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Rencontre
Méditations autour de la tenture de carême 2018
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L’artiste
Chidi Kwubiri est un artiste de re-
nommée internationale. Il est né en 
1966 à Umuahia au Nigéria, vit et tra-
vaille aujourd’hui à Pulheim près de 
Cologne. Il souhaite être perçu non 
comme un artiste africain, mais com-
me un artiste d’Afrique.
www.chidi-kwubiri.com

©
 D

ie
te

r 
H

är
tl/

M
is

er
eo

r

L’auteur
André Besson est agriculteur en  
Valais, amoureux de la terre et amou-
reux des mots. Il a travaillé comme 
volontaire trois années durant en  
République Centrafricaine, dans un 
projet de développement. Il s’engage 
aujourd’hui dans le Mouvement des 
franciscains laïcs. 
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Chère lectrice, cher lecteur,  

La transition appelle à une conversion, un changement de  
regard, une re-sacralisation de nos relations dans un chemi-
nement joyeux. Ces méditations s’inscrivent dans cette  
démarche : elles nous emmènent dans une quête de Dieu au 
sein de la création, nous invitent à la rencontre avec l’Autre et 
avec soi-même. Elles nous ouvrent les yeux et le cœur sur la 
beauté enchanteresse de la rencontre, la grâce de notre 
communion avec l’Autre et la Terre, en Dieu. 

Ces textes nous ont été offerts par une paroisse qui désirait 
simplement partager ce qu’elle avait vécu durant le temps du 
carême. La découverte de ces perles nous a touchés. Nous 
souhaitons en partager l’éclat avec vous en les publiant dans 
ce carnet. Puissent-elles éclairer vos temps de recueillement 
personnel ou en communauté. 
 

Hélène Bourban
Action de Carême 

Michel Maxime Egger
Pain pour le prochain

http://www.chidi-kwubiri.com
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Désert 

Le sable coule entre mes doigts
mille grains d’un sol si ancien 
éclats de soleil et poussières d’étoile 
immensité de la terre face à l’immensité 
du ciel 
espace sans fin où l’Humain se perd 
et où naît la Parole.
Quand le cœur de Dieu parle au cœur 
de l’Homme.
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Visage 

Le vent du désert a dessiné 
une empreinte sur le sable.
Le visage du Christ se révèle 
en Jésus.

Dans l’épreuve, la tentation 
la dureté du chemin
le chemin vers le Père 
le chemin vers lui-même.

Peu à peu, il se découvre 
fils bien aimé de Dieu 
et premier né 
d’une multitude de frères.
Quand Dieu se fait humilité.
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Vie

Tu es la source de toute vie 
Dieu créateur 
et de toi s’élance le fleuve immense 
où se multiplient et prolifèrent 
toutes formes de vie.

Oui, il est bon d’être vivant ! 
Toute la création le chante pour Toi
et nous aussi !

Dieu de la vie
merci de nous avoir créés.
A chaque instant 
tu nous recrées encore.
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Limite

Une limite a été posée entre nous
une parole ancienne, un inter-dit 
un entre-deux qui nous protège : 
Tu ne prendras rien de moi 
que je ne t’aie donné.

Je n’entrerai pas chez toi 
si tu ne me dis pas « Viens ».

Nous serons deux, même si notre désir 
est de n’être plus qu’un. 

Mais notre amour sera un.
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Regards 

Nous sommes si étrangers l’un à l’autre
si différents, si lointains. 
D’abord tu ne m’as pas regardé
je n’existais pas pour toi. 

Puis une parole t’a rejointe
surprise, tu as levé les yeux sur moi. 

Quand tu as croisé mon regard 
attentif, bienveillant, aimant
tes yeux s’y sont perdus. 

Et nous nous sommes découverts 
l’un à l’autre, en vérité. 
Quand Dieu devient
l’eau vive de nos rencontres.
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Instant

Tu as posé tes mains sur mes épaules 
et je me suis laissé toucher.

J’ai posé ma main sur ton épaule 
et tu t’es laissé toucher. 

Tu as effleuré de tes doigts mes yeux éteints. 
Quelque chose en moi a changé : 
un peu de ta vie en moi ? 

Je suis si bien… près de toi... 
Cadeau de Dieu – instant de grâce.
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Rencontre

Tu as posé tes yeux dans mes yeux 
tes mains sur mes épaules 
et je me suis senti exister 
jusqu’aux extrémités de mon être.

J’ai posé mes yeux dans tes yeux 
mes mains sur tes épaules 
une nuée de paix est descendue sur nous 
et nous garde hors du temps.

J’existe – tu existes 
et la beauté du monde.



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 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 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


