Se renouveler
Carnet de méditations 2019
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L’auteure
Hildegard Aepli est assistante pastorale et membre du conseil pastoral
du diocèse de Saint-Gall. Elle travaille
comme indépendante en tant qu’accompagnatrice spirituelle et conduit
des retraites. Elle a participé aux pèlerinages « À pied vers Jérusalem
2011 » et « L’Église avec les femmes
2016 ».
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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’Allemagne. Ses œuvres sont basées sur
des écrits philosophiques et religieux, sur de la poésie ou de la musique. Il cherche continuellement, à
travers son travail, d’autres manières
de prêcher.
www.uwe-appold.de

Chère lectrice, cher lecteur,
Un fond d’un bleu profond, un champ de terre, un anneau
doré qui brille, des inscriptions mystérieuses et un signe figuratif. Le langage symbolique de l’artiste Uwe Appold nous invite à une confrontation personnelle avec cette image : « Je
n’attends pas que les personnes qui la regardent comprennent tout ce que j’y ai mis. Je souhaite plutôt qu’elles déposent leurs propres histoires dans ce que j’ai peint. »
Dans ses textes, Hildegard Aepli propose une approche personnelle de l’œuvre. Écrits dans un langage simple, ils offrent
un accès immédiat et direct à la tenture de carême, de
conception plus abstraite.
Puissent la contemplation de cette tenture et ces méditations stimuler votre réflexion, vous amener à faire des découvertes inspirantes et favoriser le recueillement en ce
temps de carême.

Hélène Bourban
Action de Carême

Bernard DuPasquier
Pain pour le prochain
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La maison ouverte
Une maison ouverte, avec une porte grande ouverte.
C’est une invite,
un signe amical.
Sois bienvenu-e !
Cette maison est notre Terre.
La Maison-Terre est ouverte à chacun-e.
Tout le monde peut l’habiter.
Dieu a offert la Terre à l’humanité.
Il nous souhaite une vie épanouie.
Nous sommes tous et toutes responsables de ce don.
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L’anneau d’or
Un anneau d’or évoque le mariage.
Avec cette alliance, je dis :
je t’aime,
je te serai fidèle.
L’anneau d’or entourant la maison ouverte est semblable à
Dieu.
Dieu comme bouée de sauvetage.
L’anneau d’or signifie :
Dieu est là.
Dieu étend ses bras autour de la maison pour la protéger.
Dieu sauve l’humanité.
Dieu aime la Terre.
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La Terre rouge sang
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit à Dieu :
la vie est dure,
épargne-moi la douleur.
Puis, Jésus ajoute :
non, pas comme je veux,
mais comme Tu veux.
Jésus est seul dans le jardin de Gethsémani.
Il sent
que personne ne lui vient en aide.
Il sait
que chaque homme, chaque femme est faible.
Jésus est fort dans le jardin de Gethsémani.
Il ne cache pas sa peur.
Dans l’angoisse, il parle avec Dieu.
C’est ainsi que Jésus surmonte sa peur.
			
Dans le jardin de Gethsémani,
Jésus est faible, puis devient fort.
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L’ampleur de la foi
Quel beau bleu !
Aussi vaste que le ciel,
aussi profond que la mer.
Cela me réjouit le cœur.
Je suis émerveillé-e.

Jésus parle de toutes choses avec Dieu.
Jésus écoute chaque femme, chaque homme.
Jésus se réjouit de la vie qui est la sienne.
Il dit :			
j’ai une vie heureuse.

Le bleu est la couleur de la foi.
La foi de Jésus est immense.
Jésus parle de sa foi.

La foi de Jésus rend mon cœur vaste comme le ciel.
La foi de Jésus rend mes pensées profondes comme la mer.
Je suis émerveillé-e.
Cela m’emplit de joie.
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La nouvelle écriture
Jésus écrit dans le sable.
Pourquoi écrit-il dans le sable ?
Jésus écrit dans le sable,
parce que des gens lui tendent un piège.
Des gens qui accusent une femme,
des gens qui disent :
c’est une femme adultère.
Jésus réfléchit.
Puis, Jésus dit quelque chose de tout à fait nouveau.
Il dit aux gens :
que celui qui n’a jamais commis de faute,
jette la première pierre à cette femme.
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Personne ne lui jette de pierre.
Tous et toutes ont déjà commis des fautes.
C’est pourquoi personne ne lui jette la pierre.
Les gens rentrent tous chez eux.
Jésus reste seul avec la femme.
Il parle avec la femme.
Jésus protège la femme.
Il lui dit :
tu as commis une faute,
ne la répète plus.
La femme est soulagée.
Jésus lui a sauvé la vie.
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Les signes insolites
Jésus donne des signes insolites.
À tous ces gens qui ont faim, Jésus dit :
il y a bien assez à manger,
partagez votre pain.
Et chacun-e est rassasié-e.
À une femme, Jésus dit :
aucun homme n’étanchera la soif de ton âme,
seul Dieu est à même de l’étancher.
Et le cœur de cette femme est apaisé.
Jésus accepte qu’une femme lui oigne les pieds.
La femme oint les pieds de Jésus avec une huile précieuse.
Certain-e-s disent :
c’est du gaspillage !
Jésus répond : non ! C’est de l’amour.
Jésus donne des signes insolites.
Des signes qui enthousiasment beaucoup de gens.
Des hommes et des femmes qui veulent vivre comme lui
demandent à Jésus : comment faire ?
Jésus dit :
aimez-vous, comme je vous aime.
Ainsi, vous serez mes ami-e-s.
Je pourrai alors vous transmettre la force qui vient de Dieu.
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Se renouveler
Des amies et amis discutent entre eux.
L’échange permet l’émergence de nouvelles idées.
Nous trouvons ainsi des solutions à de petits problèmes.
Nous trouvons ainsi des solutions à de grands problèmes.
C’est alors que nous écrivons une page nouvelle,
que nos pensées se régénèrent,
et que nous donnons des signes nouveaux.
C’est ainsi que nous devenons des êtres nouveaux.
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Amies et amis, écoutez-vous les un-e-s les autres !
Quand nous nous écoutons les un-e-s les autres,
nous voyons les soucis.
Nous prenons alors conscience
des besoins de nos ami-e-s
et nous désirons leur faire du bien.
Nous leur souhaitons le meilleur
et nous leur venons en aide.
C’est ainsi que nous devenons des êtres nouveaux.
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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 défavorisées, 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
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

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

www.voir-et-agir.ch

