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Chère lectrice, cher lecteur,
En ces temps de crise, entre pandémie et événements
climatiques majeurs, le découragement et la morosité
guettent. Afin de les dépasser, nous pouvons reconnaître et
accueillir nos fragilités, qui font écho à celles de la Création
profanée. Et cultiver les sources d’énergies inépuisables
que sont la gratitude, l’amour et l’espérance. C’est dans ce
cheminement que nous accompagnent ces méditations.
Elles nous invitent à déceler la présence de Dieu dans la
beauté de sa Création, à nous laisser emplir de sa force
quand tout semble s’effondrer. En filigrane se dessine
l’espérance.
Nous espérons que ces poèmes vous toucheront autant
qu’ ils nous ont touché∙e∙s et qu’ ils éclaireront vos temps
de recueillement personnel ou en communauté.

Hélène Bourban		
Action de Carême		

Bernard DuPasquier
EPER
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Vulnérable
Vais-je me montrer
En transparence
Dans ma faiblesse
Dans ma brisure ?
C’est ma blessure
De vouloir être humain :
Je te la dévoile.
Je me tiens devant toi,
Sans défense,
Dans le silence et l’attente
Et que s’émeuve en toi
Un printemps d’humanité.
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Justice
J’élève mon cri
Et demande justice,
Nous sommes cent, nous sommes mille
Nous crions notre souffrance.
Arrogance des puissants :
Nous avons l’Argent, nous avons le Pouvoir,
Nous avons le Droit, nous avons l’Armée,
Nous avons l’Histoire et le Savoir.
Qui ceux-là pour oser une parole ?
Arrogance des puissants :
Écrasement, enfermement, torture.
Nous étions cent, nous étions mille
À crier notre souffrance.
J’élève mon cri
Et demande justice.
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Grisaille
Encore un jour gris et froid :
Je le sens, je le sais,
Avant même d’ouvrir les yeux,
À la douleur lancinante, qui
De mon pied blessé,
Irradiera jusqu’aux extrémités de mon corps.
Encore un jour gris et froid,
Et l’humidité glacée du temps
Ravive le cri de mes os brisés.
Encore un jour
Où chaque pas sera une douleur
Et toute avancée une souffrance.
Encore un jour gris et froid
Où tenir debout sera une victoire
Sur la déroute et le découragement.

9

10

11

Debout
Quand tout s’effondre
Et se brise en nous,
Quand la tempête s’acharne
Et que la nuit s’ installe,
Cette force en moi
Qui me veut debout.
Une flamme fragile
Dans le creux de tes mains,
Un lieu calme,
Un abri dans la tempête,
Un fil d’or
À travers la brisure,
Espérance.
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Surgissement
Je marche ma route
Dans la grisaille des jours
Et la violence ordinaire du monde.
Je relève les yeux et soudain
Un éclat de bonté m’ illumine :
Ta main qui se propose et soutient,
Un sourire, une parole offerte,
Le geste ajusté qui réconforte et console…
Et la douceur d’être me renouvelle.
Je marche ma route
Et la tristesse m’oppresse.
Un éclat de beauté me transperce :
Le chant d’une mésange au matin,
La primevère éclose qui s’offre au soleil
L’épanouissement bourdonnant d’un cerisier en fleur…
Et le bonheur d’être m’envahit.
Je marche ma route
Et je veille :
Je me tiens attentif et recueille
Les signes cachés
D’une Présence.
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Gratitude
Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour le courage des artisan·e·s de paix
Celles et ceux qui éteignent en eux la haine
Et brisent ainsi le cercle infini de la vengeance.
Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour les assoiffé·e·s de justice
Celles et ceux qui engagent leur vie
Pour défendre leurs frères et sœurs opprimé·e·s.
Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour les éclats de beauté
Qui traversent ta création :
Ils nous consolent et nous ouvrent à la louange.
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Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour la bonté qui surgit du cœur de l’humain,
Elle bouleverse nos cœurs
Et affermit notre espérance.
Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour la force du pardon
Qui nous guérit et nous rend à la vie.
Dieu, mon Dieu,
Je te loue et je te bénis
Pour le don précieux de la vie :
Préserve en moi
La joie simple d’exister.
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Résurgence – chant de la Terre
Ils ont commencé par me bénir,
Et en pleurant m’ont demandé pardon.
Ils étaient perdus eux aussi,
Rejetés, méprisés, errant sans rien.
Ils ont trouvé ce petit lieu,
Abandonné par la machinerie des puissants,
Ayant tout pris, laissé si peu,
Sinon ce bien précieux caché au plus profond,
Une source d’eau vive préservée en mon cœur.
Ils ont trouvé ce petit lieu,
Qui leur offrait de l’ombre.
Ils n’étaient pas pressés,
Ils ne m’ont pas blessée :
Patiemment, ils ont pansé mes plaies,
Régénéré mon sol.
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Entourés de leurs enfants,
Ils ont planté un premier arbre
Et mon cœur a frémi :
Quelque chose d’une allégresse ancienne
A tressailli en moi.
Si joyeux et si reconnaissants
Des premiers fruits, des premiers grains,
(Une si maigre récolte pourtant !)
Qu’une nuit, quand la lune fut pleine,
Nous avons fêté ensemble
Le renouveau fragile
De la vie.
Espérance.

19

Éliminer la faim ensemble
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.
Action de Carême
Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
021 617 88 81
actiondecareme.ch
CCP 10-15955-7

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.

Petits moyens, grands effets
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) soutient des
projets dans plus de 30 pays, situés sur quatre
continents différents, pour combattre la pauvreté
et l’injustice. L’EPER fournit également, dans le
monde entier, une aide humanitaire aux victimes
de catastrophes naturelles et de conflits armés.
Elle apporte, en outre, son appui au travail diaconal
des Eglises en Europe de l’Est et au Proche-Orient.
En Suisse, l’EPER répond aux besoins des personnes
EPER
Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne
021 614 77 17
eper.ch
CCP 10-1390-5

réfugiées et des personnes socialement défavorisées,
et s’engage pour leurs droits. Grâce à son travail
de politique de développement et de politique sociale
dans des domaines tels que la justice climatique,
l’accès à la terre, la migration et l’intégration, l’EPER
contribue à un changement systémique, en Suisse
comme à l’étranger.

www.voir-et-agir.ch

