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Elargir ses horizons
Méditations autour de la tenture de carême 2017
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L’artiste
Chidi Kwubiri est un artiste de re-
nommée internationale. Il est né en 
1966 à Umuahia au Nigéria, vit et tra-
vaille aujourd’hui à Pulheim près de 
Cologne. Il souhaite être perçu non 
comme un artiste africain, mais com-
me un artiste d’Afrique.
www.chidi-kwubiri.com
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L’auteure
Regina Osterwalder est théologienne 
et responsable de paroisse. Détentrice 
d’un Master of Advanced Studies Ka-
laidos FH en gestion et leadership, elle 
s’adonne à la rédaction d’articles et au 
développement de nouveaux projets. 
Douée d’un remarquable sens de l’hu-
mour, elle aime la poésie et la musique.

Impressum
Textes : © 2017 Action de Carême/ Pain pour le prochain, Lausanne
Images : Tenture de carême 2017 «Je suis, parce que tu es» 
de Chidi Kwubiri, © Misereor
Traduction : Ursula Gaillard
Relecture : Hélène Bourban, Marie-Claude Gonthier
Graphisme : ComMix AG, Kehrsatz
Impression : PCL Presses Centrales SA, Renens VD

http://www.chidi-kwubiri.com


3

Chère lectrice, cher lecteur, 

Des surfaces vertes et jaune-sable qui brillent. Deux visages 
qui émergent de ce fond granuleux. Leurs contours s’en 
détachent mais ne s’en séparent pas. Deux êtres ancrés 
dans leur environnement. Une expression de l’image biblique 
de l’être humain, modelé avec la poussière de la terre. 
D’une terre jaune, aride et stérile, ces méditations nous 
entraînent vers le vert de l’espoir, celui d’une jeune pousse. 
Elles évoquent des personnes forcées de quitter leurs terres. 
Des hommes et des femmes qui se retrouvent en frères et 
sœurs auprès de la source pour préserver la vie.

Puissent ces méditations accompagner vos réflexions et fa-
voriser le recueillement, chez vous ou en communauté.
 

Hélène Bourban
Action de Carême 

Bernard DuPasquier
Pain pour le prochain
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Debout
il contemple le sable sous ses pieds
et se dit
ô terre meurtrie 
ô champs stériles !
Debout
il pense à ses enfants
ô ma terre
tu ne les nourriras plus 
ils n’empliront plus les greniers 
faute de récolte.
ô terre
surexploitée 
pillée
se dit-il.
ô terre
notre terre-mère 
bientôt inhospitalière.
ô terre
appelle les forces qui te protègent 
invoque-les sans relâche.
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Il y a plus de deux cents ans  
un été qui n’en fut pas un
mauvaise récolte et disette 
affligent la Suisse
des hommes et des femmes 
forcés de quitter leur patrie 
vont chercher la sécurité
en Californie et en Australie. 

Juin de l’an dernier 
dans le monde entier
des hommes et des femmes
quittent leur patrie par millions
et viennent chercher la sécurité en Europe 
dans notre pays aussi. 

Nous oublions vite
nous préférons détourner les yeux.
Il y a deux cents ans
des hommes et des femmes frappés par le destin
dans notre pays aussi.

Certains jours pourtant
le sort des étrangers 
ne te laisse pas en paix.
Tu ouvres la porte de ton cœur 
et tu dis 
c’est un être humain
comme moi. 
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L’aigle en vol
l’immensité du Serengeti
la foulée rapide de la gazelle
le va-et-vient des vagues sur la plage
Le reflet du soleil dans le lac Malawi
le rire contagieux d’une enfant
ses yeux malicieux
le regard chaleureux qu’elle t’offre 
tout cela et tellement plus
comme une longue prière sans fin.

Le pain partagé
la parole réconfortante
la bienveillante sollicitude envers la terre 
le respect des droits humains 
tout cela et tellement plus 
comme une longue prière sans fin.

Accueille notre émerveillement et nos actions
Embrasse-les de ton regard plein de bonté.
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Il y a deux ans 
dans un faubourg de Damas
le fracas des bombes qui approche
ils ont emporté le strict nécessaire 
prélude d’une fuite dramatique. 

Bloqués à la frontière
bouleversés et malmenés
attente épuisante 
avec pour seul souhait
de retrouver un toit 
au-delà de la haine et de la guerre.
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Images accablantes 
d’hommes et de femmes en fuite
qui nous touchent.
La limite de l’épuisante impuissance
est dépassée.

Nous rassemblons nos forces 
et entrons dans la danse 
de l’indignation et de l’espoir 
pour tous les humains 
qui osent encore espérer.
En dansant,
ouvrons un espace à leurs désirs. 



14

Parfois 
Dieu nous rend visite 
tard dans la nuit
entourée de silence
et ensemble
nous regardons le monde. 

Regarde-le, le monde
disons-nous 
son avidité insatiable
sa peur des attaques terroristes
ses rideaux de fer 
ses réfugiés sur des embarcations de fortune.
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Regarde-le, le monde
disons-nous 
son avidité insatiable
sa peur des attaques terroristes
ses rideaux de fer 
ses réfugiés sur des embarcations de fortune.

Souvenez-vous 
dit Dieu
je les entends, les cris
je la vois, la détresse.
Portez-les à la lumière
à travers l’amour
qui comprend tout
vos actions et votre existence.
Vivez la justice 
à travers l’amour 
qui rend capables de tant. 
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Une vie de plénitude 
vaut mieux que le repli sur soi.
Nouer des amitiés 
regarder l’autre et l’aborder avec amour
c’est faire un premier pas.

S’intégrer dans la toile de la vie
le regard tourné vers une cause commune 
un but qui ait du sens
c’est faire le second pas.

C’est la solidarité
la fraternité aussi. 
Ensemble
nous avons le souffle plus long
pour plaider la paix
revendiquer des terres pour le pain quotidien 
favoriser la protection de la nature. 
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la fraternité aussi. 
Ensemble
nous avons le souffle plus long
pour plaider la paix
revendiquer des terres pour le pain quotidien 
favoriser la protection de la nature. 

Frères et sœurs du vivant 
nous approchons de la source 
– certains viennent de très loin – 
avec notre tristesse et notre colère 
nos échecs et nos désirs 
nos clameurs pour un morceau de pain
et un lieu où habiter.
Nous emplissons nos coupes 
apaisons notre soif 
avec l’eau de la vie 
et, reliés à la toile de la Terre,
nous préservons la vie.
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Jadis
il contemplait son champ
le regard soucieux.
ô ma terre
tu ne produis plus grand-chose 
saturée d’engrais et aride.
Il espérait que vienne la pluie. 

Aujourd’hui 
il contemple son champ 
le sourire aux lèvres.
Avec les autres, au village
il cultive autrement
le courage partagé a germé
comme une graine.
Qu’elles sont belles
les feuilles de manioc !

La force née dans son cœur 
lui a donné le courage de rester debout,
de résister à la destruction.

Aujourd’hui 
il contemple son champ
le sourire aux lèvres
et se réjouit
de préserver la terre.



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 engageons 
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 autodétermi-
née. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous dénonçons les 
dysfonctionnements et renforçons le plaidoyer pour les droits des 
populations concernées.

 
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne  
www.ppp.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en 
Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes défavori-
sées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans 
pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, 
culturel, économique et individuel afin de favoriser des dyna-
miques de transformation vers un mode de vie durable. Nous 
collaborons avec des organisations locales dans 14 pays en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons 
également en Suisse et sur le plan international.
 

Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7 

www.voir-et-agir.ch

http://www.ppp.ch
http://www.actiondecareme.ch

