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Voir et agir

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 sensibilisent 
chaque année l’opinion publique à une thématique 
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 pre-
mier 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. 

www.voir-et-agir.ch 

Voir et Agir sur Facebook
facebook.com / voiretagir
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Editorial

Bernard DuPasquier  
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz Gygax 
Action de Carême

La terre, source de vie
Chères et chers responsables 
de célébration,

A nouveau nom, nouvelle présenta-
tion  ! Désormais dénommé « Célé-
brer », ce cahier a été élaboré par un 
groupe de travail composé de per-
sonnes issues de la pratique dans le 
but d'être transposé dans vos pa-
ro isses.  Les contr ibut ions qu'i l 
contient sont là pour vous aider à 

vous approprier le contenu de la cam-
pagne œcuménique et à l'intégrer à 
vos célébrations dans vos commu-
nautés.

La terre ne doit pas servir les intérêts 
d'un petit nombre, mais à améliorer la 
vie de tous. C'est l'idée que nous ex-
primons au travers de la campagne 
œcuménique de cette année, intitulée 
« la terre source de vie, pas de profit ». 

Notre revendication ? Animés par la 
conception biblique de la propriété 
foncière et de l’agriculture, nous sou-
haitons que la terre reste une source 
de vie, à un moment où de plus en 
plus de terres sont accaparées. Per-
pétuons le souvenir de ce précieux 
héritage en célébrant ensemble afin 
que tout le monde puisse continuer 
d'en jouir à l'avenir !

Groupe alémanique (d. g. à d.) : Andrea-Maria Inauen Weber, Rita Gemperle, Matthias Jäggi, 
Josef Wirth, Jan Tschannen, Siegfried Arends, Lenz Kirchhofer, Elisabeth Kiener-Bayer.  
Absente : Verena Sollberger Schwarzenbach 

Groupe romand (d. g. à d.) : Michel 
Durussel et Bernard DuPasquier. Absents : 
Célestin Kabundi, Nassouh Toutoungi
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Inhaltsverzeichnis

Nous vivons de ce qui pousse sur terre. Cette célé-
bration part de la parabole du riche insensé pour 
nous montrer comment nous pouvons contribuer à 
ce que la terre et les plantes qu'elle porte soient ré-
parties plus équitablement. 

Préparatifs 
Attention : Les plantes doivent être semées 6 à 8 semaines 
à l'avance !

Ouverture
Des images sur le thème de la terre sont projetées en mu-
sique. Celles-ci sont en libre accès sur le site 
www.voir-et-agir.ch/celebrations 

Accueil liturgique et salutation
Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses ha-
bitants (Ps 24,1) 

Arrivée
Le ou la responsable se tient près des fleurs et laisse la 
terre lui filer entre les doigts. 

Nous vivons sur terre. Elle nous porte et nous donne une 
assise. Arrêtons-nous un moment pour sentir la terre/le sol 
sous nos pieds. La planète est notre chez-nous, mais aussi 
celui de tous les habitants des divers continents.
Nous vivons aussi de la terre, des fruits, des légumes et 
des plantes qui y poussent. Ces précieux végétaux ont une 
importance vitale pour nous. Ils nous offrent des nutri-
ments, des vitamines et bien plus encore.

Partout dans le monde, des gens attendent que les condi-
tions optimales soient réunies avant de semer et de cultiver 
ces plantes, car nous vivons tous de ce qui pousse sur la 
terre.

Méditation 
Notre terre, don de Dieu – peut-on la posséder ?
Notre terre, base de la vie – qui a le droit de l'exploiter/la 
cultiver et qui ne le peut pas ? 
Notre terre, source de nourriture – richesse de quelques-
uns ou base de subsistance pour tous ?

Chant 
Alléluia 41-17 Les cieux et la terre

Introduction au sujet
Quiconque dispose de quelques plantes dans son jardin 
ou sur son balcon sait que les entretenir, c'est du boulot 
parce qu'il faut s'en occuper. Pour qu'elles s'épanouissent, 
encore faut-il les arroser, les sarcler, les tailler et parfois leur 
donner de l'engrais. Aussi réjouissant qu'il soit, le jardinage 
est une activité qui peut s'avérer pénible, voire laborieuse. 

« La terre source de vie, pas de profit », c'est le slogan 
qu'ont choisi Pain pour le prochain, Action de Carême et 
Etre partenaires pour la campagne œcuménique de cette 
année. Cette dernière nous montre que si certaines per-
sonnes amassent beaucoup d'argent grâce à la terre, sans 
faire grand-chose ni la mettre elles-mêmes en valeur, il en 
est qui auraient grandement besoin d'un lopin de terre 

La terre, 

c'est la vie

Célébration œcuménique pour familles

Andrea-Maria Inauen Weber
Responsable de paroisse à Stüsslingen

Elisabeth Kienast-Bayer
Frauenfeld
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Célébration œcuménique pour familles

pour y cultiver leur propre nourriture, mais n'en ont pas 
parce que des investisseurs ou de grands propriétaires ter-
riens les en ont chassées. D'autres encore attendent une 
parcelle de terre depuis des années déjà. En Afrique du 
Sud, par exemple, 20 ans après la fin de l'Apartheid, la 
terre est encore injustement distribuée. Nombreux sont les 
agriculteurs blancs propriétaires d'exploitations gigan-
tesques, pendant que l'écrasante majorité de la population 
noire n'a aucun accès à la terre. Malgré ses promesses, le 
gouvernement ne met pas en œuvre les lois qui règleraient 
la question. Par ailleurs, les familles de travailleurs agricoles 
sont souvent expropriées illégalement afin que ces fermes 
puissent s'étendre encore davantage.

Ecoutons ce que Nokwanele Biko a dû subir.

J'ai vécu pendant 30 ans à la ferme de Sandawana, près 
de Port Elizabeth, le grenier à agrumes de l'Afrique du Sud. 
On y cultive des citrons et des oranges.

A l'époque, j'ai été engagée par un grand propriétaire qui a 
fini par vendre son exploitation en juin 2014. Le nouveau 
propriétaire, lui, voulait exploiter l'ensemble de ses terres, y 
compris là où se situait notre maison. Tous les employés 
ont dû vider les lieux. A l'heure actuelle, nous vivons chez 
ma sœur car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Si 
nous disposions de notre propre terrain, rien de tout cela 
ne nous serait arrivé.

Mon mari travaille sur une autre exploitation et doit marcher 
des heures pour s'y rendre. Il est chargé de pulvériser des 
produits chimiques sur les cultures et doit aider pendant la 
récolte.

Chant
Alléluia 46-08 Toi qui garde le silence
 
Prière  
Terre offerte, page 22  

Introduction à l'épisode de la Bible
De vastes terres entre les mains de quelques riches per-
sonnes, cela existait déjà du temps de la Bible. Le riche in-
sensé de la parabole que nous avons entendue a accumu-
lé beaucoup de terrains qui, par chance pour lui, ont un 
rendement miraculeux.

Evangile
Parabole du riche insensé (Lc 12,15-21)

Tour de discussion
Le riche insensé a décidé de construire de nouveaux gre-
niers pour stocker sa récolte. Il aurait pu toutefois opter 
pour un autre débouché. Qu'aurait pu faire le riche insensé 
en voyant tout ce qu'il avait récolté ? 

Les participants sont invités à former des groupes de trois à 
quatre personnes pour trouver deux ou trois réponses à ces 
questions.
Les réponses  sont recueillies à l’aide d’un micro. Les parti-
cipants peuvent également raconter l'histoire ainsi modifiée :
Il était une fois un homme riche dont la terre avait bien rap-
porté qui se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai 
pas où entreposer ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce 
que je vais faire : »
Des éléments de réponse sont disponibles sur le site  
www.voir-et-agir.ch/celebrations

Conclusion des discussions 
Nous avons entendu diverses choses que le riche insensé 
aurait pu faire de sa récolte. Toutes ces idées démontrent 
qu'il existe différentes manières de faire de cette planète un 
monde meilleur.

Les organisations ecclésiales de développement militent 
dans de nombreux pays pour les droits des sans-terres. 
C'est notamment le cas de Khanysia, une organisation 
partenaire d'Action de Carême, qui aide des personnes 
comme Nokwanele Biko à faire valoir leurs droits.
Nous aussi pouvons faire quelque chose pour que celles et 
ceux qui souffrent d'injustices soient rétablis dans leurs 
droits. Les propositions que nous avons faites concernant 
la récolte du riche insensé nous incitent également à pas-
ser à l'action car il nous appartient de partager notre corne 
d'abondance.

• Parterres, bacs ou gros pots de fleurs devant l'église ; 
•  Y repiquer des fleurs de printemps à un stade de 

croissance avancé (pour cette célébration, nous 
suggérons des capucines, une plante médicinale à 
croissance rapide dont les feuilles et les fleurs 
jaune orangé se consomment en salade, en sauce 
et en dessert. Le site www.voir-et-agir.ch/cele-
brations contient des informations sur la culture 
de la capucine ;

•  Si possible, disposer devant l'église des bacs sup-
plémentaires faits à partir de palettes en bois, 
comme le suggère l'action « Cultivez la vie » 

 (www.voir-et-agir.ch/agir) ;
•  De petits pots contenant du terreau et des graines 

pour tous les enfants ou participants ;
•  Sécateurs, binettes, sacs en papier ;
• Affiche de l'action « Cultivez la vie ».

Matériel nécessaire :
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Célébration œcuménique pour familles

Capuicines: après 4 à 6 semaines, les plantons sont prêts à être 
replantés. © www.flickr.com

Chant
Alléluia 46-06 Jésus, c’est toi que dans la foi

Partager les récoltes
Nous nous réjouissons de voir ce qui a poussé dans ce 
parterre/bac/pot. La joie que procure cette récolte ne doit 
pas se limiter à une seule personne, mais au contraire pro-
fiter au plus grand nombre qui doit en retirer quelque chose 
et s'en réjouir.

Munis de sécateurs, les enfants sont invités à couper les 
plantes. Ils peuvent alors les goûter, les ramener chez eux 
dans les sacs en papier pour les déguster en salade ou 
alors les offrir.  

Prière d'intercession 
Le riche insensé n'a pensé qu'à lui. Souhaitant s'assurer 
une vie confortable, il avait oublié que la terre doit rester 
une base pour la subsistance de tous. C'est ainsi que nous 
t'adressons, Dieu de la vie, nos prières :

Vivre dans l'abondance ne rend pas heureux.
Aide-nous à nous défaire de notre avidité pour découvrir la 
joie du partage.

La terre ne doit pas se concentrer entre les mains d'un pe-
tit nombre. Aide-nous à nous mobiliser pour que de plus 
en plus de gens puissent cultiver leurs propres terres et 
leur propre sol.

C'est la connaissance de nos droits qui nous permet de re-
vendiquer plus de justice.
Permets à toutes et tous, aux paysannes et paysans, tout 
comme à ceux qui les aident à lutter pour leurs droits, de 
se défendre lorsqu'ils sont chassés de leurs terres.

Nous vivons dans un pays fertile, qui met à notre disposi-
tion des cultures à profusion.

Aide-nous malgré tout à consommer notre nourriture avec 
sobriété pour ne rien gaspiller de notre abondante récolte.

Seigneur, notre vie a un horizon limité dans le temps. A son 
terme, la question ne sera pas « combien d'argent as-tu 
gagné ? », mais plutôt « à combien de vies tes actions ont-
elles profité ? ». Ecoute nos prières et aide-nous à ré-
pondre de la vie. Nous t'en prions au travers de Jé-
sus-Christ, notre frère et notre ami. Amen.

Notre père
 
Semer et cultiver la vie 
Cette partie de la célébration s'effectue soit devant le par-
terre de fleurs déjà récoltées à l'église, soit devant la pa-
lette devant l'église (voir l'action « Cultivez la vie »). Le/la 
responsable de la célébration se tient près des fleurs.

La situation des gens chassés de leurs champs et privés 
de leur gagne-pain ne peut pas nous laisser indifférents. 
Au cours de la présente célébration, nous avons pu voir 
que la terre avec tout ce qu'elle offre doit rester accessible 
à tous. Nous voulons maintenant cultiver autre chose dans 
ce parterre/bac/pot, quelque chose dont tout le monde 
pourra profiter. Symboliquement, nous créons une parcelle 
de terre dédiée à la vie pour montrer qu’une terre pour 
vivre ne devrait manquer à personne dans notre monde.
 
Accrocher l'affiche de l'action « Cultivez la vie » sur le bac.

Si nécessaire et selon les besoins, la terre est sarclée. Le 
terreau que contiennent les pots y est incorporé. Les parti-
cipants, notamment les enfants, y sèment des graines ou y 
repiquent des plantes (capucines ou toute autre plante re-
commandée dans le dossier concernant cette action). Un 
programme peut être établi pour déterminer qui s'occupe 
du bac et qui arrose les fleurs. Cette action peut être re-
prise au moment des célébrations de Pâques pour la me-
ner à bien (voir le dossier concernant l'action « Cultivez la 
vie »).

Chant
Alléluia 62-82 Bénis-nous, Seigneur
   
Bénédiction 
Voir p. 22

  Suivez le lien www.voir-et-agir.ch/animer pour y 
trouver des propositions catéchétiques destinées aux 
6-8 ans y compris une célébration pour familles portant 
sur les mythes de création des Mayas. 
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Célébration œcuménique

Nassouh Toutoungi
Prêtre catholique chrétien à
La Chaux-de-Fonds 

Michel Durussel
Pasteur à Aubonne

Accueillir
Auteur : Bruno Chenu 
O viens, Seigneur Dieu,
T'introduire dans notre quotidien,
viens nous obliger à creuser la signification
de ce qui arrive aujourd'hui à notre planète.
Viens donner de l'élan à nos vies.
Nous croyons tout comprendre.
Il nous manque pourtant ta perspective des choses
pour remettre de l'ordre dans notre monde,
pour interpréter notre histoire passée et présente,
et laisser ta Parole nous inspirer.

Chant  
Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau (CNA 549)
Comme un souffle fragile (Alléluia 22-08)

Se repentir
Auteur : Nana Mouskouri 
Mon Dieu, toi qui décides
Des fleurs, des pleurs, des rides,
Pourquoi ce ciel tout vide,
Quand nous levons les yeux ?
Le monde se suicide,
Le monde est-il trop vieux ?
Pitié pour notre terre,
Toi, Qui es notre père,
Arrête ta colère,
Pitié pour la Vie.

Mon Dieu, dans ton silence,
Pardonne à la violence,
Pardonne à l'insolence,
Des hommes quand ils se croient des dieux.
Redonne-leur l’enfance,
Ton fils t'en prie pour eux.
Pitié pour notre terre,
Pitié pour la Vie.

Chant 
Ta volonté, Seigneur mon Dieu (Alléluia 45-01)

Dans la Bible, le Jubilé est ce qui a permis de prendre 
un nouveau départ. C'est alors que la terre fut resti-
tuée à ses propriétaires initiaux. La célébration rap-
pelle la tradition libératrice de l'année jubilaire dans la 
Bible et encourage à adopter un comportement res-
pectueux de la terre qui, au fond, appartient à Dieu.

Un Jubilé

pour protéger la terre 
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Célébration œcuménique

Louer
Prière disponible sur www.voir-et-agir.ch/celebrations

Chant 
La terre au Seigneur appartient (Alléluia  24)

Proclamer
Lv 25,8–19

Louer avec les Psaumes
Psaume 103(104) avec antienne 1, p.126 (CNA)

Proclamer
Lc 4,16–30

Prêcher

Introduction 
Au début de l’évangile de Luc, le récit de la prédication de 
Jésus à Nazareth a une valeur programmatique. En procla-
mant actuelles la libération pour les opprimés et l'année de 
la faveur de Dieu annoncées par le prophète Esaïe, le 
Christ fait ressortir le rôle libérateur de l'Evangile face aux 
structures aliénantes de la société. On rapproche générale-
ment cette année de libération de celle du Jubilé dont parle 
le Lévitique. Un groupe social laissé à lui-même produit dis-
parités et injustices. Tous les cinquante ans, le Jubilé institue 
une libération générale : les terres doivent être rendues à 
leur premier propriétaire, les dettes remises, les esclaves li-
bérés. C'est une sorte de remise à niveau qui protège le 
peuple d'un accroissement des déséquilibres sociaux et 
économiques en empêchant l’appauvrissement des plus 
faibles et l'accaparement des terres par quelques-uns. 

Avec son aspect utopique, cette règlementation n'offre pas 
de solution réaliste aux problèmes dénoncés par la cam-
pagne œcuménique. Cependant nous pouvons partager 
la conviction profonde qui s’y exprime et que le Christ re-
prend dans sa prédication à Nazareth : le sol ne peut pas 
devenir un objet de profit pour quelques-uns. Il doit rester 
une source de vie pour l'ensemble du peuple libéré de sa 
servitude en Egypte.

Pistes pour une prédication 
Pour nous aujourd'hui, un jubilé, c’est quelque chose qui 
vaut la peine d'être célébré. Nous avons à l’esprit celui de 
la miséricorde en 2015-2016 pour l'Eglise catholique ro-
maine ou celui de la Réforme en 2017 pour les protes-
tants.

Dans l'ensemble des lois de Moïse, l'année du Jubilé est 
une institution qui devait permettre de combattre réguliè-
rement la tendance inégalitaire de la société. Elle rappelait 
que la terre ne doit pas enrichir une minorité, mais bien 
assurer la subsistance de l’ensemble de la communauté.

En citant le prophète Esaïe dans son discours inaugural à 
la synagogue de Nazareth, Jésus se réfère à cette année 
de « remise à niveau ». Indépendamment du fait de savoir 
si cette institution a réellement existé1 dans l'histoire du 
peuple juif, on a souvent interprété ce texte seulement au 
niveau spirituel. Jésus annonce cette année de jubilation 
et se propose de libérer les opprimés. Certes, mais qui 
les opprime ? Des Romains ? Des personnes mandatées 
par les autorités religieuses de l'époque ? Des publi-
cains ? Oui, sûrement. Mais peut-être faut-il regarder tout 
cela d'un peu plus haut. 

Plantation de palmiers à huile : profit pour quelques-uns au lieu de terres cultivables pour beaucoup.
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Célébration œcuménique

Le fonctionnement social peut être mis en cause de façon 
plus systémique. C'est cela qu'essaie de mettre en lumière 
la campagne œcuménique sur l'accaparement des terres. 
Un fonctionnement économique qui se fonde sur le profit 
et la manière de faire baisser les coûts au maximum ne 
peut être qu'un système profondément inégalitaire et op-
presseur. En expulsant des petits paysans de leurs terres, 
seuls moyens de subsistance à leur disposition, des entre-
prises multinationales les appauvrissent avec la complicité 
d’Etats qui y voient une manne financière bienvenue. Le 
but premier n'est pas de dénoncer ces entreprises et de 
les montrer du doigt, mais d'examiner d'un peu plus près, 
sans faux semblant ni complaisance, les effets concrets 
d'un système qui vise l’accumulation des profits. La conclu-
sion est claire : sans structure régulatrice efficace des 
Etats, ce système économique laisse beaucoup de monde 
sur le carreau.

Alors que vient faire Jésus dans tout cela ? En annonçant 
cette année de libération qui remonte aux idéaux sociaux 
de la législation du Lévitique, il vient chercher la conversion 
du cœur de chacun et chacune de nous, mais aussi le 
changement structurel de tout un système profondément 
inégalitaire. Ce serait trop facile de n'en rester qu'au stade 
de la conversion individuelle, même s'il est important et né-
cessaire.

L’institution du Jubilé exprimait la conviction de base que 
"la terre appartient au Seigneur et que les humains sont 
comme des étrangers ou des hôtes vivant dans son pays"2, 
on ne peut pas en user n’importe comment. En s'y réfé-
rant, Jésus interroge un système économique essentielle-
ment basé sur le pouvoir de l'argent où la terre appartient à 
qui a suffisamment de moyens pour en faire l’acquisition et 
pour la conserver. Dans cette vision des choses, les petits 
paysans n'ont aucune chance vis-à-vis d’entreprises multi-
nationales ou d’Etats. La loi devrait protéger les plus 
faibles. Quand elle ne le fait plus, il faut se demander si 
cette loi est encore juste 

Si rien n'est entrepris pour empêcher cet accaparement 
des terres, seul l'appauvrissement règnera, et ce à plu-
sieurs niveaux. En général, les entreprises multinationales 
utilisent les terres accaparées pour faire de la culture inten-
sive de soja, d'huile de palme ou autre. La biodiversité en 
souffre beaucoup. En plus, cette production est en bonne 
partie destinée à alimenter du bétail ou à fabriquer du car-
burant. Elle ne contribue que faiblement à nourrir la popu-
lation mondiale, alors que les petits paysans et paysannes 
donnent des moyens de subsistance à toute une commu-
nauté de vie. Ce sont eux qui nourrissent le monde et non 
pas les entreprises multinationales. Comme chrétiens, 

inspirons-nous du Christ proclamant à Nazareth la libéra-
tion des opprimés et une année de faveur de notre Dieu et 
engageons- nous dans la lutte pour une agriculture de 
proximité, plus respectueuse d’un sol qui n'appartient ulti-
mement qu'au Maître de la vie.

Intercéder
Prière du jardinier de Gethsémani

Arbres et rameaux, fruits et fleurs
Chaque saison, chaque plante
M'apporte la douce assurance
De ta présence, Seigneur créateur.

Permets-moi de voir dans cette terre
La force de vie qui m'échappe
Tourne ta face vers moi dans ce jardin
Que ta création y resplendisse

Garde-moi humble dans l'abondance
Aimant même du sol infertile
Tu me l'as confié mais je sais
Qu'il sera fécond par ta seule volonté

Je ne suis que l'artisan qui façonne
Les dons de ta grâce infinie
Que je cueille, que je moissonne
Garde-moi innocent de cœur et d'esprit

Afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir,
A régner qu'à cultiver
Que je ne désire pas tant organiser que contempler
La gloire de ton Royaume enfin germe dans ce verger d'oli-
viers.

Chant 
Dieu qui nous appelle à vivre (CNA 547, Alléluia 35-20)

Professer sa foi
Credo écologique, voir p. 22

Chant
La terre est à Dieu (Alléluia 41-34)

Envoyer et bénir
Prière disponible sur www.voir-et-agir.ch/celebrations

1 On trouve dans la civilisation mésopotamienne un même dispositif : 
des mesures prises par les rois dans l'exercice de la justice et consistant 
à "revenir à la situation antérieure", soit pour des prisonniers, soit pour 
des biens. Ces dispositions se voulaient expressément en faveur des 
plus faibles.
2 Voir Lévitique 25.23
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Célébration pour les jeunes

L'histoire de Naboth (1 R 21), qui 
refuse de vendre la terre de ses 
ancêtres au roi Akhab, permet 
d'aborder la thématique de l'acca-
parement des terres. 

Fabio Carrisi
Pasteur à Nidau

Jan Tschannen
Pain pour le prochain 

Note liminaire
La célébration pour les jeunes se di-
vise en cinq temps de 10 minutes cha-
cun : une introduction ludique, une sé-
quence  v idéo,  une  l ec tu re ,  l a 
prédication et l'envoi. 

Le but de la célébration est d'explorer 
les questions suivantes : Quels sont 
les endroits importants à mes yeux ? 
Où se trouve mon espace vital ? A 
quel lieu suis-je attaché (un arbre dans 
le parc, un banc avec une belle vue, 
un endroit où me reposer, etc.) ? Que 
puis-je faire si je suis privé de ce lieu ?
Dans la Bible, Naboth refuse de 

vendre ses terres ancestrales et le 
paie de sa vie. Est-ce juste ?

Salutation

Chant 
Somebody’s Knocking At Your Door, 
Music Box 2, S. 109

Introduction ludique
Tous ensemble :
Exploration de la thématique par le jeu : 
des bouts de tissus sont disposés par 
terre. Les personnes présentes se 
tiennent dessus. Puis, les bouts de 
tissus sont pliés ou enlevés au fur et à 
mesure et les participants disposent 
de moins en moins de place. Le 
groupe parle de ce qui vient de se 
produire.

Ou par deux :
Se raconter pendant 5 minutes cha-
cun : Quel est mon endroit préféré ? A 
quoi ressemble-t-il ? Qu'est-ce qui m'y 
plait tout particulièrement ? A-t-il un 
effet apaisant sur moi ? Me confère-t-il 
un sentiment de sûreté ? Est-ce un 
endroit où je me sens suffisamment à 
l'aise pour me lâcher ?

Piste pour approfondir le jeu :
www.voir-et-agir.ch/celebrations

Chant
This Land is your Land, Music Box 1, 
p. 28 

Film 
Film de la campagne « Terres volées », 
durée : 7 minutes, voir p. 23
www.voir-et-agir.ch/films

Lecture 
1 R 21,1-13b/13c-16

Lire 1 R 21,1-13b en s'arrêtant avant la 
lapidation de Naboth. Laisser les par-
ticipants en discuter entre eux. Poser 
les questions suivantes : Si vous étiez 
des camarades de Naboth et que 
vous vous trouviez dans l'assemblée, 
que feriez-vous ? Compiler les idées.

Prédication 
1ère séquence : « Que Dieu me pré-
serve d'avoir à te donner le patrimoine 
de mes aïeux ! »

La grande braderie
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Célébration pour les jeunes

Dans la conception bibl ique des 
choses, la terre de ses ancêtres est, 
pour Naboth, un don divin dont il est 
dépositaire et qu'il transmettra en 
temps voulu à ses enfants. En l'es-
pèce, ce n'est pas Naboth, en tant 
qu'individu, qui est le propriétaire légi-
time du bien, mais toute sa famille, de 
génération en génération. Agriculteur, 
il considère que la tâche de toute sa 
vie, c'est d'exploiter les parcelles de 
terrain qui ont été attribuées à ses an-
cêtres afin de les honorer avec Dieu et 
de nourrir sa tribu. On peut com-
prendre que Naboth se raccroche à 
ses terres de tout son corps et de 
toute son âme car, comme don divin, 
patrimoine familial et source de nourri-
ture, elles ont une valeur inestimable à 
ses yeux. L'offre du roi Akhab n'ayant 
aucun sens pour lui, il la rejette. Autre-
ment, il cèderait ce qui a valu à sa fa-
mille de recevoir sa part de bénédic-
tion divine. Pour Naboth, une vie sans 
terre n'est pas une vie.
A quel prix ?

Lire les versets 13c à 16. 

Naboth a payé sa décision du prix de 
sa vie. Il est donc assassiné. Pourtant, 
le chapitre suivant montre que le vol 
de ces terres a des conséquences 
dramatiques pour la descendance 
d'Akhab puisqu'il reçoit de ce fait un 
châtiment divin.
Conclusion : D'après la Bible, l'acca-
parement de terres n’en vaut jamais la 
peine.

2e séquence : « Brader la terre et se-
mer la désolation » 

Le film nous a montré que nous déva-
lorisons la terre mise à notre disposi-
tion par le Créateur en la considérant 
comme un simple moyen justifiant une 
fin. Est-ce là notre souhait le plus pro-
fond ? Ce danger existe certes dans 
des pays lointains, en Indonésie ou en 
Afrique, par exemple, mais aussi plus 
près de chez nous, en plein cœur de 
l'Europe où des sur faces gigan-
tesques de terrain sont acquises en 

Roumanie, en France ou dans l'est de 
l'Allemagne dans le but de maximiser 
les marges bénéficiaires. Les agricul-
teurs sur place n'ont aucune chance 
de protéger  leurs champs des 
porte-monnaie bien remplis despécu-
lateurs influents. Pour les paysans 
suisses, la situation se tend aussi. 
Leur travail a beau toujours être ap-
précié de la population, ils sont toute-
fois nombreux à tourner le dos à l'agri-
culture, leur travail étant de moins en 
moins valorisé. La vente de leurs 
terres s'avère toujours plus rentable 
car elle leur permet de gagner bien 
plus d'argent que s'ils les cultivaient 
eux-mêmes. Les rares agriculteurs à 
poursuivre leur activité doivent conti-
nuer d'accroître leur productivité et 
exploiter des surfaces toujours plus 
grandes pour espérer en vivre.

Elevages intensifs d'animaux et épui-
sement des sols comptent parmi les 
conséquences écologiques de cette 
agriculture industrielle. En Europe, les 
acteurs de l'agro-industrie laissent 
d'ailleurs de nombreux champs en ja-
chère, une fois qu'ils les ont labourés 
pour empocher les subventions qu'ils 
rapportent. Ce faisant, ils détruisent la 
couche la plus riche du sol qui se 
trouve exposée au vent. C'est ainsi 
que des tempêtes de sable ont pu 
être observées notamment dans l'est 
de l'Allemagne en 2012. Pour espérer 
exploiter de nouveau ces champs, il 
faudra de nombreuses années d'ef-
forts et de travail. D'un point de vue 
pratique, le jeu n'en vaut pas non plus 
la chandelle. 

3e séquence : « Fini la grande braderie ! »

Gagner très vite beaucoup d'argent 
reste une irrésistible tentation. Nous 
venons de voir que la vente irréfléchie 
voire forcée de terres peut s'avérer 
délétère non seulement pour les indi-
vidus concernés mais aussi pour l'en-
vironnement. L'histoire de Naboth peut 
être considérée comme un avertisse-
ment pour ceux qui envisageraient de 
céder leurs champs. Que leur reste-t-il 

une fois qu'ils ont perdu leurs terres ? 
De quoi vivent-ils ? Naboth essaie 
d'assurer l'avenir de sa famille et le 
paie du prix de sa vie, ce qui, dans la 
Bible, conduit Dieu à sanctionner le roi 
Akhab. Qu'en serait-il aujourd'hui ?

L'accaparement des terres est une 
question qui nous concerne tous. 
Vous avez essayé d'imaginer une fin 
alternative à cette histoire. Peut-être 
pourrions-nous utiliser vos idées pour 
nous mobiliser contre ce phénomène. 
La vidéo montre que nous pouvons 
créer un terreau dans lequel planter 
quelque chose. Nous pouvons ensuite 
l’offrir symboliquement à nos banques 
pour les inciter à ne plus priver de 
leurs terres les habitants de pays loin-
tains en les leur achetant alors qu'ils 
en ont besoin pour vivre. Toutes géné-
rations confondues, nous devons 
prendre soin de notre sol et le rendre 
à sa vocation originelle, à l'instar de 
Naboth. Il nous faut redécouvrir que la 
terre est le socle de la vie. Empêchons 
qu'elle soit bradée car nous y perdons 
tant nos terres que notre âme. 

Envoi
Deux prières à choix :
www.voir-et-agir.ch/celebrations

Chant

Alléluia 62-82 Bénis-nous, Seigneur

Bénédiction
Que Dieu soit avec toi lorsque tu le 
cherches,
Qu'il soit là pour toi lorsque tu ne l'at-
tends pas,
Mais qu'il soit toujours présent lorsque 
tu as besoin de lui.

Amen
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Je suis parce que tu es

Introduction à la tenture de carême

Rita Gemperle
Action de Carême

En tant qu'humains, nous sommes partie intégrante d'un 
tissu de relations et donc tributaires du principe de récipro-
cité. C'est le message porté par la tenture de carême inti-
tulée « Je suis parce que tu es ».

« Ce qui m'a inspiré, ce sont les deux plus longs fleuves du 
Nigéria : le Niger et la Bénoué. Le fleuve Niger est boueux, 
jaune voire couleur rouille. L'eau de la Bénoué est, quant à 
elle, plutôt verte. Les deux se rejoignent et coexistent paisi-
blement alors qu'ils proviennent de sources différentes. Si 
ces deux forces de la nature se rencontrent, se regardent 
et parviennent à se dire « Regarde, je suis parce que tu 
es », alors c'est exactement ce que je veux essayer d'expri-
mer. » (Chidi Kwubiri)

Je suis parce que tu es
En Afrique, on part du principe que l'homme se construit 
grâce aux relations de réciprocité qu'il entretient non seule-
ment avec ses semblables, mais aussi avec le cosmos, qui 
influence son développement. Dénommée « Ubuntu », 
cette philosophie très répandue sur le continent africain se 
fonde sur la conviction qu'« un lien universel du partage 
unit tout ce qu'il y a d'humain ». Cette expérience interpe-
seonnelle intègre également le cosmos. Si le chatoiement 
des couleurs de la tenture de carême est interprété comme 
la représentation d'une nature polymorphe, alors les multi-
tudes de touches pointillistes peuvent être considérées 
comme des figures humaines : l'être humain engendre et 
met au monde tout ce à quoi il est lié, mais il est aussi, a 
contrario, un produit des éléments qui l'entourent.

Au début étaient les relations
Le récit biblique de la création met lui-même l'accent sur 
l'importance de trois relations : la relation à Dieu, à ses 
semblables, à la terre et aux autres créatures, grâce aux-
quelles et avec lesquelles nous vivons. Ces trois relations 
sont intimement liées les unes aux autres, tout en étant in-
terdépendantes. Aussi toute perturbation de ma relation à 
mon prochain ou aux autres créatures va se répercuter sur 
ma relation à moi-même, aux autres, à Dieu et à la terre.

Cette image est aussi au cœur de la Lettre encyclique Lau-
dato si (LS) : « Tout est lié », insiste le pape François, ren-
voyant à la naïveté qu'il y a à analyser une infime partie 
d'un tout en perdant la vue d’ensemble. Ayant oublié que 
nous sommes nous-mêmes à la terre (LS_1), nous maltrai-
tons la planète qui est notre bien commun à tous et dont il 
n'appartient pas à une minorité de disposer comme elle 
l'entend. A l'instar de l'être humain, « le monde, créé selon 
le modèle divin, est un tissu de relations » (LS_240).

La rencontre des couleurs
L'image est structurée en deux parties très colorées. De la 
toile de fond granuleuse ressortent deux visages, qui, bien 
qu'ils s'en détachent, y sont intégrés. 

Ce sont ces deux fleuves, la Bénoué et le Niger, qui déter-
minent les couleurs de la tenture de carême. Les algues 
donnent à l'eau de la Bénoué sa couleur verte. Une végé-
tation luxuriante se reflète le long de son cours au travers 

Le sujet central de la période du carême, c'est le re-
nouveau des relations qui fondent notre condition 
humaine, que ce soit notre relation à Dieu, à notre 
prochain ou à la création. Comment vivre ces rela-
tions ? La tenture de carême nous donne d'impor-
tantes pistes de réflexion pour répondre à cette 
question.  

Chidi Kwubiri est un ar-
t i s te  de renommée 
mondiale. Né en 1966 
à Umuahia, au Nigéria, 
il vit et travaille désor-

mais à Pulheim, près de Cologne. En plus de ses 
propres expositions, il a participé à la Biennale de 
Casablanca (2014), puis à celle de Venise (2015). 
Son rêve est d'être considéré non pas comme un 
artiste africain, mais comme un artiste d'Afrique. 
www.chidi-kwubiri.com

L'artiste

Biographie
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Introduction à la tenture de carême

d’une région boisée et fertile. Le vert symbolise la fécondi-
té, la vie qui renaît après une période hivernale de dépéris-
sement. Quant au visage de droite, il est dominé par le 
jaune, qui n'est pas sans rappeler les rayons du soleil. 
Cette couleur laisse entrevoir le sable du désert par oppo-
sition à la fertilité des pigments verts. Ocre en raison du 
sable qu'elle charrie, la boue donne sa couleur au fleuve 
Niger qui se repaît de sable et de soleil, puisqu'il traverse le 
Sahara.

Cette rencontre du vert et du jaune est source d'inspiration 
pour l'artiste. Même une fois que les fleuves ont conflué, 
les couleurs restent séparées, du moins au début. Que se 
passe-t-il après ? C'est la question que tout le monde se 
pose. Les couleurs se fondent-elles ? L'une des couleurs fi-
nit-elle par prendre le dessus ? Ou se mélangent-elles en-
fin ?
 
La frontière, ce lieu de rencontre
Les deux individus de la tenture sont tournés l'un vers 
l'autre. Ils se toisent. La main posée sur l'épaule de l'autre 
exprime leur attachement et leur communion mais l'espace 
entre les deux parties de l'image semble briser cet 
échange harmonieux. Celui-ci a pourtant été voulu par 

Tenture de carême : Disponible auprès de nos secrétariats ; la tenture de carême Misereor 2017 « Je suis parce que tu es » par Chidi Kwubiri  © MISEREOR

l'artiste pour montrer qu'un rapprochement par-delà les 
frontières est possible. Un regard intense porté sur la per-
sonne en face de soi est un lien qu'aucun espace ne peut 
détruire. C'est le rétablissement d'une relation qui ne nie 
pas les lignes de faille. La frontière devient alors une transi-
tion, transition non pas dans le sens d'une harmonisation 
factice, mais dans le sens d'un profond respect et d'une 
compréhension authentique.

La tenture de carême nous invite à accepter rencontres et 
relations, mais aussi à dépasser les frontières, tandis que 
dans notre relation à notre prochain, à la Création et à Dieu, 
elle nous exhorte à redécouvrir que « je suis parce que tu 
es ».
 

  Matériel relatif à la tenture de carême 
   La tenture est disponible sous forme de tissu imprimé en 

grand et petit format ou en version papier au format A4. 
Rédigés par Regina Osterwalder, les textes du carnet de 
méditation « Regard au loin » évoquent certains élé-
ments de la tenture. L'image complète et certaines des 
parties la composant peuvent être téléchargées sur 
notre site : www.voir-et-agir.ch/tenture-de-careme. 
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Prédication sur la tenture de carême

Des yeux qui te voient

Regina Osterwalder 
Responsable de la communauté 
Bruder Klaus à Kriens 

« Un jour, j'irai à New York avec toi » 
dit la chanson bien connue de Télé-
phone. Dans mon cas, il faudrait réé-
crire ce couplet et dire : un jour, j'irai 
sur les rives du Niger et de la Bénoué, 
les deux fleuves traversant le Nigéria 
qui ont inspiré à l'artiste nigérian Chidi 
Kwubiri la tenture de carême de cette 
année. L'ocre symbolise le fleuve Ni-
ger, un fleuve boueux couleur rouille 
provenant du Bénin, qui passe par le 
sud du Sahara, avant de f inir sa 
course au Nigéria. La partie verte re-
présente, quant à elle, la Bénoué, un 
fleuve trouvant sa source dans les 
hauts-plateaux camerounais et qui 
traverse ensuite de denses forêts hu-
mides. Ces deux cours d'eau se ren-
contrent dans la vi l le de Lokoja. 
D'après l'artiste, leur jonction est une 
merveille de la nature. Après avoir 
conflué, les deux fleuves continuent 
de coexister en parallèle, bien qu'ils 
aient des origines différentes. Selon 
Chidi Kwubiri, ils peuvent ainsi se tenir, 
se regarder et se dire : « Regarde, je 
suis parce que tu es ».

A la vue de la tenture de carême, les 
deux individus de profil, l'un couleur 
vert-turquoise, l'autre ocre, sautent 
aux yeux. Ils se regardent droit dans 
les yeux. Dans un de ses poèmes, 
Hilde Domin écrit : « Tu existes/parce 
que des yeux te veulent, te regardent 

et disent/que tu existes ». Je ne suis 
pas seul sur cette terre. L'autre est 
toujours là. Se regarder dans les yeux, 
c'est se rencontrer ; non pas se tour-
ner autour, mais appréhender l'autre. 
De la même manière, nous savons 
que nous pouvons ignorer l'autre, re-
fuser toute communication ; nous 
pouvons le blesser, l'exploiter et le 
faire souffrir. 
Ce n'est pas ce que font les person-
nages illustrés  : ils tendent le bras 
pour le poser sur l'épaule de l'autre 
dont ils acceptent la couleur. « Je suis 
parce que tu es » dit un proverbe afri-
cain que l'ar t iste reprend à son 
compte.

La tenture de carême nous renvoie à 
notre lien à la nature, à notre prochain 
et à Dieu. Ce lien nous exhorte à ne 
pas détourner le regard lorsque la na-
ture est malmenée ou que les droits 
humains sont foulés au pied. Partout 
sur la planète, investisseurs, élites po-
l i t iques et mi l ieux économiques 
amassent des terres qu'ils s'acca-
parent. Les personnes qui y habitaient 
et en vivaient jusqu’alors se retrouvent 
ainsi chassées de chez elles. Or, ce 
qui est cultivé sur ces parcelles n'est 
dicté que par l'appât du gain, sans te-
nir compte des besoins de la popula-
tion, de la fertilité des sols, de l'habitat 
de la faune ni de la biodiversité.

Nous, êtres humains, voulons vivre en 
communion avec nos semblables, 
avec la Création et avec Dieu. Notre 
gageure est donc d'œuvrer à un 
monde plus juste. En tant que chré-
tiens et chrétiennes, nous cherchons 
des alliés et des camarades pour être 
plus forts et stimuler notre créativité 
dans le monde où nous vivons. Ces 
alliés, nous les trouvons tant parmi 
nos contemporains que dans nos tra-
ditions et dans la Bible. C’est ainsi que 
Saint François d'Assise, Hildegard von 
Bingen et Oscar Romero nous re-
viennent en mémoire. Dans la Bible, 
notre regard se porte sur une forme 
de coexistence qui embrasse de son 
regard toute personne dans sa digni-
té. Jésus nous donne la possibilité de 
choisir qui nous regardons et jusqu'où 
l'esprit de la communauté et de l'atta-
chement mutuel peut s'étendre.

La tenture de carême nous encourage 
à chercher des manières de vivre, en 
tant qu'allié de Dieu, avec nos sem-
blables et avec la Création dans un 
souci de délicatesse et de spiritualité.

La tradition de la tenture de carême a évolué de diverses manières. 
L'usage voulait que l'autel soit recouvert afin d'inspirer le respect du 
mystère du Christ et de masquer l'opulence des ornements de l'autel 
pendant le carême. Par ailleurs, dans certaines régions, ces tentures ont 
commencé à être décorées pour illustrer l'Annonciation. Vous trouverez 
tout un dossier sur la genèse et la signification des tentures de carême 
sur notre site www.voir-et-agir.ch/tenture-de-careme

Les tentures de carême et leur signification
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Pistes à partir de l'affiche de campagne

Des yeux qui te voient La terre source de vie, pas de profit !

Josef Wirth
Pêtre catholique à Saint-Gall 

Félicitations aux heureux gagnants 
d'un billet de dix ! Tant pis pour ceux 
qui sont repartis les mains vides. 
Fierté des gagnants ; déception des 
perdants. Est-ce juste ? Certains ont 
eu de la chance tandis que les autres 
n'ont plus que leurs yeux pour pleu-
rer.
En Suisse, nous comptons parmi les 
heureux gagnants. Si nous vivons 
dans un pays qui se porte écono-
miquement bien, c'est un pur hasard. 
La plupart d'entre nous avons un 
portefeuille bien garni ou une carte 
permettant de retirer de l'argent, 
mais nous aurions pu tout aussi bien 
naître dans une famille paysanne asi-
atique, africaine ou sud-américaine 
qui peine à joindre les deux bouts. 
Est-ce juste ?

La vie est belle pour ceux qui ont un 
billet en main. C'est chouette de se 
dire que l'on a de l'argent dont on 
peut faire ce que l'on souhaite. « Et si 
c'était un peu plus que dix francs ? 
Qu'est-ce que je m'achèterais ? Je 
pourrais tout aussi bien placer cet ar-
gent et le faire fructifier. » On en veut 
toujours plus ! « Avec un peu d'habi-
leté, je serais bientôt assis sur une 
montagne d'argent, comme sur l'affi-
che de la campagne. D'où provient 
l'argent ? On ne le sait pas très bien. 
Le principal, c'est de l'avoir gagné 
honnêtement ! »
Gagné honnêtement ? Cet argent vi-

parler de la terre comme d'une sour-
ce de vie, et non plus comme d'une 
source de profit.

Vous pouvez faire ce que vous voulez 
de ces billets de dix, mais pourquoi 
ne pas faire une bonne action ? Dès 
lors, notre slogan « la terre source de 
vie, pas de profit » collera réellement 
à la réalité.

*  Attention : le texte se réfère aux anciens billets 
figurant sur l'affiche !

ent bien de quelque part. Or, bien 
souvent, ce sont les vases communi-
cants : on s'enrichit sur le dos d'aut-
rui et celui qui a eu la malchance de 
perdre, perd encore davantage. Cer-
taines multinationales suisses s'en-
richissent aussi sur le dos des autres. 
Leurs énormes exploitations privent 
de leur gagne-pain des gens qui ne 
disposent alors plus de suffisamment 
de terres pour cultiver leur nourriture 
quotidienne.

Ces bil lets de banque présentent 
deux faces. D'un côté, apparaît une 
structure ouvragée et de l'autre, un 
visage. La structure ouvragée évoque 
celles qui gouvernent le monde : es-
sentielles et utiles, elles cimentent 
souvent les rapports de pouvoir et fi-
nissent par devenir à leur tour des 
structures injustes, qui, au lieu de 
promouvoir la vie, lui nuisent. Le visa-
ge, quant à lui, rappelle le désir et le 
but de l'humanité, à savoir que tous 
puissent vivre dignement.

Sur l'affiche de la campagne, l'argent 
disparaît sous l'effet de la loupe. La 
structure des billets de dix se trans-
forme en engins qui déchirent le sol 
et détruisent les maisons des familles 
paysannes. Le visage sur le billet de 
cinquante devient un champ dans le-
quel courent des paysans chassés 
de chez eux. L'existence humaine est 
ici manifestement menacée.

Au centre de la loupe, mises en exer-
gue au premier plan, se trouvent 
donc des personnes en train de fuir. 
Le bien d'autrui ayant toujours été au 
cœur des préoccupations de Jésus, il 
devrait aussi être l'une des motiva-
tions derrière nos actions. Dès lors 
que nous commencerons à nous en-
gager en faveur de l'humanité et 
d'autrui, nous pourrons réellement 
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Chronique relative au Psaume 37

Evite le mal et agis bien

Matthias Jäggi
Pasteur à Ostermundigen BE 

Lorsque je lis le Psaume 37, je me de-
mande ce qui doit se passer dans la 
tête et dans le cœur des victimes 
d'accaparement de terres lorsqu'elles 
entendent ce genre de textes dans les 
églises. Son message principal est 
clair : il existe tant des impies que des 
justes. Les premiers seront punis par 
Dieu tandis que « les justes posséde-
ront le pays, ils y demeureront tou-
jours » (37,29). Cela semble assez pa-
radoxal étant donné que la campagne 
œcuménique nous démontre que 
c'est l'exact contraire qui se produit. 
Comme si ce n'était pas suffisamment 
tragique, le Psaume prévient qu'il 
convient de garder son sang-froid : 
« Ne t'enflamme pas contre les mé-
chants. Tourne tes pas vers le Sei-
gneur, compte sur lui : il agira » (37,1.5).

Si j'étais indonésien, je serais certai-
nement révolté à l'écoute de ce 
Psaume. J'aurais l'impression de 
m'être fait avoir par de vaines pro-
messes – le genre de chose qui 
énerve vraiment. Je demanderais plu-
tôt : où puis-je obtenir du riz ou du lait 
de coco, étant donné que je ne pos-
sède plus de terres à moi ? Dieu énig-
matique, dis-moi quand mes champs 
me seront restitués ? N'y a-t-il vrai-
ment rien d'autre à faire qu'attendre et 
patienter, comme tu l'as dit au peuple 
juif exilé à qui le Psaume 37 s'adres-
sait à l'origine ?

Quiconque regarde le monde biblique 
de plus près peut, dans cet océan de 
perplexité, y trouve une trace d’oppo-
sition à l'idée de réconfor t dans 
l’au-delà. Le théologien bernois Kurt 
Spur en dit la chose suivante : « La 
consolation ne vient pas de l'avenir 
dans l'au-delà, mais de l'avenir ici-
bas ». Dans la conception du Pre-
mier Testament, il n'y avait effective-
ment pas d'au-delà puisque les 
morts finissaient dans le Schéol. Le 
Schéol est un «  non-l ieu  », une 
« non-terre». C'est pourquoi on ne 
peut y posséder de terres, ni en re-
distribuer. Vous voyez pourquoi je 
parle de trace ?

Dans le monde du Premier Testa-
ment, la terre ressort de l'ici-bas. Les 
arcs des impies évoqués par le 
Psaume se briseront donc ici-bas, 
tout comme ceux qui courbent de 
nos jours l'échine retrouveront leurs 
terres ici-bas et « jouiront d'une paix 
totale » (37,11).

Il est bien évident qu'aucune entre-
prise ne se laissera convaincre de 
faire machine arrière et de retirer des 
investissements placés dans des 
terres accaparées du simple fait de 
cette petite trace miraculeuse ici-bas. 
Le Psaume 37 n'est pas adapté aux 
affaires de tous les jours. Il ne permet 
pas non plus d'offrir soudainement 
du riz et du lait de coco aux per-
sonnes privées de leurs terres. Du 
fait qu'il se concentre sur l'ici-bas, le 
Psaume peut toutefois nous amener 
à réfléchir, à ressentir et à agir.

Les impies disparaîtront de la surface 
de la planète et l'avenir appartient aux 
justes. Ce sont à ces derniers que re-
viendront les terres. Même si notre 
monde n'est pas manichéen, car, fort 

heureusement, il réunit toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel, j'ai quand même 
la possibilité de choisir. L'accaparement 
des terres n'est pas une fatalité. Je 
peux en effet décider de contribuer à 
ce mouvement qui milite pour que la 
terre ne serve pas à assouvir l'avidité 
de quelques profiteurs, mais à nourrir 
autant de personnes que possible. En 
tant que communauté ou en tant qu'in-
dividu, nous pouvons demander à nos 
banques si elles investissent dans le 
foncier et, le cas échéant, exprimer 
notre mécontentement, voire changer 
de banque.

Le Psaume contient enfin un avertisse-
ment qui est toujours d'actualité par les 
temps qui courent. Ce dont nous 
avons besoin aujourd'hui, ce sont de 
courageux citoyens et non pas de ci-
toyens en colère. Un tel « CoCitoyen » 
« évite le mal, agit bien » (37,27). Il garde 
la tête froide, mais y met tout son cœur. 

Touchée par l'accaparement des terres, la 
famille veut se défendre contre le pillage de ses 
parcelles.
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Prédication du premier dimanche de carême

Prédication du premier 
dimanche de carême

Lenz Kirchhofer
Prêtre catholique chrétien à Aarau 

Quand avez-vous touché la terre de 
vos mains pour la dernière fois ? Peut-
être en jardinant ou alors en rempo-
tant une plante d'intérieur ?

Sur mon bureau se trouve un pot de 
fleur contenant un yucca, une plante 
qui grandit donc dans la terre. Ce yuc-
ca a besoin de lumière, raison pour la-
quelle je l'ai posé près de la fenêtre, et 
tant que je l'arrose correctement, il 
grandit. 

Ceci dit, si je ne lui donne pas assez 
d'eau, il se flétrit ; en revanche, si je lui 
en donnais trop, il pourrirait de l'inté-
rieur. A ce moment-là, tout un tas d'in-
sectes surgiraient, puis de minuscules 
champignons feraient leur apparition 
avant que la terre ne commence à 
sentir le moisi. 

Il est fascinant de voir tout ce qui peut 
surgir et sortir de terre. C'est impres-
sionnant de voir ce qu'un tas de ter-
reau tout simple peut receler comme 
vie.

Imaginons un instant qu'un petit indivi-
du sorte de terre, une sorte de terrien, 
si l'on veut. Le substrat lui a fourni de 
quoi boire et manger en quantité suffi-
sante ; le climat lui convient ; Dieu lui 

donne sa bénédiction et hop, il appa-
raît comme sorti de nulle part et se 
met debout. C'est ainsi que l'on pour-
rait se représenter la création de 
l'homme telle qu'elle est décrite dans 
la Genèse 2, à ceci près que l'homme 
y est formé à partir de la poussière de 
la terre. D'ailleurs, en hébreu, les mots 
« homme » et « sol » sont quasiment 
identiques  : Adam, c'est l'homme ; 
adamah, le sol. 

Nous vivons sur la terre et de la terre. 
C'est ce que reflète l'image biblique 
d'Adam, le terrien : nous mangeons 
ce qui pousse sur la terre et parfois 
aussi ce qui y vit. Nous habitons dans 
des maisons faites de pierre, de sable, 
de bois ou d'acier, des matières pre-
mières que nous offre la planète. Et 
lorsque nous ne sommes plus, nous 
retournons à la terre – «  car tu es 
poussière et à la poussière tu retour-
neras ». Vous connaissez bien l'his-
toire. La terre, nous en avons besoin, 
de notre premier souffle jusqu'au der-
nier. C'est justement ce qui fait de 
nous des « terriens » !

Il est toutefois dommage que des rai-
sons tout à fait terrestres amènent 
certains terriens à venir sans cesse 
disputer les terres d'autrui. Sur les 
champs qu'ils s'accaparent poussent 
de la cellulose, du soja ou des pal-
miers à huile, des cultures qui bénéfi-
cient à un petit nombre de terriens, 
appelés investisseurs. Malheureuse-
ment de nombreux autres, ceux qui y 
vivaient et en vivaient, perdent ainsi le 
moyen de subvenir à leurs besoins. 
On leur retire les champs sur lesquels 
ils cultivaient leur nourriture. Adam est 
donc privé de son gagne-pain, de son 
adamah. Aussi l'homme fini-t-il par de-
venir son propre ennemi. 

Le texte biblique nous donne néan-
moins une petite indication. Nous de-
vons « cultiver le sol et le garder » (Gn 
2,16). C'est la mission que Dieu nous 
confie. Protéger la terre et l'utiliser, 
c'est notre responsabilité. Au contraire 
des nombreuses victimes directes de 
l'accaparement des terres dans le 
monde, il est peut-être difficile pour 
nous de nous rendre compte à quel 
point nous sommes tributaires des 
terres agricoles. Il est vrai que la plu-
part d'entre nous achetons notre ali-
mentation au supermarché. Or cela 
vaut pour nous aussi : nous vivons de 
ce qui pousse dans les champs.

Au bout du compte, il est dans l'intérêt 
de tous que chaque terrien ait encore 
accès à un sol dont il puisse surgir 
puisque, à l'instar des plantes d'inté-
rieur, les terriens ont besoin d'un 
substrat pour vivre. De la même ma-
nière que ces plantes ont besoin 
d'eau en quantité suffisante, mais pas 
excessive, nous avons besoin d'atten-
tion pour nous épanouir. 

Cela requiert raison mais aussi empa-
thie. Il nous faut donc protéger la terre 
et l'utiliser de manière à ce que tous 
pu issent  en  v i v re,  en  ému lant 
l'exemple de l'Adam biblique cultivant 
son adamah pour le bien de tous.

Amen.

  Dans le calendrier de carême, vous 
trouverez une méditation inspirée du 
même texte biblique. (1er dimanche 
de carême)
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Prédication du 2ème dimanche de carême

La diversité de la vie
Texte de la prédication : Gn 12,1–9 / Ga 3,6–9

Bernard DuPasquier
Directeur, Pain pour le prochain 

La vie a besoin de diversité. Les 
sciences de la vie nous confirment au-
jourd’hui ce que la Bible nous dit en 
images. La Genèse commence dans 
un magma indifférencié. Dieu crée en 
mettant de l’ordre dans le chaos. Il sé-
pare le ciel et la mer, le jour et la nuit, il 
pose un paysage et des acteurs pour 
que la vie puisse s’improviser.
Dieu place l’humain dans un écosys-
tème, mais celui-ci aspire pourtant à 
se mettre au-dessus de la création. Ti-
ré de l’humus, l’humain se met hors-
sol avec la tour de Babel. En s’extir-
pant de son écosystème, l’humanité 
développe une langue et une pensée 
uniques. Cette monoculture s’avère 
mortelle. Elle nie la diversité de la 
création. La concentration de la 
culture mène à la démesure – figurée 
par la tour – et menace de faire retom-
ber le monde dans le chaos.

Ce que la Genèse décrit se vérifie au-
jourd’hui avec l’accaparement des 
terres. Depuis le tournant du siècle, 
près de dix fois la surface de la Suisse 
a été achetée – principalement en 
Afrique – par des entreprises privées 
et des fonds d’investissement. Ces 

terres sont cultivées dans la logique 
transnationale du marché et du profit. 
Des matières premières agricoles 
telles que l’huile de palme, le soja ou 
la cellulose sont produites en mono-
cultures pour inonder les marchés de 
l’Occident. Elles privent trop souvent 
des petits exploitants non-consen-
tants de leurs terres, assèchent les 
sols et tuent la biodiversité. Les 
champs s’étirant à l’infini remplacent la 
tour, mais la logique reste la même 
qu’à Babel  : une démesure et une 
pensée unique qui menacent les éco-
systèmes vitaux. La monoculture des 
terres est le reflet d’une monoculture 
globalisée qui envahit les esprits et 
sape les bases-mêmes de la vie.

Alors que faire? Qui des marchés fi-
nanciers ou des écosystèmes lâche-
ront en premier ? Mais le fatalisme 
est-il la seule option ? 

Après le fiasco de Babel, Dieu ouvre 
un nouveau chapitre de l’histoire hu-
maine avec la vocation d’Abraham. 
C’est un recommencement. A petits 
pas, parce qu’Abraham ne reçoit que 
la promesse d’une terre et d’une des-
cendance. Mais cette vision est si 
forte qu’elle le met en mouvement – 
ou comme on le dirait aujourd’hui en  
transi t ion.  Comme Abraham, un 
nombre croissant de personnes res-
sentent aujourd’hui le besoin de se 
bouger, d’adopter un mode de vie 
plus sensé et plus durable. S’il n’y a 
pas beaucoup de repères dans la 
complexité du monde actuel pour sa-
voir où aller, le besoin de se lever pour 
faire quelque chose ici et maintenant 
se fait de plus en plus fort.

Dans un élan de vie, nous pouvons ré-
sister à la monoculture en participant 
à la multitude d’initiatives de transition 
qui cherchent à baisser leur empreinte 
écologique tout en ravivant le lien so-
cial. Nous pouvons soutenir une agri-
culture de proximité et un commerce 
équitable respectueux de l’humain et 
de l’environnement. C’est dans un foi-
sonnement d’idées locales qu’un 
monde renouvelé pourra émerger. 

Nous n’avons, nous aussi, qu’une pro-
messe. Les adeptes de la monocul-
ture – ceux qui répètent qu’il n’y a au-
jourd’hu i  pas d’a l te rnat i ve à la 
croissance et à notre mode de vie – 
n’y voient qu’une utopie. Pourtant, 
c’est précisément d’espoir dont nous 
avons besoin pour nous mettre en 
route et repenser notre société. Suivre 
Abraham, c’est se lancer dans l’incon-
nu, mais c’est aussi et surtout entrer 
dans la dynamique de la vie.

  Dans le calendrier de carême, vous 
trouverez une méditation inspirée de 
Gn 12,1-9 (3ème dimanche de ca-
rême)
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Prédication du 3ème dimanche de carême

Texte de la prédication : Nb 27, 1-11

Des terres pour les filles de Celofehad

Verena Sollberger Schwarzenbach
Pasteure à Lucerne

Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça sont 
de jeunes femmes courageuses. Elles 
viennent tout juste d'enterrer leur père. 
Elles n'ont pas de frères et ne sont, de 
toute évidence, pas mariées. Une si-
tuation précaire pour l'époque, car 
sans père, ni mari, elles se retrouvent 
sans protect ion, n i  dro i ts et ne 
peuvent en aucun cas hériter de la 
propriété de leur père. Deux possibili-
tés s'offrent aux cinq sœurs après le 
décès de ce dernier  : soit elles ac-
ceptent de perdre le seul moyen pour 
elles de subvenir à leurs besoins, 
c’est-à-dire la part des terres de leur 
père qui leur revient (tout comme le 
nom de sa tribu), soit elles s'opposent 
à cette situation en se battant contre 
le droit successoral.

Les jeunes femmes optent pour la 
deuxième solution. Elles décident 
donc d'analyser leur situation sans 
fard. Sans les terres familiales, elles ne 
pourront pas survivre. Il leur faut un 
sol sous les pieds qui leur permette de 
se nourrir et qui leur garantisse un 
avenir.

Elles savent exactement ce qu'elles 
veulent et elles sont rusées !

Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça se 
rendent compte que le système et les 
structures qui les empêchent d'hériter 
de ces terres sont injustes, mais elles 
sont aussi conscientes du fait qu'elles 
n'ont aucune chance si elles se ré-
voltent contre le droit. Aussi dé-
cident-elles de manière très subtile 
d'exploiter le potentiel de ces mêmes 
structures à leurs propres fins, sans 
pour autant les remettre en question 
de façon fondamentale. Elles rendent 
donc visite à Moïse, lui relatent leur si-
tuation, expriment leur incompréhen-
sion – pourquoi, en tant que femmes, 
n'auraient-elles pas le droit d'hériter 
de leur père ? – et lui exposent claire-
ment leur souhait  : «  Donne-nous 
donc une propriété comme aux frères 
de notre père ! » Moïse présente leur 
cas à Dieu. Et Dieu de donner raison 
aux filles de Celofehad ! Aux yeux de 
Dieu, l'accès à la terre et la justice 
sont suffisamment importants pour 
faire adapter les lois et y introduire des 
modifications à long terme.

A l'époque de Celofehad, c'était le 
droit successoral qui privait les gens, 
et particulièrement les femmes, de 
terres. De nos jours, ce sont des mul-
tinationales qui achètent des biens ru-
raux, les soustraient aux locaux et les 
réduisent au rang de sans-terres. Pour 
ces entreprises, la terre est un simple 
placement leur permettant de faire 
travailler leur capital, même si cela 
présuppose d'en déposséder les gens 
qui en vivait jusque-là.

Dénommé «  accaparement des 
terres », ce phénomène touche deux 
fois plus de femmes que d'hommes. 

Alors qu'elles n'obtiennent que rare-
ment l'emploi préalablement promis 
par l'entreprise, elles perdent en plus 
les champs qui leur permettaient de 
se nourrir, elles et leur famille. Or 
l'argent pour acheter de la nourriture 
fait souvent cruellement défaut.

A l'instar des filles de Celofehad, les 
personnes dont les terres sont acca-
parées n'acceptent pas leur sort les 
bras croisés. Elles aussi se lèvent et 
se battent ; elles savent ce qu'elles 
veulent et ce dont elles ont besoin, 
soit un terrain leur appartenant et un 
avenir. Les structures pour faire avan-
cer leur cause n'existent pas toujours, 
mais, tout comme Dieu a apporté son 
soutien aux filles de Celofehad, il se 
tient aux côtés de ceux qui luttent 
pour leurs terres et pour subvenir à 
l eu rs  beso ins.  Et  nous,  où en 
sommes-nous ? Sommes-nous prêts 
à faire ce chemin ?
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Prédication du 4ème dimanche de carême

Enfants de la lumière
Texte de la prédication : Nb 27, 1-11

Dans ces temps contrastés et 
troubles, la conscience de l’humanité 
semble accaparée par des préoccu-
pations qui font écran à l’émergence 
de la nouveauté de l’Evangile. En effet, 
la montée d’un libéralisme débridé 
comme celle des intégrismes de tout 
bord, le tout économique et la hantise 
de la rentabilité ont introduit un renver-
sement des valeurs et une mutation 
profonde des bases de notre société. 
L’homme et la société sont intégrés 
dans un vaste marché dont le facteur 
« gain » et le « profit » à tout prix sont 
les maîtres-mots. Il se dessine ainsi un 
monde à plusieurs vitesses où le 
pauvre et le démuni n’ont pas beau-
coup de place.

C’est dans ce contexte brouillé et en 
perte de références essentielles que la 
Parole de Dieu devient une interpella-
tion majeure et un signal d’alerte pour 
la conscience de l’homme en invitant 
celui-ci à un basculement salutaire. 
Cette Parole s’invite au débat de notre 
société et se propose d’y apporter sa 
pierre pour l’édification d’un monde où 
l’entreprise et les investissements se-
ront au service de l’homme et de 
l’amélioration de ses conditions de vie.
 Il y a, dans cette interpellation (Eph 5, 
8-14), une invitation faite au chrétien 

de considérer le changement radical 
qui s’opère en lui à l’occasion de son 
adhésion à la foi en Jésus-Christ. 
Cette césure est caractérisée par des 
formules en opposition : lumière-té-
nèbres, fruit-stérile, découvert-caché. 
Ces couples marquent la distance 
entre hier et aujourd’hui, entre un style 
de vie païen et chrétien. A «  l’être » 
chrétien fondamental correspond une 
«  existence  » éthique cohérente. 
Ethique et baptême ont un seul fonde-
ment. C’est à la lumière que les té-
nèbres deviennent vraiment visibles. 
La période qui précède l’avènement 
de la foi est caractérisée par l’opacité 
et le manque de savoir pour susciter 
des actions bénéfiques à la condition 
de l’homme. C’est l’obscurité et l’opa-
cité qui tiennent prisonniers le dyna-
misme et l’action positive capables de 
libérer l’homme et de l’épanouir. 

Le pas dans la foi, une fois franchi, 
change radicalement la vie et guide 
l’action de l’homme devenu « un  » 
avec le Christ  : il évolue dans la lu-
mière qui oriente désormais son ac-
tion. Cette condition du croyant s’ex-
p r i m e  p a r  u n  e n g a g e m e n t 
reconnaissable, fondé sur la bonté, la 
justice et la vérité.

Comme aux temps d’Ephèse, nous ne 
vivons pas non plus dans un entou-
rage imprégné de culture chrétienne. 
Nous sommes appelés à juger et à 
mettre à découvert. Se taire ou crier ? 
Rendre le mensonge officiel et décou-
vrir l’injustice ? Nous savons que le 
mal ne peut être stoppé que s’il est 
découvert.

C’est toute la communauté chrétienne 
qui est interpellée : lumière et rayon-
nement en tant qu’emblème et vitrine 
de l’Eglise universelle au milieu du 
monde. L’image que l’Eglise donne au 
monde doit être correcte, droite et 
crédible. Pas de moralité crispée, 
mais une claire volonté de justice et 
de vérité. Elle est appelée, non seule-
ment à éviter les œuvres stériles qui 
empoisonnent la vie et l’amour, mais 
aussi à les dénoncer, les mettre en lu-
mière pour éclairer ceux qui sont en-
core dans les ténèbres et les conduire 
à la connaissance de Dieu. 

C’est dans cet esprit que nos trois 
Eglises s’engagent dans la campagne 
œcuménique. pour la mission que 
nous sommes appelés à accomplir 
ensemble comme peuple de Dieu 
dans ce monde : vivre en enfants de 
lumière et éclairer le monde de la lu-
mière même du Christ.

Célestin Kabundi Kabengele  
Prêtre catholique à Lausanne 
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Prédication du dimanche des Rameaux

Texte de la prédication : Mt 21,1–11

Un roi sans terres

« Hosanna […] ! Béni soit, au nom du 
Seigneur, celui qui vient  !  » Le di-
manche des Rameaux et ses proces-
sions nous rappellent l'entrée de Jé-
sus dans Jérusalem qui l'accueille en 
roi. C'est pourtant un étrange roi que 
les habitants de Jérusalem viennent 
acclamer dans la rue. Au lieu d'arriver 
à cheval, comme il se doit pour un roi, 
il est monté sur le dos d'un âne, la 
monture des petites gens, qu'on lui a 
prêté. Est-ce digne d'un roi ?
Oui, dit Matthieu. Il faut néanmoins y 
regarder à deux fois. Cela ne peut être 
une coïncidence qu'immédiatement 
après cette histoire, il soit question 
d'aveugles qui recouvrent la vue. 
« Voici que ton roi vient ! » Il faut mani-
festement garder les yeux ouverts 
pour le voir arriver et reconnaître en lui 
ce roi. Il s'agit donc d'apprendre à 
bien voir : Regardez ! Ça, c'est un roi, 
votre roi !
Les personnes rassemblées dans les 
rues de Jérusalem reconnaissent en 
lui un des leurs. Un roi tel que Zacha-
rie l'avait rêvé  : « Voici que ton roi 
s'avance vers toi ; il est juste et victo-
rieux, humble, monté sur un âne » (Za 
9,9). C'est pourquoi elles l'acclament, 

lui, le roi différent, le général sans ar-
mée, le roi des petites gens, leur roi 
mendiant. Elles-mêmes sont misé-
reuses : sous l'Empire romain, 90 % 
des gens étaient pauvres, voire très 
pauvres. Elles placent tous leurs es-
poirs en lui, ce roi sans terres, tout 
comme elles. Sous le joug romain, 
beaucoup de paysans ont en effet été 
expropriés et leurs terres distribuées à 
de grands propriétaires terriens. Elles 
en sont donc réduites à se battre pour 
survivre. Ce sont elles qui l'inter-
pellent, plus par désespoir que par 
réel enthousiasme : « Hosanna », ce 
qui signifie « Seigneur, sauve-nous ! ».

Comment ce « Seigneur » va-t-il s'y 
prendre pour les aider  ? Il le leur 
montre après la singulière procession. 
Une fois arrivé au temple, le centre du 
pouvoir, il renverse les tables des 
commerçants et des changeurs de 
devises, faisant fuir les brasseurs d'af-
faires. Ce roi allie bravoure et douceur 
de manière surprenante. Il af firme 
sans équivoque que l'argent et les af-
faires n'ont rien à faire au cœur de 
notre existence, qu'ils ne revêtent pas 
de caractère sacré, au contraire de 
Dieu, la force insufflant la vie. Loin 
d'être remercié pour avoir troublé 
l'ordre public, Jésus sera emprisonné, 
son f ront ce int d'une couronne 
d'épines.

Les branches de palmiers brandies 
pour saluer Jésus, et que nous utili-
sons encore lors des célébrations du 
dimanche des Rameaux, sont éton-
namment d'actualité, car elles ren-
voient désormais à la culture des pal-
miers à huile sur de gigantesques 

plantations. Dans de nombreux re-
coins de la planète, ces exploitations 
sont devenues synonymes de terres 
accaparées. Les familles paysannes 
se retrouvent les mains vides dès lors 
que des investisseurs les ont privées 
de leurs terres et ainsi de leur seul 
moyen de subvenir à leurs besoins. 
L'avidité financière prend le pas sur la 
subsistance des populations rurales. 
L'huile de palme est un « business ».
Cette année, la campagne œcumé-
nique nous rappelle que ce business 
fonctionne avec des fonds qui bien 
souvent proviennent de Suisse.
Le dimanche des Rameaux et les pal-
miers employés pour saluer le Roi de 
la Paix sont devenus un signe d'espoir 
pour ceux qui doivent encore se 
battre pour leurs terres et leur exis-
tence. Nous nous faisons l'écho de 
leur appel  : «  Hosanna  ! Sauve-
nous ! ». Aide-nous à nous mobiliser 
pour le droit à la terre et à la vie, tant 
avec bravoure qu'avec douceur ! Aide-
nous à mettre un terme aux activités 
économiques destructrices de vie. 
Hosanna ! Aide-nous !

Siegfried Arends
Pasteur à Wilchingen SH
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Prières

Prière de Madagascar 
Notre Père, nous offrons notre exis-
tence pour être ton instrument sur 
cette planète.
Nous offrons nos yeux pour trouver 
réellement les sources et les situations 
de l'appauvrissement de nos frères et 
sœurs ; nous offrons nos yeux pour 
voir les souffrances et les inquiétudes 
de déshérités.
Nous offrons nos oreilles afin d'en-
tendre les cris des opprimés, les 
larmes de ceux qui sont dépossédés 
de leurs propriétés. 
Nous offrons nos mains pour venir en 
aide à ceux qui sont soumis aux abus 
des puissants.
Seigneur, nous offrons nos cœurs 
pour être les demeures de ton amour 
fraternel et nous leur fermons toute 
possibilité d'accès de l'égoïsme.
Nous offrons nos pensées pour cher-
cher à protéger les faibles et ceux qui 
se sentent trahis.
Nous offrons nos lèvres pour dénon-
cer l'injustice et pour refuser de 
prendre le parti des accapareurs des 
biens d’autrui.
Nous offrons nos pieds pour chercher 
à sauver ceux qui n'ont pas de puis-
sance pour protéger leurs posses-
sions.

Daniel Rakotoarivola

  (Deux autres de ses prières sont 
disponibles sur le site 

 www.voir-et-agir.ch/celebrations)

Terre offerte 
Dieu vivant,
Tu nous as offert la vie.
Tu nous donnes le sol
Pour que nous puissions y semer et y 
cultiver.
Nous voulons pouvoir vivre
De ton abondance,
Qui nous a donné la terre,
Car il y a assez pour tous. 
Nous voulons contribuer 
A ce que la terre soit répartie plus 
équitablement.
Offre-nous ton esprit et ta force
Pour y arriver. Amen

Andrea-Maria Inauen Weber

Bénédiction
Que Dieu renforce ce qui doit 
croître en toi,
Qu'il protège ce qui te rend vivant,
Qu'il garde ce que tu protèges,
Qu'il conserve ce que tu libères.
Que Dieu te bénisse. 

Christoph Fankhauser

Credo écologique
Je crois que le Père Créateur
a confié la Terre à l'homme
pour qu'il la gère avec conscience,
la développe avec harmonie
et la mène à son accomplissement
en préservant sa richesse et sa beauté.

Je crois que Jésus-Christ représente
l'espérance pour notre monde.
Mort sur la Croix en communion 
avec toutes les créatures, 
Il nous libère par son Amour sans li-
mites.
En union avec le Créateur,
Il nous associe à Sa puissance
capable de vaincre les maladies, 
la haine, la déception ou la résignation.
Par sa résurrection,
Il nous éveille à une vie nouvelle.

Je crois au Saint Esprit qui ouvre nos 
yeux
sur le cadeau divin du pardon,
éclaire nos comportements et nous in-
troduit
à la liberté des enfants de Dieu.
Divisions et frontières
disparaissent grâce à Lui,
qui accompagne toutes formes de vie.

Pour la Gloire de Dieu
et l'achèvement de la Création.

www.prier.be

Jardin communautaire à Madagascar: la terre pour vivre!
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Informations complémentaires à propos de la campagne

Pour approfondir le sujet
Texte d'impulsion théologique  
Intitulé « La terre, lieu de réconciliation », le texte d'impul-
sion théologique propose des idées d'approfondissement 
biblique sur le sujet de la campagne ainsi que des pistes 
de réflexion éthique. Il est disponible sur le site 
www.voir-et-agir.ch/texte-impulsion

Court-métrage : « Terres volées »
Ce court-métrage d'environ 6 minutes montre l'importance 
de la terre et le rôle que joue la Suisse dans l'accapare-
ment des terres. Il aide à mieux visualiser les effets de ce 
phénomène sur les populations concernées et sur l'envi-
ronnement dans le monde. Conçu pour le grand public, ce 
film peut être utilisé dans le cadre des soupes ou en guise 
d'introduction à des cours ou à des formations. Il peut être 
téléchargé sur le site www.voir-et-agir.ch/films

Présentation PPT de la campagne  
Sur le site se trouve aussi un modèle de présentation PPT 
de la campagne qui explique l'importance des terres agri-
coles, le rôle que joue la Suisse dans l'accaparement de 
terres ainsi que les effets que ce phénomène peut avoir sur 
les populations qu'il affecte et sur l'environnement dans le 
monde. Des exemples concrets illustrent notre travail dans 
les pays de l'hémisphère sud.

Ce modèle peut être employé comme bon vous semble et 
adapté selon les besoins. 
www.voir-et-agir.ch/presentation

Tenture de carême contenant l'image de la roue de 
Frère Klaus 
Dans le cadre du 600ème anniversaire de Nicolas de Flüe 
que nous célébrons cette année, nous mettons à votre dis-
position un fichier photo de la tenture de carême de 
1981/1982 contenant l'image de la roue de Frère Klaus, 
ainsi que les textes du cahier de méditation de 1982 signés 
Bruno Dörig et Hans Ulrich Schäfer. 
www.voir-et-agir.ch/tenture

Sources : 

p. 7 : Prière d'ouverture, Bruno Chenu ; méditation, texte Nana Mouskouri, www.prier.be

p. 8 : Prière d'intercession, prière du jardinier de Gethsmani, www.prier.be

p. 9 : Prière de fin, www.prier.be

p. 12-13 : Je suis parce que tu es. Claudia Kolletzki in Cahier de travail tenture de carême, Misereor, 2016

p. 22 : Bénédiction, Rise up plus p. 153

p. 22 : Credo écologique, Archidiocèse de Munich, www.prier.be 

Verso : Dorothee Sölle, Lieben und arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung  [Aimer et travailler : une théologie de la Création], Stuttgart, 1985, p.59

Photos : © Action de carême et Pain pour le prochain
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C'est un crime que de faire de la 
terre une marchandise. 
La terre appartient à tout le monde 
et non pas seulement à ceux qui 
l'achètent ou la vendent.

 Dorothee Sölle

Nous encourageons à agir  
Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous encourageons les per-
sonnes au Nord à adopter un style de vie responsable. Par notre action en politique de développement, nous nous enga-
geons pour le droit à l’alimentation et pour une économie éthique. Au Sud, nous soutenons les populations pour qu’elles se 
libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent une vie autodéterminée. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous 
dénonçons les dysfonctionnements et renforçons le plaidoyer pour les droits des populations concernées.  

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

Etre partenaires
L’œuvre d’entraide catholique chrétienne Etre partenaires sensibilise à la mission et la coopération au développement. Elle 
soutient et accompagne des projets permettant le développement social et économique des personnes défavorisées. 
Cette aide contribue à l’autonomie de ces personnes, notamment par le dialogue avec les partenaires. Est ainsi posé un 
signe de solidarité vivante entre chrétiens de différents pays.

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


