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CClameur de la Terre 
La campagne œcuménique de 

Carême nous propose de vivre 

le temps de préparation à Pâ-

ques autour d’une réflexion 

sur la justice climatique. Celle-

ci demande que chaque per-

sonne, chaque pays, mais aussi 

chaque entreprise, assume la 

responsabilité du climat. C’est 

ainsi participer de manière res-

ponsable à la solution com-

mune du problème climatique 

mondial selon les moyens et 

les possibilités respectifs. La 

contribution de chaque pays 

dépend de son degré de res-

ponsabilité causale et de ses ca-

pacités financières et technolo-

giques. En tant qu’individus, 

nous sommes toutes et tous 

concernés par la justice climati-

que. Nos actions ont un impact 

sur les conditions de vie des 

personnes vivant dans les pays 

du Sud. L’engagement de cha-

cune et chacun compte. «Nous 

devons écouter tant la clameur 

de la terre que la clameur des 

pauvres» («Laudato si’», n° 55). 

Anima(c)tions 
Plusieurs animations sont pro-

posées pour s’adapter aux rè-

gles sanitaires du moment: 

une réflexion sur la justice cli-

matique, le label EcoEglise, des 

animations sur l’empreinte 

écologique, une relecture de la 

traversée du désert au Deutéro-

nome. Action de Carême nous 

invite aussi à participer aux ac-

tions: pain du partage dans les 

boulangeries, journée des ro-

ses et du chocolat équitable le 

20 mars prochain, pochettes 

de carême et semaine de jeûne 

solidaire. 

L’initiative #Pâqueschezmoi 

proposée aux jeunes pour vi-

vre la montée vers Pâques 2020 

a permis de mettre en contact 

des personnes avec des préoc-

cupations communes et a dé-

bouché sur une nouvelle initia-

tive, intitulée «Détox’ la Terre». 

Elle désire inviter les partici-

pants à chercher ensemble  

devant Dieu un regard et des 

ressources nouvelles pour con-

tribuer à une vie durable et 

juste, et non plus à la mort de 

nombreuses personnes, éco-

systèmes et espèces. 

«Tu as ouvert un passage» 

(Psaume 31). 

La tenture, une œuvre de Li-

lian Moreno Sanchez, illustre 

la radiographie d’un pied piéti-

né dans les manifestations de 

Santiago de Chili. Ses lignes 

noires font référence à la mort 

du Christ et à la souffrance de 

l’humanité, tandis que l’or et 

les fleurs représentent la vie, 

l’espoir et l’amour. 

Toutes les informations sur 

www.voir-et-agir.ch. Les 6 et 18 mars, 

19 h-21 h table ronde (en ligne)  

sur la justice climatique 

 

AVEC LA CAMPAGNE  
ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME, 
CLAIRE JONARD

Maintenant, tu choisiras la vie!

Trois jours encore, et c’est le carême. Qu’on  
le veuille ou non, on y entrera, tous. Mais tous 
n’ont pas la même conception de ce temps 
particulier, ni la même façon de le vivre.  
Lors de mes premières années de ministère  
en milieu scolaire, j’invitais les élèves, par voie 
d’affiche, à des démarches propres à ce temps. 
Pensant en convaincre plus d’un, je m’appli-
quais à présenter d’une belle écriture ce qui 
finalement était quand même «sacrifice  
de carême». Je croyais attirer l’enthousiasme 
grâce à la forme extérieure! Un élève, apprenti 
jongleur, sensible à un autre aspect de la forme 
des mots, celui du calembour, avait sur le grand 
titre de l’affiche, malicieusement tracé 
«Carême» au profit de «Car-Aime». Je ne peux 
plus traverser les quarante jours sans penser  

à ce simple jeu de mots. Simple, certes, mais 
qu’il s’agirait de mettre en actes pour que tout 
change. 
Ce que fait cette maman qui a reçu le prix  
de la première Journée internationale de  
la fraternité humaine. Depuis la mort violente 
de son fils dans un attentat, elle s’engage « 
à aller vers les jeunes et à leur parler de paix  
et d’amour». 
N’allons pas chercher à réaliser des efforts de 
carême qui se révéleraient n’être que de petits 
exploits personnels. Construire une fraternité 
sans limite est autrement engageant. Il y a des 
quarantaines que l’Eglise met à disposition et 
qui sont hautement profitables à l’humanité 
tout entière. 
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE
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CONFÉRENCE  

DES ÉVÊQUES SUISSES

La Conférence des évêques suisses met en ligne son  

nouveau site internet. Sous l’adresse www.eveques.ch  

se trouvent désormais réunis en un même lieu les conte-

nus autrefois répartis entre une quinzaine de sites. Plus 

de 3500 articles, 2500 images, 2500 fichiers PDF, 600 ca-

tégories et 700 menus de navigation sont ainsi consulta-

bles directement. Le site est construit de manière simple 

et claire, et propose de nombreux liens vers d’autres  

acteurs ecclésiaux en Suisse et dans le monde. 

 

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

A l’approche du carême, l’Abbaye de Saint-Maurice  

annonce quatre conférences qui seront données en ligne 

sur le thème: «Autour de saint Joseph, le juste». Chaque 

jeudi à partir du 25 février et jusqu’au 18 mars, quatre 

théologiens se succéderont pour aborder chaque fois  

un aspect de ce saint: une présentation biblique par 

Monique Dorsaz, une réflexion sur la paternité par Joël 

Pralong, une approche sur le travail dans la pensée  

chrétienne par Marcel Durrer, et une réflexion sur  

le silence dans la spiritualité par Roland Jaquenoud.  

Les conférences seront diffusées sur la chaîne YouTube 

de l’Abbaye, chaque fois dès 20 h au jour indiqué. 

 

LIVRE

Le théologien  

dominicain Jean-

Michel Poffet,  

ancien directeur 

de l’Ecole biblique 

de Jérusalem et 

prédicateur bien 

connu en Suisse 

romande, publie 

aux Editions du 

Cerf un nouvel  

ouvrage, «Sept  

petits mots  

de l’Evangile». 

L’Evangile men-

tionne en effet  

fréquemment  

des mots d’apparence banale qui balisent les Ecritures et 

dont la portée nous dépasse souvent. L’auteur en retient 

sept, comme autant de parcours de l’Ancien Testament 

au Nouveau: «Amen» est bien autre chose qu’une conclu-

sion automatique de prière, «Heureux» et «Viens»  

appellent au bonheur, «Aujourd’hui» annonce l’irrup-

tion de Dieu dans la vie, «Avec» dit la proximité du 

Seigneur dans le monde, et l’étrange «Silence!» prépare  

l’«Alleluia» qui scelle la joie pascale. Dépoussiérés,  

ces mots invitent à redécouvrir l’Evangile comme  

une belle et bonne nouvelle.

GENS D’ÉGLISE

«La campagne 
œcuménique de 
Carême nous propose 
de vivre le temps  
de préparation  
à Pâques autour 
d’une réflexion sur la 
justice climatique.» 
CClaire Jonard

MÉDITATION

Au fil des pages de l’Evangile, il y a des rencontres… par-
fois improbables. Je suis frappée de voir de quelle manière 
Jésus entre en contact avec les personnes. Aujourd’hui il 
s’agit d’un lépreux. «Saisi de compassion, Jésus étendit la 
main, le toucha» (Mc 1,41 ©trad. AELF). Je trouve cette 
expression très forte. La compassion. Jésus se fait proche 
du lépreux au-delà des conventions religieuses ou sociales. 
Il est touché par la souffrance que vit le lépreux. Sa mala-
die est visible par une peau dégradée, mais Jésus voit tou-
tes les blessures du corps et de l’âme. Aujourd’hui, 
j’aimerais me mettre à la place de ce lépreux et savoir que 
Jésus me regarde de cette manière aussi! Il n’est pas indif-
férent à ma souffrance physique, émotionnelle ou spiri-
tuelle. Il se fait proche de moi. Est-ce que moi aussi, je 
suis capable de me laisser regarder et de me montrer telle 
que je suis avec autant de confiance que ce lépreux? 
SANDRINE MAYORAZ

Me laisser regarder

ACTION DE CARÊME  «Tout est donné, tout est fragile et tout est lié», 
nous rappelle le pape François dans ses encycliques «Fratelli tutti»  
et «Laudato si’». Fraternité, humanité, dignité, économie, spiritualité,  
santé, création et environnement sont interdépendants.

Animation avec l’association La Fresque du Climat. © CAMPAGNE VOIR ET AGIR

Quarantaine hautement profitable
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