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I need you
“I need you. You don't realize how much”, chantaient jadis les Beatles. Une partition de
George Harrison à l’intention de sa future femme Pattie Boyd. «J’ai besoin de toi comme un
arbre a besoin de pluie», soupire tel autre. Etc. La liste est longue. Longue et émouvante
parce que cette plainte est chevillée au cœur de tout être humain.
Besoin de toi, et pourquoi donc ? Pour satisfaire mes envies, mes pulsions, mes caprices.
Pour que tu vaques au service de mon confort. L’être humain serait-il rivé à la seule
satisfaction de ses besoins ? N’est-il pas promis à quelque chose qui relève d’un autre
ordre ? Découvre-toi comme être de désir, explique la tribu freudienne. Tâche qui t’occupera
jusqu’à ta mort.
Que dit Jésus à la femme qui vient au puits – dans une question aux multiples sens ?
«Donne-moi à boire», exprimant ainsi le désir de Dieu à notre endroit. Or Jésus s’adresse
ainsi à une femme. Les évangiles ne rapportent pas de demande semblable faite à des
hommes mâles. Comme si la femme était seule capable de combler le désir de Dieu. Ô toi,
être masculin, reconnais ce que telle femme aimée – d’amitié ou d’amour – a ouvert dans ta
vie. La question vaut aussi pour les ecclésiastiques ! Si ces derniers risquaient une pareille
reconnaissance, la place des femmes dans l’institution en serait profondément transformée.
Encourageons le pape François : il souhaite, «une présence féminine plus décisive» dans
l’Église !
Jean-Claude Crivelli

Savièse : Messe pour la Paix
La paroisse, avec l'Association Elias, célèbre une messe pour la Paix, en communion avec
nos frères et sœurs du Liban de toutes confessions et pour toutes les personnes victimes de
persécutions en raison de leur foi, le jeudi 27 mars à 19h30.

Jeûne en carême : revenir à l’Essentiel
Durant le carême, plusieurs groupes se sont constitués en Valais et s’apprêtent à nouveau à
jeûner durant une semaine. Enracinée dans la campagne œcuménique d’Action de Carême
et de Pain pour le prochain, cette démarche invite à une expérience privilégiée d’écoute de
soi, de foi et de fraternité. Une manière d’arrêter le temps un instant et de vivre une
expérience de solidarité avec des personnes défavorisées au Sud. www.voit-et-agir.ch/jeune
Bex, Foyer " Dents du Midi " Semaine sainte: «Te suivre, c’est entrer dans ta Pâque»
14 avril 19h au 20 avril 10h ou dès jeudi 17 à 17h Marie-Dominique Minassian et JeanRené Fracheboud Infos : 024 463 22 22
Bouveret, Maison Tibériade Revenir à l’essentiel Du 29 8h30 au 30 mars 12h00 Père
Gérard Farquet Infos : Anne-Marie Miljevic 027 323 38 63 079 721 22 51
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Un évangile pour les séparés, les divorcés, les remariés
«Joël Pralong, prêtre et homme de terrain, témoin singulier de
la souffrance de ceux qui se séparent : “ un arrachement qui fait
saigner au-dedans ”, une blessure si profonde, avec des
conséquences dramatiques sur leur avenir, celui de leurs
enfants et de leur entourage.
Le P. Joël les accueille, les écoute et se laisse interpeller.
Trouver avec eux une issue, un chemin au cœur de la blessure.
Le Christ crucifié ne serait-il pas ressuscité ? Le P. Joël veut
imiter ce Seigneur de miséricorde qui écoute attentivement les
pèlerins d’Emmaüs bouleversés par l’effondrement de celui en
qui ils avaient mis toute leur espérance.(…) Un livre
prophétique qui annonce des temps nouveaux tout proches où
l’Église sera plus que jamais ce que son Maître a voulu pour
elle, l’Église de l’écoute et de la Miséricorde.» (Père M.-J.
Huguenin, préfacier du livre et théologien)

Ce livre s’inscrit parfaitement dans ce dialogue au sein même
du peuple de Dieu, et pas seulement avec les théologiens, qui permet d’ouvrir des chemins
de réconciliation et de communion. La doctrine reste inchangée, avec ses points de repères
incontournables. Mais on ne peut faire du copié/collé des formules du catéchisme sur des
situations humaines concrètes, et chaque personne mérite d’être écoutée, avec son histoire
singulière, pour chercher, avec chacune, le meilleur chemin possible. En dernier ressort,
c’est la conscience de chacun-e, en présence de Dieu, qui doit prendre les décisions les plus
justes possibles. C’est pourquoi dans cet ouvrage, la parole est laissée aux personnes
concernées par le divorce, qui témoignent comment, en conscience éclairée, elles ont trouvé
un chemin de liberté avec le Christ. Le livre propose donc des pistes concrètes.
Le Pape François le souligne :
«Une pastorale missionnaire n’est pas obsédée par la transmission désarticulée d’une multitude de
doctrines à imposer. L’annonce de type missionnaire se concentre sur l’essentiel, sur le nécessaire,
qui est aussi ce qui passionne et attire le plus, ce qui rend le cœur brûlant, comme l’eurent les
disciples d’Emmaüs. Nous devons trouver un nouvel équilibre, autrement l’édifice moral de l’Eglise
risque lui aussi de s’écrouler comme un château de cartes, de perdre la fraîcheur et le parfum de
l’Evangile. L’annonce évangélique doit être plus simple, profonde, irradiante. C’est à partir de cette
annonce que viennent ensuite les conséquences morales.»

Les semences d’aujourd’hui sont le pain de demain
La campagne de carême nous invite à regarder de plus près les conditions dans lesquelles nos vêtements sont
produits. Une invitation à mettre en cohérence nos valeurs et nos actes.

L’alliance de Dieu est une bénédiction de tous les peuples, qui s’étend de génération en
génération. L’amour et le partage inconditionnels dont nous entourons nos proches sont
appelés à s’élargir au monde entier. «Heureux ceux qui ont faim et soif de justice» : se
préoccuper de son propre bien-être n’est pas
suffisant pour viser le bonheur promis par l’Evangile.
Vous souvenez-vous de cet homme qui, dans St-Luc,
investit pour stocker tout ce qu’il possède? Dieu
l’interpelle en lui rappelant que sa vie peut lui être
redemandée à tout moment.
Nous devons agir au-delà de notre horizon de vie,
car cette terre que nous habitons nous a été prêtée.
Nous avons tous les mêmes droits de vivre
dignement. Il faut agir concrètement, ne pas avoir peur de faire référence à sa foi et ses
valeurs chrétiennes dans ses actes quotidiens.
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Sous la loupe : des vêtements produits dans des conditions intolérables
La campagne de carême nous invite à regarder de plus près la vie des gens qui ont
confectionné nos vêtements. Des champs de coton burkinabés aux usines textiles du
Bangladesh, les ouvriers et les ouvrières souffrent de conditions intolérables. Des produits
chimiques très dangereux sont utilisés sur toute la chaîne de production : chaque année,
2000 personnes meurent d’une intoxication liée à l’utilisation de ces produits dans les
champs de coton. En outre, les terres qui devraient nourrir les habitants sont rendues
infertiles.
80% des travailleurs textiles dans les
usines sont des femmes, qui travaillent
entre 12 et 14 heures par jour sans être
rémunérées
pour
les
heures
supplémentaires. Souvent, elles n’ont pas
de contrat de travail. Elles gagnent 35.40
frs par mois, ce qui leur permet de couvrir
à peine 12% des dépenses de la famille.
La sécurité dans les ateliers est
catastrophique : l’effondrement du Rana
Plaza en avril 2013, avec 1’100 morts, l’a
rappelé. Un chrétien, une chrétienne ne
peut pas tolérer de telles injustices.
Voir et agir
La campagne de carême nous invite à agir. Action de Carême et Pain pour le prochain
soutiennent la Fair Wear Foundation, qui vise à améliorer les conditions dans les usines. Les
organisations lancent une pétition pour demander aux CFF d’y adhérer: l’un des plus grands
acheteurs d’uniformes en Suisse doit assurer que ceux-ci sont produits dans des conditions
équitables. Nous, consommateurs, pouvons également agir, en optant par exemple pour des
labels garantissant le respect de normes environnementales et sociales.
Christelle Devanthéry, Action de Carême
www.voir-et-agir.ch
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