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Le carême, un moment de l’année idéal pour méditer 
et réveiller notre conscience. Avec l’aide des pa-
roisses et en collaboration avec Etre Partenaires, 
Pain pour le prochain et Action de Carême sensibi-
lisent chaque année l’opinion publique à une théma-
tique liée au développement. Mettre à jour les causes 
de la pauvreté, de la misère et des situations indignes 
de l’être humain, et en prendre conscience, est un 
premier pas nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. 
Comme le font les trois œuvres d’entraide des 
Eglises nationales, il faut aussi montrer les solutions 
possibles : créer des structures plus justes, verser un 
don pour soutenir un projet au Sud ou prendre part à 
une action. Le soutien manifesté dans les paroisses 
et dans les milieux qui en sont proches, ainsi que les 
nombreuses actions réalisées pendant la campagne 
œcuménique, font du carême le symbole d’une soli-
darité incarnée. Depuis 1969, Pain pour le prochain 
et Action de Carême, les œuvres d’entraide de 
l’Eglise protestante et de l’Eglise catholique romaine 
respectivement, mettent sur pied une campagne 
œcuménique, à laquelle s’associe depuis 1994 Etre 
Partenaires, leur homologue de l’Eglise catholique 
chrétienne. 
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Editorial

Bernard DuPasquier  
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz Gygax 
Action de Carême

Prenons part au changement !
Chers responsables 
de célébration,

« Il y a urgence » voilà ce que tout le 
monde se disait avant l'Accord de Pa-
ris sur le climat. Or, depuis les tempé-
ratures n'ont fait que grimper. De toute 
évidence, il ne s'agit pas de renverser 
la vapeur momentanément mais de 
s'atteler à la tâche de toute une vie, 
voire à celle de plusieurs générations.

Selon les experts, le réchauffement 
climatique affectera la Suisse davan-
tage que d'autres régions. Il semble-
ra i t que nous ne puissions plus 
échapper à nos responsabi l i tés 
puisque nous sommes à la fois la 
source du problème et sa victime. 
Nous nous trouvons dans une zone 
grise alors que le monde aime bien 
voir les choses en noir ou en blanc. 
« Prenons part au changement ! » 

c'est l'appel que nous lançons au 
monde. Peu importe les agitations des 
plus alarmistes, il est temps de faire 
quelque chose là où nous sommes, 
ce que nous souhaitons faire dans la 
joie et la bonne humeur. Pour les chré-
t i ens et  chrét i ennes que nous 
sommes, un tel renversement de ten-
dance n'a rien de nouveau : il reste 
toujours d'actualité et s'impose à tout 
moment.

De gauche à droite : Michel Durussel, Michel Egger, Célestin Kabundi, Nassouh Toutoungi
Absentes : Marie Cénec, Bernard DuPasquier, Anne-Christine Menu, Dorothée Thévenaz-Gygax
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L'arche construite par Noé était un projet plutôt fou. 
La célébration démontre qu'un grain de folie est né-
cessaire pour assurer notre avenir commun et nous 
encourage à mettre ces idées en œuvre. Des brace-
lets aux poignets sont là pour nous le rappeler. 

Préparatifs 
–  Des bouts de tissu ou de papiers pour matérialiser un 

arc-en-ciel ;
–  Pour la fabrication de cordelettes servant à tresser le 

bracelet de l'alliance, il faut du fil des sept couleurs de 
l'arc-en-ciel coupé en section de 5 m de long (un fil par 
personne) ainsi que des feutres et des ciseaux. Plutôt 
que de fabriquer des bracelets, vous pouvez aussi utiliser 
des bracelets événementiels aux couleurs de l'arc-en-
ciel (vous pouvez en trouver en ligne en cherchant sous 
ce nom-là). 

–  Des affiches illustrant des projets innovants. 

Ouverture                                              
Accueil 
En entrant, les enfants et les adultes reçoivent du fil (ou un 
bracelet).
 
Accueil liturgique
Regarde, je pose mon arc dans les nuées. Je me souviens 
alors de l'alliance entre moi et vous. (d'après Gn 9, 14)

Introduction
Le/la responsable se tient sous l'arc-en-ciel ou près de ce 
dernier.

Les arcs-en-ciel sont beaux. Ils sont le signe de l'amour 
que Dieu porte à l'humanité, à la faune et à la flore. Non à 
un monde en noir-et-blanc ou en dégradé de gris ; Dieu 
veut un monde qui soit bigarré.
Le signe de l'arc-en-ciel émane de l'histoire de Noé au 
cours de laquelle Dieu scelle une alliance avec l'humanité. 
Cette alliance est réciproque : Dieu nous promet sa béné-
diction, mais nous ne devons pas l'oublier et devons 
prendre soin de la Terre en retour.
En entrant, vous avez tous reçu un fil de l'une des couleurs 
de l'arc-en-ciel. Que ce soit le rouge, l'orange, le jaune, le 
vert, le bleu, l'indigo ou le violet, chacune de ces couleurs 
est nécessaire pour former un arc-en-ciel. Ta présence est 
donc aussi indispensable que la mienne et celle de nous 
tous pour faire en sorte que le monde soit d'une beauté 
aussi rayonnante que l'arc-en-ciel.

Prière ou chanson d'action de grâces

Entrée en matière
Chanson  
Je louerai l’Eternel, recueil Alléluia 12-01

De folles idées pour

sauver la planète

Célébration œcuménique pour familles
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Célébration œcuménique pour familles

Ceux qui osent les projets les plus insolites
Bien qu'il n'y ait pas une goutte d'eau à l'horizon, et encore 
moins de mer, la famille de Noé construit une arche. Plutôt 
saugrenue, l'idée a pourtant sauvé la planète puisque sans 
Noé et son arche, aucun être humain, aucune cigogne, aucun 
éléphant, ni aucun autre animal n'aurait survécu au déluge. 
De quelqu'un qui réalise une idée qui sort de l'ordinaire, on 
dit souvent qu'il a un grain ou qu'il lui manque une case. 
On le taxe généralement de farfelu ou de doux rêveur.
Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en avance sur 
leurs temps, des pionniers dont les idées nous font initiale-
ment rire, avant que nous nous rendions à l'évidence et 
que nous les admirions. Nous allons vous montrer 
quelques-unes de ces idées à travers la campagne et le 
reste du matériel.

Tous ces projets ont été lancés par des individus qui ont 
osé quelque chose de fou. Ils ont mis quelque chose en 
mouvement qui rend la vie plus précieuse à leurs yeux et 
aux yeux d'autrui et qui peut même sauver des vies, à l'ins-
tar de Noé et de sa famille. Ecoutons comment la famille 
de Noé a vécu la construction de l'arche.

Histoire biblique
Les scènes suivantes ont été élaborées à partir des trois 
séquences de l'histoire de Noé. Elles peuvent être lues 
telles quelles ou alors jouées comme des scénettes. Si 
vous êtes à court de temps, vous pouvez brièvement expli-
quer les scènes 2 et 3. La Bible pour enfants présente une 
version de l'arche de Noé adaptée à un public familial. 

Scène 1 : 
La famille de Noé construit une arche
(Gn 6,8-20)

« Maman, maman, viens vite ! » – « Qu'est-ce qui se passe, 
ma petite Débora ? »
« Papa et Grand-papa sont en train de se disputer. » – 
« Laisse-les faire. Tu sais bien qu'ils ne sont jamais d'ac-
cord quand il s'agit de la moisson. » – « Oui, mais cette 
fois-ci, ça n'a rien à voir avec la taille des épis ! Grand-papa 
ne veut pas moissonner du tout. Il dit qu'il faut qu'il 
construise un bateau ! » – « Un quoi ? »
Dans sa surprise, la mère de Débora lâcherait presque le 
pot de lait des chèvres qu'elle vient de traire. Elle se dé-
pêche de le poser sur la table, attrape sa fille par la main et 
sort au pas de course. Elle a tout juste le temps de voir 
Grand-papa Noé disparaître dans la forêt de térébinthes, 
une hache à la main tandis que Sem, le père de Débora, se 
dirige d'un pas tout aussi déterminé vers le champ, muni 
d'une faucille. Ham, Japhet, le petit Sem et les ouvriers 
agricoles se regardent médusés.

« C'est pas bon ça» murmure Simcha, la mère de Débora, 
en se précipitant vers le champ de blé. « Attends-moi ! » 
crie sa fille, et elle lui emboîte le pas en courant.
« Il est devenu complètement fou » dit Sem à sa femme, 
une fois qu'elle est arrivée à sa hauteur. « Ça fait déjà belle 
lurette qu'il prétend que c'était mieux avant, mais mainte-
nant c'est Dieu qui lui aurait soi-disant dit qu'il prévoyait un 
nouveau départ avec lui, Noé, et que dans cette optique il 
fallait qu'il construise une arche. » – « Une quoi ? » de-
mande Débora. « Un gigantesque bateau » lui répond son 
père, « qui pourrait contenir notre famille et un couple de 
chaque espèce animale. ».
Débora n'en croit pas ses oreilles, tandis que Simcha s'ex-
clame : « Il est devenu complètement fou ! » – « Peut-on 
m'expliquer où cette arche sera mise à l'eau ? » demande 
Débora. « Tonton Cham m'a expliqué récemment qu'il fal-
lait au moins deux semaines avant d'arriver à la mer. » – 
« Je me pose la même question » répond sa mère. « Viens ! 
Allons demander directement à Grand-papa. ».

Paraphraser brièvement le reste de l'histoire : Noé explique 
la tâche qui lui a été confiée ; la famille de Noé construit 
l'arche et s'y réfugie ; il commence alors à pleuvoir et le ni-
veau de l'eau monte au point que l'arche se met à flotter, 
perdue dans une immensité d'eau. 

Piste 1 : 
Ecouter la voix de Dieu
L'histoire du déluge nous rappelle que si nous sommes vio-
lents envers nos congénères, envers les animaux ou en-
vers les plantes, ce n'est pas sans conséquences. Elle ra-
conte aussi comment une famille fuit les violences en 
construisant une arche qui la sauve elle mais aussi toutes 
les espèces animales. Ceci s'explique par le fait que Noé 
entend la voix de Dieu parmi tant d'autres et, avec sa fa-
mille, il se laisse convaincre de réaliser ce projet qui peut 
paraître fou. Dieu déplace le regard de Noé du cercle vi-
cieux des violences de son époque, vers un horizon plus 
lointain, celui de l'arche salvatrice.

Scène 2 : 
La famille de Noé lâche une colombe
(Gn 8,8-12)
Suite du récit : www.voir-et-agir.ch/celebrer

Piste 2 : 
La nouveauté présuppose patience et travail collectif
Noé n'aurait jamais pu construire l'arche tout seul. Pour y 
arriver, il avait besoin de ses fils, de ses filles, en somme de 
toute sa famille. De nos jours aussi, avoir une idée saugre-
nue ne suffit pas, encore faut-il parvenir à convaincre voire 
à mobiliser d'autres personnes autour de son projet. Il faut 
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Célébration œcuménique pour familles

une communauté d'individus tels que ceux qui gravitent 
autour de Pain pour le prochain et Action de Carême.
Par ailleurs, une idée folle requiert de la patience. Il faut 
trois tentatives pour que la colombe s'envole sans plus ja-
mais revenir. En Suisse et dans les autres pays, il nous faut 
faire preuve de la même patience. Parfois, les idées nou-
velles s'imposent, mais elles peuvent tout aussi bien être 
de cuisants échecs. Or une mutation aussi profonde que 
celle que prônent les œuvres ecclésiales requiert une vi-
sion à long terme. 
Un individu seul se résigne vite alors que si nous sommes 
nombreux, nous pouvons raviver l'espoir les uns des autres 
et lâcher la colombe Hatikva, espoir en hébreux, aussi sou-
vent que nécessaire jusqu'à ce que nous n'en ayons plus 
besoin.

Scène 3 : 
La famille de Noé s'émerveille devant l'arc-en-ciel
(Gn 9, 8-13. 16 et 8, 22)

Piste 3 : 
Mon/notre projet fou
Chaque arc-en-ciel nous rappelle que Dieu ne souhaite 
pas le déluge ; il ne souhaite pas que tout aille à vau-l'eau. 
Dieu souhaite à tous et toutes vivacité et couleurs vives.
Dieu déforme aussi notre optique et notre vision. C'est lui 
qui fait naître en nous de folles idées. Il nous dote de pa-
tience et nous offre une communauté, ce qui nous permet 
de réaliser notre propre arche et de réaliser des projets qui 
ont le potentiel de rendre le monde un peu plus juste, plus 
paisible, plus beau et plus chamarré.

Approfondissement
Nous faisons partie de l'alliance 
Enfants et adultes forment des groupes de sept de façon à 
ce que chacun regroupe toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Les groupes réfléchissent à des idées de projets fous 
qui apporteraient au monde plus de joie de vivre. Ils 
peuvent s'inspirer des affiches des projets, décider d'être 
tout simplement attentifs à quelque chose de particulier 
pendant le carême ou alors opter pour le renoncement. Ils 
peuvent se fixer des objectifs communs ou évoquer des 
objectifs individuels. Dans cet exercice, chaque voix 
compte, y compris celle des plus jeunes. 

Bien que les hommes ne soient pas devenus meilleurs 
après le déluge, Dieu établit avec eux une alliance, une al-
liance arc-en-ciel qu'il n'a depuis jamais dissoute. Au 
contraire, puisqu'il a renforcé l'alliance avec l'humanité et 
avec tous les êtres vivants par le biais de Jésus. Nous fai-
sons aussi partie de cette alliance et ces bracelets colorés 
en sont un signe.

Pour se rappeler leurs idées folles, les sept groupes 
doivent tisser une cordelette à partir des sept fils colorés 
qu'ils possèdent. Des instructions sont disponibles sur le 
site www.voir-et-agir.ch/celebrer ou en cherchant les 
mots-clés « tresser une corde » sur YouTube.
Une alternative : les participants s'attachent un bracelet au 
poignet, sur lequel ils auront au préalable inscrit un mot 
pour se rappeler leur projet et se donner du courage.

Prière d'intercession
Variante 1 : prière d'intercession libre
Dieu, nous avons réfléchi en groupe à des idées folles qui 
changeraient nos vies et nos actions pour faire du monde 
un lieu plus gai et plus bigarré.

Un porte-parole se charge de rapporter les délibérations 
de chaque groupe.

Dieu, nous te demandons de toujours nous faire entendre 
ta voix. Sois à nos côtés lorsque nous nous soutenons mu-
tuellement dans la mise en œuvre de nouveaux projets. 
Accorde-nous la patience et la certitude que c'est bien 
avec toi que notre alliance est établie. Amen.

Variante 2 : prière d'intercession selon proposition
Voir www.voir-et-agir.ch/celebrer

Notre Père

Conclusion
Chant 
La terre chante les couleurs, recueil Alléluia 51-21

Encouragements/Bénédiction
Dieu, dans tous les pays de la planète
rayonne ton arc-en-ciel.
Tu as établi une alliance
avec tous les êtres humains de la planète.
Bénis tous les pays et toutes les personnes
et laisse-nous te découvrir
même dans les idées les plus insolites.
Amen.

6

http://www.voir-et-agir.ch/celebrer


Célébration œcuménique

Voici que moi je vais 

faire du neuf ! 

Verena Sollberger
Pasteure, Lucerne 

Judith von Rotz
Théologienne, Lucerne

Le changement est un processus qui débouche sur 
quelque chose de nouveau. Au cours de cette célé-
bration, nous suivons ce chemin : la gratitude pour la 
vie donnée nous permet d'acquérir suffisamment de 
confiance pour percevoir la crise et les défis qui se 
posent à nous et, dans un deuxième temps, pour dé-
couvrir de nouvelles possibilités et emprunter de 
nouveaux chemins.* 

Accueil œcuménique  
Cette célébration a lieu 
au nom de Dieu,
qui insuffle et porte la vie,
au nom de Jésus Christ,
qui ose et montre de nouvelles voies,
et au nom de l'Esprit divin
qui nous revitalise et nous anime.

Introduction et remerciements
Notre vie avec tout ce qui existe
nous est offerte.

Nous faisons partie du monde et du cosmos, 
intégrés au cycle de la vie :
Nos cellules fonctionnent et cohabitent 
de manière incroyable avec tout l'organisme.
Je respire le même air que mes voisins
et que l'oiseau sur la branche.
Ce que je mange m'est offert par la Terre
et par des dizaines de mains laborieuses.
En donnant et en recevant,
je suis lié à la planète entière.
Je m'émerveille et suis reconnaissant :
en moi circule la vie qui nous a été donnée par Dieu !

Chant
O Dieu vivant, nous tournons nos coeurs vers toi, recueil 
Alléluia 21-12

Méditation
La vie circule en nous et avec nous,
à la fois vulnérable et menacée.
Plus je me sens faire partie d'un ensemble,
plus cela me peine
de constater les destructions, la violence et la mort :
forêts abattues, mers vidées de leurs poissons,
enfants, femmes et hommes sans pays d'origine, 
ni protection,
individus tués et villes bombardées.
Ensemble, nous pouvons oser.

* voir à ce sujet : Matthew Fox, La grâce originelle : introduction à la spiritualité de la création 
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Célébration œcuménique

Il ne s'agit plus de regarder les bras croisés,
mais aussi de ressentir de la compassion :
– Où vois-je une vie menacée ?
– Quels sont les sentiments que cela provoque en moi ?
(Moment de silence, voire coup de gong ou de cloche)

Prière
En Indonésie, de gigantesques engins déboisent les forêts
tandis qu'en Syrie des soldats visent des civils.
En Ethiopie, des enfants meurent de faim 
alors que des hommes se noient en Méditerranée.
Des embouteillages bloquent nos rues
et le désert du Sahara s'étend.
Impuissance, colère et désespoir
se généralisent.
Dieu, tu te retrouves au beau milieu de tout cela.
Alors que je me sens inutile,
laisse-moi entrapercevoir que l'impossible est possible.
Alors que je suis en colère,
laisse-moi sentir que mon indignation me donne de 
la force.
Alors que je n'ai plus d'espoir,
laisse-moi découvrir que du nouveau se profile. 
En effet, Dieu, tu te retrouves au beau milieu de tout cela.
Laisse-moi participer au changement.
Pour un monde où tout le monde aurait de quoi vivre.
(Possibilité de faire retentir un gong ou une cloche)

« Prenons part au changement et créons ensemble le 
monde de demain ! » Tel est le slogan choisi pour la cam-
pagne œcuménique 2018. Il nous incite à changer, à nous 
transformer, à tenter des choses nouvelles. Et du nouveau, il 
y en a un peu partout.
« Voici que moi je vais faire du neuf […], ne le reconnaî-
trez-vous pas ? », ce sont les mots d'Esaïe (43, 19a). Le neuf 
bourgeonne déjà et c'est à nous de le reconnaître,
mais quelles sont donc ces choses nouvelles que nous 
sommes censés reconnaître ?

Lecture
Es 55, 1. 2. 8

Pistes 
Loin d'être réaliste, ce texte est complètement fou. Sans 
argent, rien ne va plus chez nous. Sans argent, je ne sais 
comment boucler mes fins de mois et ne peux rien me 
permettre, ni pain, ni vin. Rien n'est gratuit.

A moins que... Ces mots, « sans argent, sans paiement » 
auraient-ils un fond de vérité ? Pourraient-ils être le socle à 
partir duquel se développeraient le changement et la tran-
sition ?

Ouvrir les yeux sur des exemples issus de notre quotidien, 
des petits détails insignifiants, permet de constater qu'il est 
possible de vivre « sans argent ».
Jadis, on appelait ça le bon voisinage : lorsqu'il me man-
quait quelque chose, j'allais frapper à la porte de ma voi-
sine qui allait sûrement m'aider ; les gens venaient à ma 
porte pour me demander quelque chose. Donner et 
prendre, recevoir et transmettre. Tout ça, sans argent, mais 
avec une énorme valeur ajoutée car le bon voisinage per-
mettait aux individus de se rapprocher et de tisser des 
liens. Vivre « sans argent, sans paiement » ce n'est finale-
ment pas si fou, ni si aberrant que cela. Reste à voir si cela 
peut aussi fonctionner à grande échelle.

Musique, voire coup de gong ou de cloche

Affirmations 
« Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne ; 
ne le reconnaîtrez-vous pas ? »
Ce neuf, cette injonction de vivre « sans argent » croît sous 
nos pieds. Çà et là, un changement de manière de penser est 
en marche. Lorsque nous ouvrons les yeux, nous le recon-
naissons et sommes atteints par ce phénomène contagieux : 
nous aussi souhaitons oser le changement et y participer.

Variante 1 : libre parole 
Les membres de l'assemblée sont invités à dire ce qu'ils 
pensent du fait de vivre « sans argent » et à relater des ex-
périences s'y rapportant. En amont de la célébration, il 
peut être utile de demander à deux ou trois personnes me-
nant une vie intentionnellement différente et participant ain-
si au changement de prendre la parole. Cela peut aider à 
briser la glace et encourager d'autres personnes à prendre 
la parole à leur tour.

Idées :
– Échanger ou louer plutôt qu'acheter ;
– « C'est toujours meilleur quand c'est fait maison » ;
– Cultiver son propre potager urbain ou à la campagne ;
–  Différentes générations cohabitant sous un même toit/les 

nouvelles formes d'habitation ; 
–  Profiter du climat tout en l'épargnant en passant des va-

cances non loin de chez soi ;
– Autonome même sans voiture.

Variante 2 : utilisation de portraits vidéo
Des habitants de l'hémisphère sud racontent quel type de 
changement est indispensable à l'amélioration de leur 
propre vie. Ceux du nord expliquent ce que le changement 
implique pour eux et comment ils le mettent en œuvre. Ces 
courts-métrages (2 à 3 minutes) sont à télécharger sur : 
www.voir-et-agir.ch/films  
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Célébration œcuménique

Variante 3 : exposition sur des projets d'échange 
Exemple suisse : l'association Pumpipumpe, ou comment 
partager en toute simplicité
 
Cette initiative mise sur une utilisation consciente des biens 
de consommation et sur des interactions sociales plus in-
tenses avec son voisinage en encourageant à prêter et à em-
prunter des objets dont on ne se sert pas quotidiennement.
L'idée derrière ? Chaque ménage possède tout un tas 
d'outils, d'ustensiles de cuisine, d'objets de loisir ou de di-
vertissement qui ne sont que rarement utilisés et qui pour-
raient tout à fait être prêtés à des gens sympas. A l'inverse, 
on est parfois content de pouvoir brièvement emprunter 
des objets dont on a besoin une fois de temps en temps.

L'objectif de l'association Pumpipumpe est de sensibiliser à 
ce sujet, ce qui passe, en premier lieu, par des autocollants 
collés sur les boîtes aux lettres. Les habitants du quartier 
passent devant quotidiennement et peuvent ainsi directe-
ment entrer en contact avec leurs voisins pour leur em-
prunter une pompe à vélo, une perceuse à accu ou un ca-
quelon. Ils finissent par apprendre à mieux se connaître 
tout en achetant moins d'objets. Vous trouverez un aperçu 
de tout ce qui peut être emprunté sur le site de Pumpi-
pumpe : www.pumpipumpe.ch.

Exemple en Inde : une caisse d'épargne pour le riz

Les Adivasi, un des peuples autochtones de l'Etat indien 
du Jharkhand, sont très dépendants des grands proprié-
taires terriens pour leur salaire, mais comme leur rémuné-
ration est souvent insuffisante pour vivre, ils doivent en plus 
contracter un emprunt auprès de leur employeur. Etant 
donné les intérêts très élevés qui sont pratiqués, les fa-
milles doivent alors s'épuiser au travail pour rembourser ce 
crédit et sont réduites en esclavage pour dettes illégitimes. 
Marsal Vikas Kendra, l'une des organisations partenaires 
d'Action de Carême, soutient les Adivasi. Les villageois 
peuvent régulièrement déposer leur argent ou leur riz dans 
des caisses d'épargne qu'ils ont fondées ensemble, rédui-
sant ainsi leur dépendance. En effet, en cas de coup dur, 
quand ils n'ont plus rien à mettre sur la table ou qu'un de 
leurs enfants tombe malade, ils peuvent s'entraider. Une fois 
leurs dettes remboursées, les familles peuvent s'associer à 
d'autres groupes et se mobiliser en faveur de divers projets, 
comme la scolarisation de leurs enfants, par exemple.

Musique

Prière
« Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne;  
ne le reconnaîtrez-vous pas. Ainsi nous interpelles-tu, Dieu.

C'est pourquoi nous te demandons :
donne-nous des yeux pour reconnaître ce qui est neuf
et qui est en train de pousser çà et là.
Donne-nous des mains pour oser empoigner la nouveauté.
Donne-nous des pieds pour nous rapprocher d'autrui.
Donne-nous un cœur  
qui puisse être touché et ému 
par ce qui se passe dans le monde.

Autorise-nous à faire partie de ces « fous »
qui pensent qu'acheter « sans argent, » c'est possible.
Une porte vers un autre monde
où tout le monde aurait de quoi vivre.
Ce changement majeur présuppose la participation de 
tous :
individus et communautés,
responsables ecclésiaux et politiques.
Prions pour avoir cette disposition
en récitant un Notre Père ensemble.

Pistes pour agir : un marché sans argent
Quels objets pourriez-vous proposer à d'autres ou parta-
ger avec autrui ?
Lors de l'apéro, des feuilles de papier traînent sur la table. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent y inscrire leur 
« annonce» accompagnée de leur nom et d'un numéro de 
téléphone, puis la punaiser au tableau d'affichage. Tout in-
dividu intéressé par l'annonce prend la fiche et prévient la 
personne concernée.

Le tableau d'affichage peut rester en place pendant un 
certain temps pour que de nouvelles annonces puissent y 
être publiées.

Chants
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, recueil Alléluia 21-
14 ou
Nous avons vu les pas de notre Dieu, recueil Alléluia 31-30 

Bénédiction
Dieu fais du neuf. Ici et maintenant.
Que la sagesse et le courage nous animent
pour que nous prenions part au changement.
Que la sagesse nous guide
pour que nous discernions des possibilités insoupçonnées.
Que le courage nous remplisse
pour que nous osions emprunter de nouveaux chemins
vers un monde où tout le monde aurait de quoi vivre.

Musique 

Marché gratuit et apéro
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Andreas Nufer   
Pasteur, Berne 

Jan Tschannen
Pain pour le prochain

Préparatifs
A l'avant de l'église se trouve une table sur laquelle est po-
sée toute une gamme d'objets ou de symboles dont on 
proposera de se séparer ultérieurement, comme des ciga-
rettes, un narguilé, des boîtes de hamburger ou de kebab, 
un natel, une tablette, un téléviseur, un pack de bières, 
une bouteille de vin, des écouteurs ou des haut-parleurs, 
une trousse à maquillage, une mini-jupe, des chaussures 
élégantes, un magazine, etc. Ces objets peuvent être 
éclairés par un spot et peuvent même être disposés sur 
de petits socles.

Chanson d'ouverture : Stress – On a qu’une seule Terre 
Youtube : goo.gl/akisXV 

Ouverture et accueil
Après avoir accueilli ceux qui viennent au culte, les jeunes 
présentent le sujet et l'objectif de la séance. On annonce 
qu'à la fin de la célébration, les personnes présentes auront 
la possibilité de décider elles-mêmes de renoncer à quelque 
chose. Lors d’une ancienne campagne, nous avions de-
mandé à certains de nos multiplicateurs et multiplicatrices 
ce à quoi ils avaient renoncé pendant le temps du carême. 
Regardez leurs témoignages sur la chaîne youtube de voir-
et-agir : goo.gl/kRYWdw.

Chant
Veux-tu naître de nouveau? (Alléluia 43-14)

Prière d'action de grâces
Chacun et chacune écrit les choses qu'il/elle aime tout 
particulièrement sur une feuille de papier. Les feuilles 
peuvent être affichées sur une paroi mobile ou disposées 
sur une table, sur l'autel ou sur les fonds baptismaux en 
musique.

Je te remercie, Dieu, pour tout ce qui est beau et bon. Je 
te remercie pour tout ce dont je peux profiter et qui rend la 
vie plus belle. Je te remercie pour toutes les choses dont je 
n'ai pas forcément besoin pour vivre mais qui me font plai-
sir. Je te remercie pour les belles journées et les bons mo-
ments. Je te remercie pour tous les délices, pour les plai-
sirs, pour les régals, pour le plaisir des yeux et des oreilles, 
pour les jeux et pour tout ce qui est agréable.

Selon la taille du groupe, les jeunes peuvent aussi expri-
mer leurs remerciements au microphone à tour de rôle. 

Chant
Abba, Père, je veux être (Alléluia 43-12)

Exercice
Question d'introduction : Pourquoi diantre renoncer volon-
tairement à quelque chose que l'on aime ? N'est-ce pas 
contraire à la logique ?

Comment faire

plus avec moins

Célébration pour les jeunes
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Bref échange entre les jeunes. Les écouter. Quelques 
exemples de réponses : 

– Pour perdre du poids
– Pour des raisons de santé
– Pour faire une cure détox
– Pour vaincre son démon intérieur
– Par tradition
– Pour tester sa propre persévérance
– Pour renforcer sa propre personnalité
– Pour faire l'expérience de la présence divine
– Par curiosité
– Pour vivre quelque chose de nouveau

Lecture
Mt 6, 19. 25–26. 28–29. 31–33

Chant
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu (Alléluia 14-09)

Prédication
Séquence 1 : Enjoy life !
Jésus prêche l'insouciance. Par de simples exemples, il 
démontre à quel point il est inutile de s'inquiéter des jours à 
venir. A l'instar des oiseaux qui finissent bien par manger et 
des fleurs qui finissent bien par être belles, nous devrions 
partir du principe que Dieu s'occupe de nous. Il ne faut pas 
que nous nous laissions accabler par notre inquiétude 
quant à l'avenir. L'insouciance nous ramène au moment 
que nous vivons, au présent. Ne pas avoir de rides d'in-
quiétude sur son front, c'est ressentir plus facilement que 
Dieu se trouve à nos côtés. Ne pas se laisser enfoncer par 
les soucis, c'est se sentir libre et léger. C'est comme ça 
que l'on peut vivre paisiblement.
Cela veut-il dire que je peux vivre dans l'insouciance la plus 
totale et ne penser qu'à m'amuser ? YOLO ! (You only live 
once !) 

Séquence 2 : Set yourself free
Question : Parmi vous, qui utilise ces objets ? Tu connais 
bien la rengaine : En fait, tu n'en veux peut-être même pas 
vraiment, mais c'est plus fort que toi. Tu sais que tu n'en as 
pas vraiment besoin. Tu n'as pas faim, mais tu en as juste 
envie. Ton placard est déjà plein, mais c'est ce que tout le 
monde porte. Dehors il fait beau et pourtant tu restes scot-
ché devant ton écran par habitude.
Tu es fait de chair, de sang, de tendons, d'os et de mus-
cles ; tu es doté d'un cerveau et d'un cœur. Pourquoi un 
simple objet qui ne possède rien de tout ces attributs est-il 
parfois plus fort que toi ?

Ici s'ensuit soit une contribution jouée par le responsable 
de la prédication (variante A), soit une courte saynète pré-
parée par certains des jeunes (variante B), l'objectif étant 
de faire en sorte que les objets s'animent et se mettent à 
parler. Pour les deux variantes, nous vous proposons un 
texte : 
Le point de départ est donné par le responsable de la pré-
dication (A) ou par quelques jeunes ayant préparé une 
saynète (B) : les objets s'animent.
La cigarette dit : « Viens, fume-moi... Quand on te verra 
comme ça, tu auras l'air complètement détendu… ». La 
bouteille dit : « Allez, goûte, juste une gorgée. Tu crois que 
tu peux y arriver ? Tu crois que tu arriveras à supporter 
mon goût âpre ? C'est un truc d'homme, mais grâce à moi 
tu pourras te détendre. ». Le magazine dit : « Lis-moi et tu 
seras au courant. Ça fera de toi quelqu'un d'important ! » 
La jupe dit : « Porte-moi et tout le monde te regardera. 
Porte-moi et je te rendrai belle, je te rendrai célèbre ! » Les 
écouteurs disent : « Ecoute-moi et mes sons mélodieux te 
feront oublier tout ce qui se passe dehors. Je t'emmenerai 
ailleurs, dans d'autres films, dans des films qui n'auront 
que toi pour sujet…» etc. 
Dans l'option A, le responsable de la prédication peut utili-
ser de petits accessoires pour donner voix aux divers ob-
jets, par exemple, un bonnet pour paraître cool (cigarettes), 
une veste à paillettes pour paraître sexy ( jupe), des lu-
nettes ou une cravate pour paraître intelligent ou important 
(journal gratuit), etc. 
Dans l'option B, les jeunes peuvent se relooker au préa-
lable selon le trait qu'ils souhaitent incarner, pomponnés 
pour paraître sexy (jupe), habillés façon hip-hop pour pa-
raître cool (cigarettes), etc.

Après quelques exemples, les jeunes doivent répondre à 
ces voix. Ils se manifestent en levant la main et un micro 
baladeur leur est donné pour recueillir leurs réactions.

Séquence 3 : See the Kingdom
Revenons au début : logique. YOLO n'est pas ce que veut 
dire Jésus. L'insouciance dont il parle ne me ramène pas 
uniquement à moi-même car elle me permet de sortir de 
mon cocon, de m'exposer au monde, d'aller vers les gens et 
de vivre ma vie ! 
« Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de 
quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourri-
ture, et le corps plus que le vêtement ? »
Maintenant, après tout ce que nous avons entendu ici, réflé-
chis : Parmi tout ce que tu possèdes, de quoi as-tu réelle-
ment besoin pour vivre ? Qu'est-ce qui rend ta vie plus 
belle ? Qu'est-ce qui te pèse ?

Célébration pour les jeunes
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La question inverse est tout aussi importante : Disposes-tu 
vraiment de ce dont tu as réellement besoin ? As-tu suffi-
samment à manger pour vivre ? As-tu suffisamment de vê-
tements pour réchauffer ton corps et le protéger ? Malgré le 
fait que nous possédons tout ce dont nous avons besoin, 
nous avons parfois un sentiment de vacuité.
L'insouciance qu'évoque Jésus me rend libre de découvrir 
des choses qui étaient auparavant masquées par mon in-
quiétude. Je suis libre d'aller vers les gens, de les écouter et 
de m'exposer au monde pour voir ce qui se passe dans la 
vraie vie. Cette insouciance me libère et me donne la possi-
bilité de voir ce dont les autres ont besoin ; elle me rend libre 
de découvrir tous les endroits où je peux trouver Dieu. C'est 
pourquoi Jésus dit : Cherchez d'abord le Royaume et la jus-
tice de Dieu ; cherchez l'amour et partagez tout ce que vous 
avez en trop. C'est alors que vous ferez l'expérience de l'au-
thentique liberté et ce dont vous avez réellement besoin 
vous sera de toute façon donné !

Chanson 
The Black Eyed Peas – Where Is The Love? 
YouTube : goo.gl/AHGEkA

Qu’est-ce qu’ont en commun renoncement et justice ?

–  Savoir que j'arrive à renoncer à certaines choses rend le 
partage moins difficile.

–  Le renoncement fait que j'ai davantage de choses à par-
tager.

–  Faire don de quelque chose est un sentiment épanouis-
sant, notamment lorsque la personne en question ne 
possède pas déjà ce que je lui donne.

–  Donner mes propres affaires et renoncer à mes activités, 
cela me libère. Ce sentiment de liberté fait que je suis da-
vantage avec les autres et que je peux être là pour eux.

–  La solidarité bénéficie à tout le monde et contribue à la 
paix.

Prière d'intercession
Etablir un lien avec le renoncement des pauvres dans le 
monde. Des textes de prière assez simples sont exposés 
par le responsable ou par un groupe de travail. Les partici-
pants peuvent s'avancer et allumer une bougie pour leur 
prière. Par exemple : 
Dieu, nous te prions pour tous ceux qui n'ont rien à man-
ger aujourd'hui.
Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent du 
manque d'eau.
Dieu, nous te prions pour tous ceux dont les maisons ont 
été détruites.
etc.

Notre Père

Chant
Chante alléluia au Seigneur (Alléluia 41-42)

Rituel de conclusion et promesse de jeûne
Projeter une image d'un ascète dans les montagnes et 
d'un gourou sur un lit de clou. Des exemples se trouvent 
sur le site : www.voir-et-agir.ch/celebrer.

A votre avis, de quoi cette personne a-t-elle besoin pour 
être heureuse ?

Ecouter les réponses.
Et vous, pourriez-vous faire cela ? Nous venons d'étudier la 
question du renoncement. Qui souhaiterait renoncer à 
quelque chose qu'il/elle aime ? N'optez pas pour la facilité 
car sinon vous ne verriez pas de différence. A quoi souhai-
teriez-vous renoncer durant le carême ?
Aspect important : Je réfléchis à ce que je souhaite faire de 
l'argent, du temps ou de l'énergie dégagé grâce à ce que 
je renonce.

Echange à deux à propos des promesses personnelles de 
renoncement et de ce qu'elles nous apportent.

Option pour un groupe dont les membres se con-
naissent bien : Les membres se présentent individuelle-
ment devant le groupe. Ils exposent leurs propositions de 
renoncement et les confirment par une poignée de main. 
Le reste du groupe applaudit.
Option pour un groupe dont les membres ne se con-
naissent pas : Ils prennent des fiches de prières d'action de 
grâce et écrivent au verso ce à quoi ils souhaitent renoncer 
avant de les reposer. Prévoir des fiches vierges au cas où.

Forts de vos promesses de renoncement, vous savez 
qu'elles ne relèvent de personne d'autre que vous. C'est à 
vous de jouer. Dimanche matin, au cours du culte, je lirai 
certains de vos exemples, après les avoir anonymisés. 
Nous verrons bien s'ils feront des émules auprès d'autres 
paroissiens qui décideront eux aussi de renoncer à 
quelque chose.

Envoi et bénédiction
Va dans le monde léger, libre et heureux. Tu es béni, Dieu 
t'accompagne et tu ne manqueras de rien.

Chanson
Pharrell Williams – Happy 
YouTube : https://goo.gl/LvDGXQ
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Je suis parce que toi, la Terre, tu es
Rita Gemperle
Action de Carême

« Je suis parce que tu es » est le proverbe choisi par l'artiste 
Chidi Kwubiri pour intituler sa tenture de carême. Expression 
de la philosophie de vie des cultures africaines, ce proverbe 
implique que nous, êtres humains, faisons partie d'un ré-
seau relationnel et sommes fondamentalement dépendants 
les uns des autres.
L'image qui y figure est composée d'une myriade de points, 
petits et gros, de différentes nuances de couleurs, réalisés 
soit en déposant des gouttelettes au pinceau soit en écla-
boussant l'image de peinture. Ces points dessinent les per-
sonnages de la tenture qui ne font donc plus qu'un avec les 
éléments qui les entourent tout en s'en détachant. Ils font 
partie d'un tout et sont rattachés à ce qui les environne.
Est-ce aussi comme cela que je me vois ? Tous les éléments 
qui m'entourent forment-ils avec moi une seule et même  
entité ?
Oui, cela correspond à qui je suis ! Je suis constitué de 
poussière d'étoile, à l'instar de tous les êtres vivants autour 
de moi ainsi que de l'univers dans son ensemble. Les 
atomes qui me composent proviennent du cœur d'une étoile 
qui s'est éteinte. De ce point de vue, la tenture de carême 
représente une vision tant biologique que religieuse des 
choses : je suis porté par le cosmos que je porte en moi. Je 
suis parce que tu es. Je suis parce que toi, la Terre, tu es. 

Cette idée du lien à tout et à tous devient tangible. Cette no-
tion a existé de tous temps et dans toutes les cultures. Elle 
trouve notamment son expression dans les Ecritures des re-
ligions mondiales, et donc dans les textes bibliques. Dans 
notre culture, cette conception a toutefois été supplantée 
par une perspective dualiste du monde où l'homme ne fait 
plus partie de la nature car il s'oppose à cette dernière.  
Dans les sciences naturelles s'élèvent désormais des voix 
pour dire que tout ce qui existe interagit forcément avec son 
environnement. Rien ne peut exister pour soi ou en soi. Dé-
crivant ces liens de réciprocité, Albert Schweitzer écrivait : 
« Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre. »

Nous avons dorénavant la possibilité de nous réapproprier 
cette conscience : nous faisons partie d'un tout dont tous 
les éléments sont liés et dépendants les uns des autres. 
C'est une expérience que nous ne pouvons appréhender 
qu'avec le cœur. Evoluer dans la nature et faire l'expérience 
de cette dernière peut nous aider à réaliser que pour vivre, 
nous avons besoin non seulement de poumons, mais aussi 
de forêts alentour et que l'eau des rivières est tout aussi vi-
tale que le sang dans nos veines.
La campagne œcuménique nous exhorte à prendre part à 
une mutation plus vaste. Prendre conscience que tous les 
êtres vivants sont interdépendants est une des pierres an-
gulaires indispensable à ce mouvement. Engageons-nous 
dans ce changement et dans toutes les connexions, petites 
ou grandes, qui font le sel de nos vies.

La tenture de carême Misereor 2017 « Je suis parce que tu es » par Chidi Kwubiri  © MISEREOR

  Matériel relatif à la tenture 
   La tenture de carême est dispo-

nible en impression sur tissus de 
différents formats, ainsi qu'en im-
pression sur papier au format A4. 
L'image entière et des détails de 
l'image peuvent être téléchargés 
sur le site : 

 www.voir-et-agir.ch/tenture. 
   Les textes d'André Besson réu-

nis dans le cahier de méditations 
« Rencontre » appellent à une 
transition, un changement de re-
gards. Ces méditations nous 
emmènent dans une quête de 
Dieu au sein de la création, nous 
invitent à la rencontre avec 
l'Autre et avec soi-même.

Contribution sur la tenture de carême
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Ton rire = mon rire
Fabio Carrisi
Pasteur, Nidau

Il me suffit de jeter un coup d'œil à l'affiche de cette femme 
souriante portant un panier sur la tête pour immédiatement 
savoir de quel continent elle provient. Des images d'un 
monde tellement éloigné du mien me viennent alors spon-
tanément à l'esprit. 

Vu sous cet angle, ton rire, chère étrangère, reste le tien.

Puis, je me pose la question des circonstances qui auraient 
pu susciter un sourire si rayonnant. J'ai ma petite idée. Qui-
conque s'est déjà rendu en Afrique sait que l'on y rencontre 
de nombreux visages souriants, malgré la pauvreté la plus 
crasse, ou peut-être justement à cause d'elle. La femme qui 
figure sur l'affiche rit d'un rire que je trouve communicatif. Et 
je me retrouve à espérer, en dépit de l'expérience que j'ai 
accumulée dans le monde entier, que le panier juché sur sa 
tête est plein. Je sais pourtant que dans bien des endroits, 
les sourires cachent souvent une faim qui tenaille les 
ventres.

Vu sous cet angle, ton sourire est un sourire qui vient défier 
les souffrances.

« Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, 
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 
25.40). Je me remémore ces paroles bibliques bien 
connues qui se noient souvent dans le chaos de mon quoti-
dien. C'est compréhensible étant donné toutes les 
contraintes qui rythment nos vies. Pourtant, ces phrases 
remarquables me trottent dans la tête alors que j'observe 
cette image. 
Jésus nous exhorte à voir en l'étranger, même celui qui 
provient de l'endroit le plus reculé de la planète, un frère, 
comme si la distance n'était que de nature géographique 
et que nous étions étroitement liés à lui, tel un proche pa-
rent. Nous formons ainsi un genre de famille qui partagerait 
soudainement, grâce à la parole divine, un monde com-
mun.
 
Vu sous cet angle, ma chère sœur, je sens désormais ton 
rire devenir le rire de Dieu.

A regarder l'image de plus près, je constate que bon 
nombre de personnes font rire ma sœur. Arrivant de toutes 
parts, elles donnent forme à cette dernière, tout en repré-

sentant quelque chose de bien plus important. Quelque 
chose qui les dépassait en tant qu'individus, mais qui de-
vient possible dès lors qu'elles sont nombreuses à se réu-
nir : le panier plein de fruits, les yeux brillants et la bouche 
qui sourit. C'est la mobilisation de tous ces individus qui fait 
apparaître un sourire sur ce visage comme par enchante-
ment. Mû par Dieu et par la générosité de son cœur, le 
peuple se laisse transporter et met en route le changement.

Vu sous cet angle, je suis convaincu que ton sourire est ce-
lui de notre changement.

Je suis un individu parmi tant d'autres. Il m'incombe aussi 
de faire en sorte que nous soyons assez nombreux à nous 
réunir pour créer ensemble le monde de demain. Qui ne 
souhaiterait pas prendre part à un rire si monumental ? 
Quoi qu'il en soit, je me réjouis du changement et me mets 
en route dans la certitude que notre premier pas sera tou-
jours un pas fait dans la foi. Or, comme le dit le proverbe, 
cette dernière peut déplacer des montagnes. Je franchirai 
ce pas en souriant.

Alors, ma très chère sœur, ton sourire sera devenu le mien.

Pistes à explorer à partir de l'affiche de campagne
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Anne-Christine Menu
Pasteure à Genève

Michel Maxime Egger
Pain pour le prochain

La spiritualité de la transition est un art de la « re-
liance » pour restaurer et revivifier le lien profond à 
soi, aux autres, à la Terre et au divin. Une source 
d’inspiration pour l’incarner est le « Travail Qui Relie », 
une méthodologie développée par l’écophilosophe 
américaine Joanna Macy. 

Note liminaire
Cette proposition de célébration se déploie organiquement 
selon quatre temps qui peuvent être mis en œuvre comme 
un tout ou à la carte dans un culte, une occasion particu-
lière, voire des réunions pendant une semaine de jeûne. 

1. S’enraciner dans la gratitude
Introduction 
Il s’agit de s’émerveiller du miracle permanent de la vie et 
de dire merci pour ce qui nous est offert à chaque instant : 
l’air, les plantes, nos proches, Dieu... La gratitude, c’est 
s’inscrire dans le cycle cosmique et historique de l’accueil 
et de l’offrande, où l’on donne au présent et pour le futur 
ce que l’on a reçu du passé. 

Chant : Psaume de la Création, strophes 1-3 (Patrick 
Richard)

Lecture biblique : Psaume 19 (18)

Chant : Psaume de la Création, strophes 4-5 (Patrick 
Richard)

Lecture biblique : 1 Thessaloniciens 5, 16-18 

Geste symbolique : partage de gratitude
Matériel : papiers A6, crayons, panier. 
Chaque participant prend un papier et un crayon. Dans un 
temps de recueillement, il laisse remonter le souvenir de 
quelque chose qui l’a mis en joie. Il l’évoque en quelques 
mots sous forme de louange, par exemple : « Merci… à… 
pour… ». Les feuillets sont récoltés et mélangés dans un 
panier, puis redistribués entre les participants qui en tirent 
chacun un. Dans un temps de louange communautaire   
en cercle, si c’est possible, chacun lit à haute voix les mots 
de gratitude qu’il a reçus. 

Prière conclusive
« Seigneur, puissions-nous aimer toute ta création,
toute la terre et chaque grain de sable qu’elle contient.
Puissions-nous aimer chaque feuille, chaque rayon de ta 
lumière ». 
Amen
Fédor Dostoïevski (1821-1881)

2. Honorer sa souffrance pour le monde 
Introduction 
Il s’agit de reconnaître les dégradations en cours et d’ac-
cueillir sans jugement nos émotions face à ces problèmes : 
tristesse, colère, angoisse, impuissance, culpabilité... En-
trer dans son ressenti est une condition pour que les 
pertes nous concernent vraiment. Exprimer et partager sa 
peine pour la Terre, c’est ouvrir un espace où la compas-
sion et la solidarité peuvent se manifester. 

Chant : Du fond de ma détresse (Alléluia 61-17)

Lecture biblique : Psaume 86 (85)

Chant : Du fond de ma détresse (Alléluia 61-17)

Lecture biblique : Luc 22, 39-46

Geste symbolique : les larmes, source de vie
Matériel : un bol rempli d’eau, une plante en pot ou une 
terre ensemencée.

La spirale qui relie

Module sur l'écospiritualité
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Module sur l'écospiritualité

Les participants sont invités à un temps d’intériorisation 
pour aller à la rencontre d’une souffrance pour la Terre et 
les êtres qui l’habitent. Après quelques minutes, un bol 
d’eau circule entre eux. Chacun trempe ses doigts dans 
l’eau, les fait tourner et dit (dans le silence de son cœur ou à 
voix haute) : « Je verse des larmes pour… »
A la fin, l’eau du bol est versée au pied de la plante ou dans 
la terre. Les larmes deviennent ainsi source de vie. Si c’est 
possible, les participants peuvent accompagner le bol en 
procession et former un cercle autour de la plante et de la 
terre.

Prière conclusive (prononcée juste après avoir versé 
l’eau) 
« Ô Dieu, tu es l’abîme insondable de la paix, l’ineffable 
océan d’amour et la fontaine des grâces. Abreuve-nous 
aux torrents abondants des richesses de ta grâce. » 
Amen
Saint Clément d’Alexandrie (vers 150-215 après JC)

3. Changer de regard
Introduction
Il s’agit d’ancrer notre vie dans une histoire plus large que 
les problèmes actuels, de découvrir les profondeurs ca-
chées de notre identité. Celle-ci intègre toute l’évolution de 
la planète dont nous sommes issus et l’ensemble de la toile 
de la vie à laquelle nous appartenons. Cette conscience de 
l’interdépendance fonde notre responsabilité pour le 
monde et les générations futures.

Chant : Veni Creator (Taizé) 3 fois

Lecture biblique : Genèse 1, 11-13 et 29-31 

Chant : Donne-nous Seigneur un cœur nouveau (Alléluia 
64-05)

Lecture biblique : Lc 24, 13-16 et 28-32. 

Geste symbolique : le pain partagé
Matériel : un panier avec des morceaux de pain
Le célébrant invite les participants à venir par 2 chercher un 
morceau de pain. De retour à leur place, ils prennent un 
temps pour échanger sur la question : « Qu’est-ce que ce 
pain évoque pour vous ? » L’échange se termine par une 
prière pour faire mémoire de la chaîne du vivant : « Béni 
sois-tu Seigneur pour ce pain, fruit de la création et du tra-
vail des humains ; béni sois-tu pour la terre qui a porté le 
blé, pour les vers et les bactéries qui la rendent fertile, pour 
le soleil et la pluie, pour chaque semence, pour la patience 
du paysan, les mains du boulanger… »
Les participants rompent le pain en deux et se le partagent.

Prière conclusive : 
« Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du 
jour, pour ta vie et ta force, remercie pour la nourriture et le 
bonheur de vivre. »
Tecumseh, chef Shawnee (1768-1813)

4. Aller de l’avant  
Introduction
Il s’agit de découvrir ce que nous pouvons faire, pratique-
ment, pour participer à l’autoguérison de la planète et à la 
transition vers une société qui soutient la vie. Cet engage-
ment sera profond et durable s’il obéit à notre aspiration 
profonde. Seul un désir fort pour une destination qui nous 
enflamme est à même de nous donner l’énergie et la déter-
mination pour traverser les obstacles qui ne manqueront 
pas de surgir sur notre chemin.

Chant : Dans nos obscurités (Taizé) – 3 fois 

Lecture biblique : Deutéronome 30, 19-20

Chant : Dans nos obscurités (Taizé) – 3 fois

Lecture biblique : Matthieu 19, 16-26

Geste symbolique : faire le choix de la sobriété heu-
reuse
Matériel : une poubelle pleine d’objets qui expriment la 
surconsommation polluante (bouteilles en pet, flacons de 
gel douche, sacs et verres en plastique, billets d’avion etc.), 
feuilles de brouillon A6 et crayons gris, une grande croix.
Chaque participant réfléchit à ce qu’il pourrait faire pour di-
minuer son empreinte écologique. Il peut choisir d’écrire sa 
résolution ou l’exprimer au moyen d’un objet. Il va déposer 
son engagement au pied de la croix en disant à voix haute 
ou dans son cœur : « Pour la sauvegarde de la Création, je 
réduis ma consommation de… / je choisis de…. »

Prière conclusive
« Seigneur Dieu notre Père, Tu nous as confié ta Création. 
A tes yeux, elle est très bonne. Béni chacun de nos gestes 
pour sa sauvegarde, chaque choix que nous menons à 
bien pour la protéger et permettre son accomplissement. »

Bénédiction finale
« Puisse l’Esprit saint vous fortifier dans vos résolutions, le 
Christ vous accompagner sur votre chemin et jusqu’à notre 
prochaine rencontre, puisse Dieu vous tenir dans le creux 
de sa main. » Amen
Inspirée d’une bénédiction gaélique
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Ulrike Henkenmeier
Pasteure catholique-chrétienne, Zurich 

Quiconque fouille le passé doit s'at-
tendre à y trouver des surprises ; qui-
conque pose des questions doit pou-
voir s'accommoder des réponses, 
même si elles déçoivent.

Posez à la génération de vos parents 
ou de vos grands-parents des ques-
tions sur la guerre et vous obtiendrez 
très cer ta inement des réponses 
floues ou évasives, du genre : « Nous 
ne pouvions pas savoir ce qui se pas-
sait exactement. ». Tant de personnes 
en Allemagne pouvaient-elles tout 
ignorer de la disparition de milliers de 
Juifs et de Juives ? Les banquiers 
suisses n'avaient-ils vraiment aucune 
idée de la provenance de l'argent ? 
Toutes ces réponses n'ont jamais 
vraiment convaincu.

Alors que j'étais plongée au beau mi-
lieu de ces pensées, une question 
dérangeante m'est rapidement venue 
à l'esprit : et si on nous questionnait à 
notre tour ? Vous ne saviez vraiment 
rien des flux financiers qui alimen-
taient les guerres, des origines du ter-
rorisme et de la violence ? Comment 
avez-vous pu fermer les yeux et igno-

rer que climat, famine et mouvements 
de population étaient étroitement liés 
à l'avidité de l'ordre économique ré-
gnant ?

« On ne pouvait se douter de ce qui 
se passait exactement. » Chaque gé-
nération donne probablement le 
même type de réponse, espérant 
passer à travers les mailles du filet. La 
complexité du monde est volontiers 
employée comme excuse et semble 
nous enlever toute responsabilité.

Sauf que ce n'est probablement pas 
tout à fait vrai. Le monde n'est pas 
devenu plus complexe car, à observer 
les choses de plus près, à regarder la 
vérité en face sans s'en laisser écar-
ter, on découvre une autre réalité : 
que le mal peut se transformer en 
bien et que le changement est pos-
sible. A première vue, cela peut sem-
bler éprouvant, mais à plus long 
terme, c'est une réelle chance. En ef-
fet, dans un monde caractérisé par sa 
diversité, il est toujours possible de 
faire machine arrière, c'est du moins 
ce que nous espérons. Une vie épa-
nouie, la justice et la paix. Un quartier 
avec des voisins, étrangers peut-être, 
réunis autour d'un repas en commun. 
Ecouter l'histoire d'autrui et s'y attar-
der. Ça donne envie, non ?

Les tex tes bibl iques sont ple ins 
d'images d'un autre monde, un 
monde dont la concrétisation prend 
des formes différentes. Dans la deu-
xième épître aux Corinthiens, Paul 
nous encourage en nous disant 
« Quand l'intention est vra iment 
bonne, on est bien reçu avec ce que 
l'on a, peu importe ce que l'on n'a 
pas ! Il ne s'agit pas de vous mettre 
dans la gêne en soulageant les 
autres, mais d'établir l'égalité. » (2 Co 
8, 12-13)

Il est question d'égalité, rien de plus. 
Détourner le regard ne changera rien. 
Voulons-nous vraiment tout ignorer 
des origines des guerres, du réchauf-
fement climatique ou de la pauvreté ? 
Qu'en est-il de la proposition selon la-
quelle Dieu renouvelle toujours tout, 
de sa promesse d'un monde juste ? 
Ne voulons-nous rien savoir à ce sujet 
non plus ? Paul nous aide une fois 
encore à nous le rappeler : 

« Dieu a le pouvoir de vous combler 
de toutes sortes de grâces, pour que, 
disposant toujours et en tout du né-
cessaire, vous ayez encore du superflu 
pour toute œuvre bonne. » (2 Co 9, 8)

Il s'agit donc d'établir l'égalité au nom 
de Dieu, ni plus, ni moins.

« Voulons-nous réellement savoir ? »

Contribution libre
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Prédication du 1er dimanche de carême

Pas de transformation sans luttes

Le récit de la tentation au désert a un 
« petit goût de paradis » dans l’Evangile 
de Marc. En effet, à en croire nombre 
de commentateurs, Jésus y est pré-
senté comme le nouvel Adam qui, 
contrairement au premier homme, ne 
cède pas à la tentation mais en sort vic-
torieux. C’est ce qu’indiquent ces 
quelques mots : « Il était avec les bêtes 
sauvages et les anges le servaient. »

Jésus est en harmonie avec le monde 
animal, loin du danger que peuvent 
représenter les bêtes sauvages, 
comme s’il avait retrouvé le jardin 
d’Eden. Cette coexistence pacifique 
peut être lue comme la préfiguration 
d’une réconciliation ultime avec la na-
ture et le monde, comme une pro-
messe eschatologique de paix, de ré-
conciliation. Mais comment entendre 
cette promesse dans notre monde où 
l’homme est souvent un loup pour 
l’homme, un prédateur parfois sans 
pitié pour le règne animal ? Un rapport 
apaisé à la nature, au monde, est-il 
possible ? Arriverons-nous à ne pas 
céder aux deux grandes tentations 
actuelles : le désespoir face à un 
monde qui s’emballe et s’autodétruit, 
ou la course en avant par le renforce-
ment d’un système de valeurs et de 
modes d’existence irrespectueux du 
vivant et des limites de la Terre ?

Comment résister, s’engager dans le 
changement de paradigme qu’encou-
rage la Campagne œcuménique de 
cette année ? Peut-être, comme nous 
y invite le texte du jour, en acceptant 
qu’il n’y a pas de pacification ou d’har-
monie sans lutte préalable. Ainsi, au 
tout début de l’Evangile de Marc, Jé-
sus est jeté dans l’épreuve. Le verbe 
grec qui est utilisé ici pour dire que 
l’Esprit le mène au désert est le même 
qui sera employé pour décrire l’expul-
sion des démons lors des exorcismes 
ou encore l’expulsion d’Adam hors du 
jardin d’Eden.

Il y a donc une forme de violence dans 
cette mise à l’écart au désert. Mais 
n’est-ce pas un moment initiatique 
pour Jésus qui s’apprête à plonger 
dans son ministère public ? Et n’y a-t-il 
pas toujours violence dans la force du 
changement, dans la métamorphose, 
dans la transition ? Pour que s’im-
prime la nouveauté au cœur de nos 
vies, n’y a-t-il pas toujours un moment 
décisif où « il faut y aller », décoller, 
plonger, trouver l’énergie nécessaire 
pour sortir de l’inertie ? Nous sommes 
souvent « jetés » dans notre avenir – et 
pour rester vivant spirituellement, plei-
nement vivant, nous n’avons pas 
d’autre choix que de consentir à cet 
élan puissant.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est-il pas de 
consentir à l’arrachement au connu, 
de sortir d’une forme de confort ? 
Personne ne peut ignorer qu’il est 
éprouvant d’incarner le changement, 
de mettre en question sa manière de 
voir et de vivre, d’aller vers plus de 
cohérence, de contester les pouvoirs 
injustes de ce monde, mais cela en 
vaut la peine… Cela vaut la peine de 
déployer ses forces en croyant en un 
avenir meilleur, cela vaut la peine de 

croire qu’une humanité réconciliée 
avec Dieu et avec la nature peut adve-
nir… Car il arrive qu’après des temps 
de luttes, nous vivions de petites vic-
toires, des moments de fraternité et 
d’apaisement qui ont un goût de para-
dis et qui nous jettent dans les bras de 
l’espérance.

N’est-ce pas cela que nous avons au-
jourd’hui à proclamer, à l’instar de Jé-
sus prêchant l’arrivée du Royaume ? A 
nous de partager nos petites victoires, 
à nous de rappeler que par tout 
éclosent des alternatives et des initia-
tives solidaires : comme des potagers 
urbains qui poussent pour faire reculer 
le règne du ciment, des personnes 
s’engagent et s’unissent pour diffuser 
de nouvelles valeurs et préparer un 
monde nouveau. Peut-être pas un pa-
radis, mais un monde où il fera bon 
vivre pour les hommes, les bêtes et 
tout être vivant…

Marie Cénec
Pasteure à Genève

Texte de la prédication : Mc 1, 12-15
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Prédication du 2ème dimanche de carême

Le changement est possible
Texte de la prédication : Mc 9. 2-10

Un nuage projette son ombre sur trois 
figures emblématiques réunies sur 
une montagne. Presque irréels ou sur-
humains, c'est ainsi que nous appa-
raissent Jésus, Moïse et Elie dans 
l'histoire de la transfiguration que nous 
abordons aujourd'hui. Pierre, Jacob et 
Jean sont les témoins d'une rencontre 
insolite qui les submerge au point que 
Pierre préfère s'y raccrocher et que 
Jésus, transformé et conforté dans 
son rôle de fils de Dieu, peut pour-
suivre sa difficile route vers Jérusalem. 
Angélique, Jésus se tient devant nous 
sur l'ostensoir situé entre Moïse et 
Elie, tout de blanc vêtu, singulier, ren-
forcé par la force divine de cet ins-
tant-là. La peur et le doute l'ont quitté. 
Tout ce qu'il y a de lourd et d'acca-
blant, même les souffrances à venir, 
semble soudainement transfiguré. 
Tout ce qu'il y a de sombre paraît bai-
gné de lumière au moment où il se 
tourne vers les deux grands prophètes 
d'Israël.

Qu'ont pu être les paroles adressées 
par Moïse à Jésus ? Moïse, lui qui est 
devenu le meneur dans l'adversité ; lui 
qui a aidé son peuple à se libérer du 

joug de l'esclavage en Egypte ; lui qui 
s'est retrouvé face à Dieu et a écrit les 
tables de la loi sur le Mont Sinaï ; lui 
qui, malgré les dangers et la confu-
sion, a conduit son peuple aux portes 
de la terre promise. Qu'a-t-il bien pu 
dire à Jésus ? Ecoutons l'histoire qu'il 
commence à raconter :
« Libère-toi des forces qui t'op-
pressent. Tourne-toi vers Dieu et sois 
certain que Dieu se manifestera dans 
nos vies. Ne te laisse pas déconte-
nancer par les difficultés et les obsta-
cles. Ça vaut le coup de garder à l'es-
prit cet objectif décisif dans la vie. »

Moïse incarne l'assurance que le 
changement est possible dans ce 
monde, aujourd'hui même et dans 
nos propres vies, pour autant que 
nous nous libérions de l'oppression, 
que nous bâtissions sur la base de la 
présence divine et que nous ne per-
dions pas de vue la terre promise. Si, 
en tant qu'individu ou en tant que pa-
roisse, nous ne nous adaptons plus 
aux contraintes extérieures, si nous 
nous traitons d'égal à égal dans nos 
familles et dans nos communautés, si 
nous partons ensemble et si nous 
laissons l'amour nous guider, alors le 
changement est possible.

L'espoir d'un changement anime éga-
lement la discussion entre Jésus et 
Elie, qui, comme Jésus, a passé qua-
rante jours dans le désert où il a été 
merveilleusement nourri, a réveillé un 
enfant d'entre les morts, et, au cré-
puscule de sa vie, est conduit au ciel 
dans un char de feu.

Dans cette histoire, Elie aussi s'adresse 
à Jésus à l'époque et à nous au-
jourd'hui : « Ça vaut la peine, de temps 
en temps, de se retirer dans le silence 
et la solitude car ça nourrit ! » dit-il. Et 

d'ajouter : « N'effacez pas les présu-
més morts de vos vies et insufflez aux 
décédés une nouvelle vie ! Lais-
sez-vous parfois porter par vos rêves 
et vos visions jusqu'au ciel sans les 
laisser s'envoler. ».

Ayant donné des ailes aux espoirs de 
Jésus, Moïse et Elie peuvent aussi en 
donner à notre propre espoir en un 
monde plus humain dans lequel il y 
aurait suffisamment de place pour 
tous et dans lequel tout le monde au-
rait de quoi vivre ; ainsi qu'à l'espoir 
dans le fait que cela vaut le coup que 
nous nous mobilisions pour cela. Le 
changement est possible tant dans 
nos cœurs que sur la planète !

Ayons confiance en notre capacité à 
être transformé. En acceptant nos fai-
blesses tout en valorisant nos talents 
et nos dons, en développant ce qui 
nous incombe pour le mettre au ser-
vice de toute la communauté, nos ex-
périences les plus fortes pourront gui-
der nos pas, même à travers les 
moments durs de notre quotidien tout 
en nous renforçant afin que le chan-
gement continue d'être possible !

Andreas Baumeister
Assistant pastoral, Aesch BL
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Prédication du 3ème dimanche de carême

Texte de la prédication : Jean 2, 13-25

Du « non » au « oui » de la foi

L’Evangile de ce dimanche n’est pas 
sans lien avec le thème de la Cam-
pagne œcuménique de carême. Ac-
compagné de ses premiers disciples, 
Jésus monte à Jérusalem, car la 
Pâque est proche. Combien de fois y 
est-il déjà monté ? Chaque année 
sans doute. Mais cette fois, ce sera 
différent, car Jésus a inauguré sa mis-
sion. Il trouve donc les marchands 
dans le temple, un peu comme s’il les 
voyait pour la première fois.

La scène est très frappante. D’abord, 
Jésus se met en colère. Cette émotion 
n’est pas toujours bien vue. Il existe 
cependant une « sainte » colère 
quand elle n’est pas une manifestation 
de l’ego, mais qu’elle reflète un senti-
ment d’indignation face à une situation 
injuste. Elle exprime alors la valeur due 
à des réalités bafouées. Comme dans 
le cas de Jésus, la colère peut être 
une formidable source d’énergie pour 
un changement. Le « non » de la co-
lère contre quelque chose se mue 
alors en « oui » pour un engagement. 
On le voit par exemple avec toutes les 
personnes qui aujourd’hui s’engagent 
pour des alternatives au système éco-
nomique qui ne respecte pas les li-
mites de la planète et de l’être humain.

Ensuite, armé d’un fouet, Jésus 
chasse les marchands et les animaux. 
On peut imaginer la panique. Il dis-
perse l’argent, renverse les lourdes 
tables de bois. C’est assez étonnant 
qu'on l'ait laissé agir ainsi. Comme 
quoi un seul homme, habité par plus 
grand que lui, peut faire beaucoup. Il 
est capable d’enrayer tout un sys-
tème, comme la petite graine qui fis-
sure le béton.

Comment Jésus explique-il ce geste ? 
Et que veut-il nous dire encore au-
jourd’hui, en parlant d’une « maison 
de trafic » ? N’était-ce pas la loi qui 
demandait les sacrifices ? Réfléchis-
sons : offrir des sacrifices c'était, au 
départ, offrir à Dieu un peu de soi à 
travers une bête de son troupeau. Il y 
avait un lien avec cet animal : on le 
connaissait, on l'avait nourri... Mais 
petit à petit, on arrive tout seul et on 
achète une bête à Jérusalem avec son 
argent. Il y a là une déviation par rap-
port à ce qui était demandé. Cette dé-
viation, par laquelle tout devient mar-
chandise, n’est-elle pas à la racine des 
crises économiques, sociales et éco-
logiques ?

Pensons à ce que cela représente 
comme perte des réalités sensibles, à 
la déresponsabilisation que cela en-
traîne. Le Pape François parle de la 
« globalisation de l’indifférence ». Per-
sonne de sensé ne voudrait tuer un 
enfant indien ou une femme chinoise, 
ou encore arracher sa terre à un pay-
san chilien. Mais investir de l'argent 
dans des firmes qui font leurs essais 
médicaux sur des bébés de dispen-
saires, emploient dans leurs usines in-
salubres des ouvrières 20 heures par 
jour, polluent des terres au détriment 
des populations locales, tout cela on 
ne le voit pas, mais on y participe.

Avec Jésus, cependant, on va encore 
plus loin. On accomplit un saut quali-
tatif. Le temple dont il parle, qui sera 
bientôt détruit et rebâti en trois jours, 
n’est autre que son propre corps, sa 
personne qui est lieu de la présence 
de Dieu. Pour le chrétien, la rencontre 
avec Dieu ne s’obtient pas en donnant 
quelque chose, mais en se donnant. 
Notre foi est une source précieuse. 
Elle nous invite à faire confiance à Jé-
sus, à oser le changement sous son 
regard d’amour. Les bœufs de nos ef-
for ts, les brebis de nos bonnes 
œuvres, les colombes de nos belles 
idées, tout cela peut encore nous faire 
marchander avec Dieu, croire le méri-
ter, vouloir nous racheter…

Tout cela est désormais balayé. A la 
suite de Jésus, chacun de nous peut 
se donner, se laisser rebâtir et trans-
former pour oser participer à la créa-
tion du monde de demain et devenir 
ainsi, pour les autres, le lieu de la ren-
contre avec Dieu.

Célestin Kabundi Kabengele
Prêtre catholique à Lausanne
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Prédication du 4ème dimanche de carême

Machine arrière toute !
Texte de la prédication : Mc 1, 4. 10-11

Avez-vous déjà fait une bonne action 
aujourd'hui ? Et tout de suite se pose 
la question de ce qui constitue une 
« bonne » action, question à laquelle il 
n'est pas si difficile de répondre. Sois 
attentif et en éveil ; détermine qui, au-
tour de toi, pourrait avoir besoin de 
ton aide et si tu identifies quelqu'un, 
alors agis ! Voilà grosso modo le 
mode d'emploi pour accomplir de 
bonnes actions et agir vertueusement.
Mais quid si ces bonnes actions ne 
suffisent pas ? Comment continuer si 
le mal prend le dessus, les bonnes ac-
tions se résumant alors à une goutte 
d'eau dans le désert ? Une goutte 
d'eau qui s'évaporerait instantané-
ment, sans rien changer, ni parvenir à 
étancher la soif de la terre.

Au début de son évangi le, Marc 
évoque quelqu'un qui se lève et ex-
plique aux gens qu'ils doivent accom-
plir plus qu'une poignée de bonnes 
actions. Marc écrit : « Jean le Baptiste 
parut dans le désert, proclamant un 
baptême de conversion en vue du 
pardon des péchés » (Mc 1,3). Après 
avoir entendu ses paroles, les gens 
accourent vers lui pour procéder à un 
tel baptême de conversion. 

Du point de vue de Jean le Baptiste, la 
conversion n'implique pas seulement 
que les baptisés mènent une vie un 
peu meilleure qu'avant car ce bap-
tême doit être entendu comme un 
tournant ou une nouvelle orientation 
qu'ils donnent à leur vie.

Levez-vous, s'i l-vous-plaî t ! Tour-
nez-vous et appréhendez l'église telle 
que vous la voyez. [Décrire ici précisé-
ment le fond de l'église.] Nous portons 
notre regard sur la sortie de notre 
église. C'est peut-être bien là que 
commence le fait d'aller à l'église. 
Notre tâche n'est-elle pas de nous 
convertir et de regarder le monde ex-
térieur avec le Christ ?

Au dehors, le monde est tombé sur la 
tête. Le climat se réchauffe, littérale-
ment, mais aussi au sens figuré. Les 
activ ités économiques d'un petit 
nombre se font au détriment de la ma-
jorité. Cela ne peut plus durer.

Qu'en est-i l de notre présence à 
l'église ? Tournons-nous à nouveau et 
portons notre regard sur la partie an-
térieure de l'église. [L'officiant se re-
tourne.]  Ensemble, regardons le 
chœur de l'église. [Décrire ici briève-
ment le chœur, si nécessaire.] Dans 
notre église, il est l'expression archi-
tecturale de ce qui est invisible, impo-
sant, divin et auquel nous, les parois-
siens et paroissiennes, faisons face. 
Que nous dit cet élément divin au su-
jet de ce monde tombé sur la tête ?

[L'officiant se retourne de nouveau 
vers l'assemblée.] Tout d'abord, Dieu 
nous tendrait très certainement le mi-
roir, comme l'a fait le Baptiste : toi qui 
fais partie de ce monde, dans quelle 
mesure ta vie contribue-t-elle à mettre 
le monde sens dessus dessous ?

D'un autre côté, l'histoire de Jean le 
Baptiste ne s'arrête pas avec l'appel à 
la conversion. Jean procède au bap-
tême de conversion de Jésus qui dé-
laisse sa vie de menuisier et suit l'appel 
de Dieu. Dieu lui-même l'accompagne 
dans ces moments : « A l'instant où il 
remontait de l'eau, il vit les cieux se 
déchirer et l'Esprit, comme une co-
lombe, descendre sur lui. Et des cieux 
vint une voix : « Tu es mon Fils bien-ai-
mé, il m'a plu de te choisir » » (Mc 1. 
10-11).

Dieu est là au moment du baptême de 
Jésus. Il n'est pas question d'une 
goutte d'eau dans le désert, mais 
d'une immersion, d'une imprégnation 
totale. Nous pouvons partir du prin-
cipe que Dieu est aussi à nos côtés 
quand, en tant qu'Eglise ou à titre indi-
viduel, nous osons la conversion et 
nous nous tournons vers ceux qui dé-
périssent parce que le monde est 
tombé sur la tête.

La conversion reste de notre ressort ; 
or, elle va dans deux directions : vers 
le monde et au cœur de notre foi. 
Nous pouvons oser car Dieu est là qui 
nous dit : « Tu es mon enfant et je 
t'aime. »

Ainsi protégé, vous pouvez vous ras-
seoir. Vous savez désormais que vous 
avez en vous la force de vous lever et 
de vous convertir. Vous êtes mainte-
nant plus fort et pouvez vous tourner 
vers Dieu et vers le monde. Cette 
conversion sera la tâche de toute 
votre vie.

Rolf Zaugg  
Pasteur, Brugg
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Prédication du 5ème dimanche de carême

Texte de la prédication : Jes 58, 3-12

Du bon jeûne

Exercice pratiqué de différentes ma-
nières depuis la nuit des temps, le 
jeûne apparait dans la Bible essentiel-
lement à titre de rituel de deuil, voire 
comme outil de conversion intérieure : 
grâce à lui, il est possible de se tour-
ner consciemment vers la vie, vers 
Dieu et vers notre prochain.

Dans le texte de la prédication, le pro-
phète Esaïe dénonce le jeûne pratiqué 
par ses congénères, leur expliquant 
que le jeûne de nature ostensible n'est 
pas forcément celui qui plait à Dieu. 
Esaïe les exhorte avec insistance et 
avec force images à ne pas se fermer 
à la détresse du monde en attendant 
de Dieu qu'il soit impressionné. Il ne 
s'agit pas pour le jeûneur de courber 
la tête et d'étaler en litière sac et 
cendres. Non, car l'authentique jeûne 
se manifeste dans le fait que ceux qui 
le pratiquent changent d'attitude, 
s'ouvrent aux besoins des défavori-
sés, rompent le joug de l'oppression 
et partagent leur pain avec les affa-
més.

Esaïe évoque l'essence même du 
jeûne dans un discours qui n'a rien 
perdu de son actualité. Dieu donne 
aux jeûneurs un espace dans lequel 
ils peuvent réfléchir à leurs comporte-
ments, à eux de le mettre à profit. Il 
s'agit de modifier son attitude et donc 
d'aborder le jeûne comme une action 
éthique envers la planète et envers au-
trui. En effet, le renoncement éveille 
l'âme et l'esprit, ouvrant un espace 
dans lequel il est possible de se réo-
rienter. 

Esaïe reproche au peuple de Dieu 
d'avoir raté l'occasion de donner un 
nouveau sens à sa vie. Mais, au lieu 
d'en rester au stade des reproches, il 
propose un autre type de jeûne, un 
jeûne qui, loin de se focaliser sur le re-
noncement individuel, se concentre 
en premier lieu sur ce qui manque à 
autrui.

De nos jours, on dirait faire une 
pause : rompre avec le train-train quo-
tidien, réfléchir pour reprendre ses es-
prits. Qui n'a jamais eu cette envie ? 
Le jeûne est à la mode et, d'un point 
de vue médical, i l  est considéré 
comme un bienfait pour le corps. 
Dans notre société de surabondance, 
il est utile de vivre le sentiment de libé-
ration et de maîtrise de soi qu'offre le 
renoncement. Une fois le jeûne volon-
taire passé, les jeûneurs se réjouissent 
encore davantage de s'asseoir à table 
pour un repas et profitent de ce qui 
leur a manqué encore plus qu'avant. 
C'est justement ce qui distingue le 
jeûne de la famine car les affamés, 
eux, n'ont pas le choix.

Esaïe semble envisager une espèce 
de compensation où ceux qui sont 
libres de choisir aideraient ceux qui ne 
le sont pas. Expression d'un renonce-

ment volontaire, le jeûne pour des rai-
sons religieuses est, de nos jours, sou-
vent limité dans le temps. En revanche, 
son but est resté le même : se libérer 
par le jeûne, se recentrer et faire place 
au divin. Aujourd'hui encore, le jeûne 
n'est pas un objectif en soi mais un 
moyen de devenir plus attentif à ce qui 
est indispensable, tant pour l'humani-
té que pour la création divine.

Le jeûne peut donc encore signifier  
faire ce qui est en notre pouvoir et  
mobiliser nos dons, nos talents et nos 
possibilités en faveur des défavorisés. 
« Sans cesse le Seigneur te guidera, 
en pleine fournaise il rassasiera ton 
gosier, tes os, il les cuirassera. ». Esaïe 
promettait déjà du Wellness comme 
récompense aux jeûneurs. Il est vrai 
que jeûner peut s'avérer être un exer-
cice gratif iant, à ceci près que le 
chemin vers le bien-être esquissé 
par Esaïe passe non pas par la case 
massage, mais par l'aide apportée à 
autrui.

Dorothea Loosli-Amstutz
Théologienne, coordinatrice des 
groupes de jeûne, Berne
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Prières et approfondissements  

Prières
Un Notre Père
Notre Père, 
qui es dans la forêt,
dans le désert, dans la mer  
et dans la ville.
Que ta création soit sanctifiée,
elle qui se développe abondamment
et se manifeste pleine de vigueur et de 
vie.

Que ta sagesse nous atteigne,
afin de protéger la beauté 
que tu nous as confiée,
afin de préserver la beauté 
visible
dans l'arc-en-ciel et dans la fleur,
dans l'eau et dans les terres fertiles,
dans le souffle chaud du soleil
et dans la pénombre rafraichissante.

Que ta volonté, ô Dieu, soit faite,
pour que nous,
qui sommes faits à ton image
et qui acceptons les défis,
puissions nous préoccuper
de la pérennité de ta création. 

Donne-nous le vert de chaque jour
dans les champs, dans le désert
et dans le jardin terrestre
qui se meurt.

Pardonne-nous d'être irresponsables
et de ne pas nous occuper
suffisamment de la planète
que tu nous as transmise.

Comme nous pardonnons
aux pollueurs,
grâce à ton amour infini.
Nous prions en ton nom
pour qu'ils cessent
toute déprédation 
envers ta création,
qui est la maison que partage
toute l'humanité.
Ainsi soit-il. Amen.

Du Guatemala

Sans mentir
Dieu, fais naître en moi un nouveau 
cœur 
le mien obéit aux habitudes
Dote-moi de nouveaux yeux
les miens ont été envoutés par le 
succès
Dote-moi de nouvelles oreilles
les miennes n'enregistrent que le 
malheur
Donne-moi une nouvelle langue
pour remplacer celle qui est 
bâillonnée par la peur
Donne-moi un nouveau langage
au lieu de celui que je maîtrise bien
mais qui est contaminé par la violence
Mon cœur s'asphyxie 
de l'impuissance de tous ceux
qui aiment les étrangers
Dieu, dote-moi 
d'un nouveau cœur

Et donne-moi un nouvel esprit
que je puisse te louer
sans mentir
les larmes aux yeux
si nécessaire
mais sans mentir.

Dorothee Sölle

Espoir
A travers le chas
de l'espoir
ici sur terre
nous enfilons
notre
volonté sans faille
et brodons
de nouveaux accents
dans nos vies confortables.

Si les moments
historiques majeurs
ont déjà été adjugés,
il ne nous reste plus
qu'à sobrement persévérer,
pour faire éclore
l'AUTRE HISTOIRE
d'en bas.

Cristy Orzechowski

Présentation Powerpoint de la
campagne  
Vous souhaitez présenter la cam-
pagne œcuménique dans votre pa-
roisse, lors d'une soupe ou dans votre 
groupe ? Pas de souci ! Notre Power-
point présente le thème du change-
ment 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 

Texte d'impulsion théologique 
C'est Leonardo 
Bof f, le célèbre 
théologien brési-
lien et spécialiste 
des  ques t i ons 
éthiques, qui a ré-
digé le texte d'im-
puls ion théolo-
g i q u e  p o u r  l a 

campagne 2018. Ayant choisi comme 
thèmes la transformation et l'éco-théo-
logie, il plaide corps et âme pour la 
conservation de la vie et de notre mère 
la Terre. Ce texte est disponible sur le 
site : www.voir-et-agir.ch/texte-
impulsion.

Approfondissements
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La plus pure des folies, c'est de faire 
et refaire toujours la même chose et 
de s'attendre à un autre résultat.

 Albert Einstein

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. 

Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, Tél. 021 614 77 17 ; Fax 021 617 51 75
ppp@bfa-ppp.ch, 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 défavor-
isées, 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. Nous nous engageons également     
en Suisse et sur le plan international.

Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne, Tél. 021 617 88 81, Fax 021 617 88 79 
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Etre Partenaires – la solidarité à l'échelle mondiale
L'œuvre d'entraide catholique-chrétienne Etre 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 person-
nes. Il est l'expression d'une solidarité motivée par l'Evangile pour plus de 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 NE, Tél : 032 968 44 13 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP : 25-10000-5
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