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Solidarité
En ce début de carême, trois mots nous situent au coeur même du mystère de la solidarité
vécue par Jésus pour la gloire du Père et le salut du monde : baptême, désert, mise à
l'épreuve.Par l’acceptation du baptême de Jean, Jésus traduit publiquement qu’il fait corps
avec l’humanité. Ce lien de solidarité totale avec la race humaine, vécu par Jésus depuis son
incarnation, est manifesté par le Père. Ce qui signifie qu'il n'y a absolument rien dans notre
vie qui ne soit concerné par Dieu.
Au moment où, conduit par l'Esprit, il va vivre au désert cette solidarité, sachant que sa
vocation est de sauver tous les hommes, au moment même où il est investi de sa mission,
Jésus est attaqué par l'Ennemi, Satan, force destructrice. Au cœur de son épreuve du désert,
il va livrer le combat contre celui dont le but profond est de nous couper de Dieu, de nous
couper de la communion avec Dieu, de créer des ruptures entre Dieu et nous.
Dans son récit des tentations au désert, S. Luc nous fait découvrir que c'est en sa qualité de
Fils de Dieu, de Verbe de Dieu fait chair, plein d'amour pour l'humanité que Jésus aura la
visite du malin, et c'est, rempli de l’Esprit Saint, de la puissance et de la présence de Dieu,
qu'il affrontera le tentateur en refusant ses propositions : succomber au pouvoir, à l’avoir et à
la gloire… Propositions si souvent convoitées, mais sources de tant de « dé-solidarités ».
Chanoine Jean-Paul Amoos

Les bons contes font les bons amis – le commerce juste
nous est conté
Dans le cadre de leur campagne « Misons sur un commerce juste ! », Action de Carême et
Pain pour le prochain proposent une manière originale d’aborder le thème du commerce
juste : du 18 février au 4 avril, des soirées de contes sont organisées dans toute la Suisse
romande.
Des contes d’ici et d’ailleurs qui traitent de justice et de partage, qui mettent en scène des
«bonnes affaires», où la relation est humaine avant d’être commerciale … une manière
simple et ludique d’appréhender les mécanismes complexes du commerce international. Il ne
s’agit pas de moraliser l’auditeur, mais plutôt de l’inviter à entamer une réflexion sur sa
propre manière de consommer : Ai-je le choix de faire autrement? Puis-je consommer
différemment et mieux?
Le lien n’est pas toujours évident à première vue ! Un conte peut être compris et reçu de
mille et une manière différentes. A chacun de se laisser porter dans l’imaginaire par la magie
du conte !
Plusieurs soirées sont organisées en Valais :
A Sion
le 26 février à 20h, au centre culturel Totem
A Dorénaz
le 27 mars à 20h30, à la Maison des contes et légendes
D’autres dates sur : www.droitalimentation.ch
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Les conférences de Carême
L’Abbaye de St-Maurice organise, un cycle de quatre conférences à 20h dans la basilique
des Martyrs à St-Maurice. Le thème choisi est celui du prêtre, choix déterminé par l’Année
sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI.
25 février :
Frère Benoît-Dominique de la Soujeole, professeur à l’Université de Fribourg
4 mars :
Abbé Joël Pralong, prêtre en paroisse dans le secteur de Nendaz
11 mars :
Père Nicolas Buttet, modérateur général de la Fraternité Eucharistein, Epinassey
18 mars :
Chanoine Gabriel Ispérian, professeur émérite, Abbaye de St-Maurice.
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