favoriser l’édification 
d’un monde meilleur, juste et équitable.
En cherchant – comme le cadet – à 
vivre loin du regard de Dieu, l’être hu-
main se crée son propre dieu (argent) et 
sa propre religion (intérêt, profit à ou-
trance). Il entraîne ainsi le monde vers sa 
propre ruine. Combien de personnes 
vulnérables mises au ban de nos socié-
tés, jugées inutiles ? Combien de vies 
sacrifiées, de femmes et d’hommes ex-
ploités, voire de pays entiers pillés ?
Nous aussi, nous avons reçu gratuite-
ment la terre en héritage. Qu’est-ce 
qu’on en fait ? Est-ce que notre manière 
de vivre nous construit ou nous détruit ? 
Partageons-nous nos richesses ? Sa-
vons-nous donner gratuitement biens et 
amour ? Sommes-nous dans l’accueil 
et l’écoute de l’autre ? Savons-nous 
nous remettre en question ? Sa-
vons-nous demander pardon ?

C’est ce mode d’être de communion, 
en qui tout communique, que réalise 
Jésus. Il nous y invite à travers une 
conversion de tout notre être : comme 
le fils prodigue, « en rentrant en nous-
même » et en nous tournant vers le 
Père, riche de miséricorde. La clé de ce 
retournement est l’ouverture du cœur.
Oui, pour le Père, toute femme et tout 
homme est une histoire sacrée. La vie 
d’un seul de ses petits est importante. 
Et c’est bien là que le bât blesse : pen-
ser que la part de l’autre nous prive. 
Dans la logique de Dieu, le pain se mul-
tiplie lorsqu’il est partagé, la justice s’ac-
complit quand chacun prend soin de 
l’autre comme d’un membre de son 
propre corps, la transition écologique 
s’incarne quand nous prenons soin en-
semble de la Terre reçue en héritage. 
Pour le bien commun de toutes et tous.

Célestin Kabundi Kabengele
Prêtre catholique à Lausanne
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Prédication pour le Jeudi Saint

Des mains invisibles dans le réfectoire
Texte de la prédication : Jn 13, 1–20 et Mc 14, 12–25 

Une table dressée par d'invisibles 
mains
Ce que Jésus annonce à ses ami-e-s 
le jour avant Pâques ressemble à de la 
magie : « Vous allez trouver une salle 
des fêtes en ville, à l'étage d'une mai-
son. La salle sera déjà prête à accueillir 
la fête et sera garnie. »
Des tables manifestement déjà prêtes, 
dépoussiérées et recouvertes de 
nappes festives les y attendent. Le sol 
a été balayé et des matelas posés au 
sol. La salle a été préparée, mais per-
sonne ne demande par qui.
D'invisibles mains ont fait le nécessaire. 
Sans sourciller. Sans rémunération. 
Aucun entretien professionnel n'a lieu 
pour évoquer la diligence qui a présidé 
aux préparatifs.

Le pot d'eau rempli par des 
femmes anonymes
Des pots pleins d'eau bien fraîche sont 
à disposition. Qui a marché jusqu'à la 
source sous cette chaleur accablante 
et attendu patiemment son tour avant 
de les remplir ? Qui a porté ces pots 
alourdis par leur charge jusqu'à la salle 
des fêtes ? Certainement des femmes, 
des femmes anonymes. Comme leurs 
sœurs, elles ont fait ce qui était attendu 
d'elles. Aujourd'hui, elles sont allées 

chercher de l'eau. Hier, elles avaient 
tissé ensemble une toile pour en faire 
des serviettes qu'elles ont pliées et po-
sées à côté des pots d'eau. Demain, 
elles les laveront.
Qui êtes-vous, femmes anonymes ? 
Quelles sont vos joies et vos préoccu-
pations ? A quoi rêvez-vous ? Que 
chantez-vous lorsque vous travaillez de 
vos mains ?
Anonymes, elles n'ont pas droit de citer 
dans nos histoires. Elles manquent à 
l'appel dans nos représentations et ne 
figurent pas dans l'inconscient collectif. 
Hier comme aujourd'hui.

Le linge dont se ceignent les 
classes inférieures
« Jésus se lève de table, dépose son 
vêtement et prend un linge dont il se 
ceint. » Il s'est changé. Or les vête-
ments définissent les gens et leur fonc-
tion. Quiconque a enfilé un linge et lavé 
les pieds d'autrui se trouvait tout en 
bas de l'échelle hiérarchique et rem-
plissait une fonction subalterne : des 
esclaves sous l'autorité de leur maître 
ou maîtresse ; des enfants sous celle 
de leur père ; des femmes sous celle 
des hommes.
Jésus se ceint de ce linge, ce qui le re-
lègue à un rang inférieur, au niveau des 
femmes, des esclaves ou encore des 
enfants. C'est une manière pour lui 
d'essayer de renverser les rôles, de 
rompre avec l'ordre établi et de rétablir 
la dignité. Combien de dominants ont-
ils suivi cet exemple à ce jour ?
On ne devient pas millionnaire en la-
vant les pieds d'autrui et en les mas-
sant, en touillant des marmites, en ré-
curant des toilettes publiques ou 
encore en berçant des nourrissons. Ce 
sont des tâches indispensables au 
fonctionnement de nos sociétés et 
pourtant on ne les remarque que 
lorsque personne ne les effectue. Les 

sans-papiers, les migrants et les tra-
vailleurs auxiliaires les font à notre 
place, pour une bouchée de pain et 
souvent sans aucune reconnaissance.

Le pain cuit et rompu
Les tables sont dressées, les pots 
d'eau remplis et les pieds lavés. Les 
corbeilles de pain sur la table sont 
pleines et prêtes pour les festivités. Au-
jourd'hui.
Et  tous les autres jours auss i. 
Quelqu'un a moulu les céréales, pétri la 
pâte et cuit le pain, sans quoi il n'y au-
rait rien à manger, aucune nourriture, 
pas de pain quotidien.
Rompre le pain et partager la nourri-
ture, c'est le rôle du père de famille, 
comme si c'était le seul à subvenir aux 
besoins de tous, comme si c'était lui 
qui préparait le pain. Dans tous les 
foyers, on constate le même phéno-
mène : des femmes dépossédées de 
leur propre labeur.
Jésus se ceint d'un linge et endosse le 
rôle de père de famille. Il prend le pain, 
le rompt et le distribue. Puis il explique 
comment Dieu se manifeste dans le 
partage du pain, comment la présence 
divine est perceptible dans tout ce tra-
vail. En effet, lorsque l'on satisfait les 
besoins fondamentaux d'autrui et 
qu'on sert la vie, Dieu se manifeste. 
Alors les mains labor ieuses des 
femmes se confondent avec les mains 
laborieuses de Dieu.

Judith von Rotz  
Théologienne, Lucerne
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Prédication sur l'initiative pour des multinationales responsables

Texte de la prédication : Ez 28, 1–18

Qu'est ce qui est sacré à nos yeux ?

Propreté et prospérité sont deux qualités 
que le monde entier associe à la Suisse. 
Notre pays offre une bonne qualité de 
vie, ce qui fait, à juste titre, notre fierté.
Cette bonne réputation semble pourtant 
compromise. En effet, outre la propreté 
et la prospérité, d'autres images 
viennent de plus en plus fréquemment à 
l'esprit des gens : des enfants partici-
pant à la récolte dans des plantations de 
cacao ; des villages entiers déplacés du 
jour au lendemain sans que les habi-
tants n'aient été consultés ; des rivières 
jaunâtres à cause du déversement de 
produits chimiques. Vous allez me ré-
pondre que cela ne se passe pas chez 
vous et vous avez raison, mais ces pro-
blèmes sont malgré tout provoqués par 
des multinationales suisses, ces der-
nières étant impliquées dans des viola-
tions des droits humains en moyenne 
une fois par mois. C'est du moins ce qui 
ressort du bilan de l'année passée. Le 
modèle économique de ces sociétés ? 
Empocher les bénéfices sans nettoyer 
derrière elles.

Les chapitres 27 et 28 du livre d'Ezéchiel 
évoquent une ville du nom de Tyr : « Par 
ton extrême sagesse, par ton com-
merce, tu as multiplié ta fortune » (28, 5). 
Un sceau, un archétype accompli plein 
de sagesse et de beauté parfaite (28, 
12), ainsi est décrite Tyr. C'est donc une 
ville merveilleuse aux richesses et à la 
beauté incommensurables. Faite d'or et 
de pierres précieuses, cette ville n'a pas 

à rougir de la comparaison avec l'Eden, 
le paradis (13). Qui n'aimerait pas y habi-
ter ou du moins jeter un coup d'œil en 
passant à ses richesses et à son éclat ?
Cette accumulation de richesses, cette 
beauté et ce faste sont des choses que 
les habitants de Tyr ont méritées. Ils 
n'ont pas travaillé de leurs propres mains 
pour les obtenir mais ont usé de leur sa-
gesse, comme le répète le texte biblique. 
En effet, Tyr était réputée pour son com-
merce. La Bible décrit d'ailleurs par le 
menu ce qui était vendu à Tyr (chap. 
27) : des esclaves, des soldats et de la 
main d'œuvre, de l'or, de l'argent, du fer 
et du bronze, tout comme de la nourri-
ture et des produits de luxe. Tyr était une 
plaque tournante du commerce, comme 
l'est la Suisse de nos jours. La main 
d'œuvre vendue à Tyr, qu'il s'agisse d'es-
claves, de charpentiers de marine ou 
encore de mercenaires, venait du 
monde entier, mais on pouvait tout aussi 
bien y acheter de l'or et de l'argent, du 
riz et du pain.
« Tyr, c'est en définitive comme la 
Suisse. Adecco, Glencore et Nestlé 
vendent exactement les mêmes 
choses ! » Voilà la réaction à chaud d'un 
participant à un cercle biblique après 
avoir lu ce texte. En réalité, à l'instar de la 
Tyr biblique, les multinationales suisses 
offrent du travail au-delà des frontières ; 
elles font partie des plus importants ac-
teurs du négoce d'or dans le monde et 
font commerce de quantités farami-
neuses de denrées alimentaires. Aussi 
les statistiques font-elles d'un petit pays 
tel que la Suisse le plus gros exportateur 
de café au monde alors même qu'il ne 
pousse pas une seule fève de café ici. 
C'est le commerce qui nous a enrichis !
Et la description de Tyr de se pour-
suivre : « Tu t'es ainsi enorgueilli à force 
de richesses » (5) et « Tu t'es enorgueilli 
de ta beauté, tu as laissé ta splendeur 
corrompre ta sagesse » (17). Pour finir 

par la condamnation : « Par le nombre 
de tes péchés, par ton commerce crimi-
nel, tu as profané ton sanctuaire » (18).

Le sanctuaire a été profané. Il est ici 
question de la dérive de Tyr, car ce qui a 
mené la ville à sa perte, c'est sa volonté 
de commercer à tout prix. L'hymne à la 
gloire de Tyr est en fait une complainte, 
une menace de jugement de la part de 
Dieu, parce que la ville a porté le com-
merce aux nues.
En Suisse aussi, le commerce est très 
valorisé. On l'encourage et on lui ac-
corde une grande marge de manœuvre, 
raison pour laquelle de nombreuses 
multinationales se sont établies ici, 
contribuant ainsi à la prospérité du pays. 
Mais souhaitons-nous réellement que la 
liberté dont bénéficie le commerce l'em-
porte sur les droits humains ? Ce n'est 
pas possible !
Parce qu'il existe des choses plus sa-
crées à nos yeux que toutes les ri-
chesses : la propreté et la prospérité, 
toutes ces qualités typiquement suisses 
aux yeux du monde entier, et peut-être 
bientôt aussi la défense des droits hu-
mains.

Jan Tschannen
Théologien, Pain pour le prochain

L'initiative pour des multinationales 
responsables impose aux multina-
tionales dont le siège se trouve en 
Suisse de respecter les droits hu-
mains. Vous trouverez plus d'infor-
mations à ce sujet et à propos de 
la mobilisation ecclésiale en faveur 
de l'initiative sur  www.kirchefuer-
kovi.ch/fr und initiative-multina-
tionales.ch/participer/.
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Prières

Des petits pas ensemble
Notre Père,
Toi qui nous as offert la Terre
comme scène à nos vies,
nous souhaitons te prier
de nous rendre attentifs et sensibles
pour que nous puissions joindre notre 
voix
au chœur qui s'élève
afin de défendre notre grande maison.

Donne-nous le courage et la force
d'être des invités fidèles, capables
de faire de la Terre le meilleur endroit
où vivre, de tout faire 
au service de la splendeur 
de Ta Création

Donne-nous la sagesse de nous frayer 
un chemin vers une vie en plénitude,
Ravive notre foi, 
et laisse nos mains faire don
de ton amour partout.

Que ton règne vienne, Seigneur !
Pour que les ténèbres soient vaincues 
et que nous soyons en mesure de 
nous tourner avec espoir vers l'avenir.

Nous t'honorons et te célébrons
au nom du Père, du fils
et du Saint-Esprit. 

Cristina Dinoto, Brésil

Psaume 135, Par une femme, 
aujourd'hui
Célébrez le Seigneur, car il est bon
et sa fidélité dure éternellement. 
Célébrez le Seigneur
car il nous a créés, homme et femme,
car il m'a fait le plus beau des ca-
deaux
en me créant en tant que femme
à son image et lui ressemblant.

Célébrez le Seigneur,
car il a voulu que nous, les femmes,
révélions son visage maternel
car il nous a dotées à l'intérieur
de misér icorde, de tendresse et 
d'amour,
de force et de combattivité,
car il nous a donné pour tâche
d'être co-créatrice,
car il a fait de nos entrailles
une source de vie,
non seulement pour donner la vie,
mais aussi pour la défendre,
l'épanouir et la faire croître.

Célébrez le Seigneur
pour Eve, la première femme, pourtant
accusée d'être la « tentatrice  » de 
l'homme,
celle de qui émana tout le mal,
dans le corps de laquelle a grandi la 
première 
vie humaine à n'être pas faite d'argile,
pour les sages-femmes juives,
pour les matriarches : 
Rachel, Rébecca, Saraï, Léa,
pour cel les qui défendaient leur 
peuple : 
Débora, Tamar, Rahab, Avigal, Anne,
pour les nouvelles fondatrices : Ruth, 
Noémi,
Esther, Judith,
pour Marie, la mère du peuple.

Rebeca Cervantes Martin

Seigneur des casseroles et 
des marmites
Seigneur des casseroles et des mar-
mites, 
je n'ai pas le temps
d'être une sainte,
ni de me réveiller la nuit
pour te faire plaisir.
Fais de moi une sainte
parce que je prépare les repas
et que je lave des assiettes.

Prends mes mains rêches
car elles le sont devenues pour Toi.
Peux-tu faire passer mon torchon à 
vaisselle
pour un archet
faisant ressortir l'harmonie céleste
d'une poêle ?
Elle est si dure à nettoyer,
et, hélas, si affreuse.
Seigneur, entends-tu la musique
que j'évoquais ?
Le temps que je finisse la vaisselle
après le dîner,
l'heure de la prière est passée
et je suis alors très fatiguée.

Si mon cœur a réussi à chanter
le matin en travaillant,
il se couche le soir
bien avant moi.
Accorde-moi ton cœur infatigable,
qu'il travaille en moi à la place du mien.

Seigneur des casseroles et des mar-
mites, 
puis-je t'offrir 
en lieu et place de nouvelles âmes
la fatigue
qui s'empare de moi
quand je vois du marc de café
et des casseroles brûlées ?

Seigneur, Toi qui as préparé
un déjeuner au bord du lac,
pardonne à ceux qui demandent : 
« De Nazareth, peut-il sortir
quelque chose de bon ? »

Attribuée à Thérèse d'Avila 

  La prière Des petits pas ensemble 
de Cristina Dinoto a été écrite pour 
le texte d'impulsion théologique de 
l'Info-campagne (p. 6–8).  
Retrouvez d'autres prières sur  
www.voir-et-agir.ch/celebrer
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Informations complémentaires sur la campagne

Approfondissements
Impulsion théologique
Nancy Cardoso est une théologienne méthodiste brési-
lienne bien connue. Elle est coéditrice de la revue Latin 
American Bible Interpretations (RIBLA) et participe à di-
verses communautés pour la théologie féministe et les 
études de genre. Dans le texte d'impulsion de la cam-
pagne de 2019, elle déconstruit les récits du pouvoir et in-
dique les voies de l'espoir.
Le texte de l'impulsion est disponible sur le site 
www.voir-et-agir.ch/liturgie. 

Présentation powerpoint de la campagne 
Vous souhaitez présenter la campagne œcuménique dans 
votre paroisse, lors d'une soupe ou dans votre groupe ? 
Pas de souci  ! Notre powerpoint présente le thème du 
changement tout en donnant la possibilité au public de se 
familiariser avec le sujet grâce à une approche didactique. 
Les liens entre nos modes de vie et notre travail dans les 
pays de l'hémisphère Sud y sont mis en évidence. 
Vous pouvez utiliser cette présentation comme bon vous 
semble et même l'adapter à vos propres besoins.
www.voir-et-agir.ch/presentation

Soupe du jubilé    
50 ans de soupes, ça se fête ! Avec la Soupe du jubilé, le 
samedi 13 avril 2019 sur la place de la gare à Berne, 
nous voulons vous remercier. Ce n'est que grâce à votre 
aide et à votre soutien que nous pouvons regarder en ar-
rière et célébrer cinquante ans de succès des campagnes 
œcuméniques en 2019.
Nos trois organisations dédient cette journée à leurs am-
bassadrices et ambassadeurs les plus importants, vous ! 
Que ce soit en tant que personne, groupe de jeûneurs ou 
paroisse : nous vous accueillons toutes et tous chaleureu-
sement !
Les détails de la Soupe du jubilé, de la célébration œcumé-
nique du jubilé et d'autres activités marquant le 50e anni-
versaire peuvent être trouvés à partir de janvier sur le site 
voir-et-agir.ch/soupe-du-jubile

Source
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Jeûner ensemble et promouvoir le droit 
à l’alimentation
Le jeûne est une expérience libératrice pour le corps et 
l'esprit. Jeûner, c'est aussi une façon d’être solidaire avec 
les personnes qui souffrent de la faim.
Afin que les personnes intéressées au jeûne puissent se 
joindre à cette démarche, nous publions volontiers toutes 
les informations concernant votre groupe de jeûneurs sur  
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble
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Nous encourageons à agir   
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises protestantes de Suisse. Nous nous engageons au 
Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération 
entre les humains et le respect des ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives porteuses 
d’espérance, nous motivons les personnes à devenir actrices du changement nécessaire.

Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél.021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch, www.painpourleprochain.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes défavori-
sées pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, 
culturel, économique et individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous colla-
borons avec des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu’avec des organisations en 
Suisse.

Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Être Partenaires – la solidarité à l'échelle mondiale
L'œuvre d'entraide catholique-chrétienne Être Partenaires soutient et accompagne des projets dans le but d'améliorer les 
conditions sociales et économiques de personnes défavorisées dans les pays les plus pauvres. Nos projets promeuvent 
le principe : aider pour s'aider soi-même, c'est pourquoi ils concernent surtout le domaine de la nutrition, de la santé et 
de l'éducation. Notre dialogue actif avec les partenaires de projets sur place prend en compte les besoins des per-
sonnes. Il est l'expression d'une solidarité motivée par l'Évangile pour plus justice et d'égalité sociale.

Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique chrétienne, 
rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 44 13
 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5

Prenons part au changement : voir-et-agir.ch

Le label Oecumenica a été décerné à la Campagne œcuménique de 
Pain pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires en 2009. 
La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse attribue 
ce label à des projets œcuméniques exemplaires.
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