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La maison de la Création
Carnet de méditations 2020
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L’artiste
Uwe Appold est designer diplômé, 
sculpteur et peintre. Il vit et travaille à 
Flensburg, dans le nord de l’Alle-
magne. Ses œuvres sont basées sur 
des écrits philosophiques et reli-
gieux, sur de la poésie ou de la mu-
sique. Il cherche continuellement, à 
travers son travail, d’autres manières 
de prêcher. www.uwe-appold.de

Chère lectrice, cher lecteur,
Dans ce carnet, la Création est évoquée comme une maison 
où chacun et chacune trouve sécurité et protection. Com-
ment nous situons-nous par rapport à cette « maison de la 
Création » ? Les textes de Pierre Stutz amènent à une ré-
flexion sur notre responsabilité. Comme le dit l’artiste lui-
même : « Celui ou celle qui prend au sérieux la question  
« Humanité, où es-tu ? »  se livre, par là même, à une intros-
pection; Que dois-je faire face à la destruction de la Création, 
à l’injustice et aux inégalités sociales ? Quelle est ma place 
dans cette maison commune ? »

L’ouverture de la maison soulève des interrogations : est-ce 
une invitation au monde, ou représente-t-elle un danger pour 
ses habitant·e·s ? 
Cette question n’est pas sans rappeler les menaces que fait 
peser l’industrie agroalimentaire sur les paysan·ne·s qui as-
surent la majorité de l’approvisionnement alimentaire mon-
dial, avec leurs semences traditionnelles. Leur maison est-
elle en péril ? 
Ces méditations nous encouragent à agir : « Les paysannes 
et les paysans sans droits ont besoin de notre solidarité pour 
la diversité des semences, contre les monocultures destruc-
trices. » (p. 9).

Nous vous souhaitons une lecture inspirante.
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Natacha Forte  
Action de Carême 

Andreas Frei
Pain pour le prochain

L’auteur
Pierre Stutz est un théologien suisse 
qui vit actuellement à Osnabrück, en 
Allemagne. Il compte de nombreuses 
années d’expérience dans la pastorale 
de la jeunesse et la formation pour 
adultes. Il multiplie les séminaires et 
conférences dans le monde germano-
phone en tant qu’auteur de livres à 
succès sur la spiritualité engagée. 
www.pierrestutz.ch
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Habiter la maison de la Création

Trouver son chez soi en soi-même, 
enraciné·e dans la Création,
s’en souvenir, 
pouvoir grandir et mûrir 
en étant attentif et attentive à soi, 
en résonance avec les autres.

Inclus·e·s dans le cercle de la Création,  
disposé·e·s à nous lever
pour la dignité de toutes et tous,
pour le droit à l’alimentation, 
pour la justice climatique, 
pour les créatures qui nous entourent, animaux et plantes.

À la fois reconnaissant·e·s et responsables, 
fêter ensemble Ta bénédiction 
dans la maison de la Création.
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Dans le cercle d’or de la vie 

Serein·e·s et libres, 
nous sommes entre de bonnes mains
dans le cercle d’or de la vie :
tout est animé.

Entouré·e·s du souffle libérateur
et apaisant de Dieu, 
qui fortifie notre courage civil 
en faveur de la sécurité alimentaire. 

Les semences paysannes, 
cadeau sacré,
en prendre soin et les conserver
pour le bien commun de toutes et tous. 
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Le cri de Gethsémani

La Terre Mère saigne, 
elle pousse un cri, 
nous crions avec elle 
contre le pillage de la Création. 

Les paysannes et les paysans sans droits 
ont besoin de notre solidarité 
pour la diversité des semences,
contre les monocultures destructrices.

Le pouvoir de celles et ceux qui n’en ont pas va grandissant. 
Nombreuses et nombreux sont les allié·e·s 
déterminé·e·s à fixer des limites 
à la puissance des multinationales de l’agroalimentaire.
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Aujourd’hui 

Aujourd’hui, faire une pause, 
lever un regard étonné au ciel
qui nous rappelle 
que nos racines résident
dans le pouvoir de bénédiction de la Création. 

Aujourd’hui, voir plus clair 
en fermant les yeux, 
être pleinement humain·e·s :  

découvrir l’or en soi
sans occulter les aspects sombres, 
oser la force de la fragilité.

Aujourd’hui, être reconnaissant·e·s,
inspirer et expirer profondément,
entre terre et ciel 
célébrer le cadeau de la vie, 
en lien avec toutes celles et ceux 
qui encouragent la paix en toute justice.
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Des paroles qui viennent du cœur 

L’homme de paix de Nazareth 
nous incite chaque jour 
à consigner de bonnes nouvelles, 
à trouver des mots neufs, 
pour dire l’indicible. 

Sa sagesse de la vie
se développe au travers de paraboles, 
qui nous encouragent à équilibrer 
action et lâcher-prise 
avec une sérénité engagée. 

Les paroles qui viennent du cœur 
dépassent les langues et les nationalités, 
elles parlent de l’âme de la Création 
et de la promesse divine :
« Je suis qui je serai ».

Des femmes et des hommes qui ont du cœur,
voilà ce dont notre monde a besoin, 
des êtres qui acceptent d’inscrire leur vie 
dans la communication non-violente,
en faisant preuve d’humilité combative. 
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Une sérénité engagée

Être incité·e·s
à opérer un changement de conscience,
être béni·e·s avant de nous mettre à l’ouvrage, 
nous engage à protéger le climat.

Grandir et mûrir 
sollicite nos forces,
même si l’essentiel 
ne réside jamais entre nos mains. 

Se réveiller
de la torpeur face au faire, 
protéger les ressources
et renforcer le bien commun.

Cela dépend de chacun·e de nous,
ne relève jamais de nous seul·e·s. 
La récolte est aussi toujours un cadeau, 
Dieu merci. 
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Protéger le rythme de la vie

Heureux 
celui qui reconnaît et accepte 
le rythme de la vie 
et encourage la croissance zéro,
par amour de la vie. 

Heureuse
celle qui évolue, confiante 
de pouvoir grandir et mûrir 
même si ses plans sont entravés,
et qui se (re)lève dans l’espérance.

Heureux 
celui qui, tel le grain de blé, 
en mourant naît à la vie,
en guérissant péniblement 
se met debout pour devenir soi.

Heureuse 
celle qui cultive et protège 
le rythme de la vie, 
dans la colère et la douceur, 
la lutte et la contemplation. 



Nous encourageons à agir 
Pain pour le prochain est l’organisation de développement 
des Eglises protestantes de Suisse. Nous nous engageons 
au Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux mo-
dèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopé-
ration entre les humains et le respect des ressources natu-
relles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives 
porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à de-
venir actrices du changement nécessaire.

 Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne  
 www.ppp.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 dyna-
miques de transformation vers un mode de vie durable. Nous 
collaborons avec des organisations locales dans 14 pays en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons 
également en Suisse et sur le plan international.

 Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
 www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7 

www.voir-et-agir.ch

http://www.ppp.ch
http://www.actiondecareme.ch
http://www.voir-et-agir.ch

