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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

La surconsommation énergétique

SION

ACTION DE CARÊME S’il y a plus d’une génération, des professeurs
d’université ont contesté le mode de vie de leur temps et sont devenus
gardiens de moutons, aujourd’hui la contestation de la société de
surconsommation prend des formes très nombreuses.

Organisé par les paroisses de Sion, le parcours de formation
Altius propose un cycle de trois matinées consacrées aux commandements. Intitulé «Les 10 commandements: encore d’actualité?», ce parcours se présente comme un chemin de carême
pour revenir au cœur de la foi. Animé par le Père JacquesBenoît Rauscher, il se déroulera au Verso l’Alto (rue de Lausanne
69 à Sion) les samedis 26 mars, 2 et 9 avril de 9 h 15 à 11 h 15.
Le petit-déjeuner sera servi aux participants, et une garde pour
les enfants est prévue sur place. Renseignements et inscriptions: formation.altius@gmail.com
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Cette année, l’Action de carême lutte contre la surconsommation
énergétique et pour la transition vers les énergies renouvelables. DR

La course au profit comme unique
but a amené les riches à être toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. La puissance
des lobbies et des influenceurs a
entraîné dans nos pays riches la
consommation à outrance, avec
parfois l’obsolescence programmée de certains produits, les fake
news. Cette course en avant entraîne un monde de plus en plus
étrange, incompréhensible où
la tricherie, la compromission,
la corruption amènent une perte
de cohésion entre les gens, les
pays. Il faut ajouter à cela les difficultés dues à la pandémie avec
les masques obligatoires, les vaccins, la distance, l’interdiction des
grands rassemblements.

Une énergie propre
Si beaucoup de gens se résignent
à cette situation et fuient dans

«En fin de compte, ce
sont les pays les plus
pauvres qui paient
le prix de notre
mode de vie, de nos
déplacements
et de nos habitudes
alimentaires dans
les pays du Nord.»
ACTION DE CARÊME

les loisirs, d’autres, face à cette dégradation de l’humain dans notre
civilisation, veulent construire un
monde différent. Ils s’engagent à
supprimer leur soutien à ce qui est
faux: dérèglement climatique dû à
la pollution, ubérisation, violence,
guerre, et à soutenir ce qui va dans
le bon sens: la priorité à la relation
humaine, la non-violence, la biodiversité, la permaculture…

En ce temps de carême 2022,
les Suisses sont invités à soutenir
l’Action de carême/EPER qui s’attaquent à un des problèmes majeurs: la transition aux énergies
renouvelables juste et équitable.
Il s’agit d’une énergie propre et
respectueuse des droits humains
accessible à toutes et tous, ainsi
que d’une réduction de notre surconsommation d’énergie au
Nord, majoritairement basée sur
les énergies fossiles. Pour freiner
le dérèglement climatique, il est
urgent d’opérer un passage des
combustibles fossiles vers les
énergies renouvelables sans en
faire payer le prix aux pays les
plus pauvres.

de notre cycle sur la justice climatique. Ce thème de première urgence est à nouveau au cœur de
nos préoccupations, cette fois
sous une nouvelle apparence.
L’accès à l’énergie est important
pour réduire la pauvreté et
s’avère essentiel pour préserver le
droit à l’alimentation. Mais comment cette énergie devrait-elle
être produite? A quoi nous sertelle et combien en consommonsnous de façon insouciante? En fin
de compte, ce sont les pays les
plus pauvres qui paient le prix de
notre mode de vie, de nos déplacements et de nos habitudes alimentaires dans les pays du Nord.»
ABBÉ HENRI RODUIT

Justice climatique
Voici ce que dit un des documents
de présentation de la Campagne
2022: «C’est la deuxième année

Vous trouverez plus d’informations à
ce sujet sur: www.justiceclimatique.ch
et sur www.voir-et-agir.ch/campagne
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L’association Le Souffle d’Assise organise une session sur «les
évangiles de l’enfance», les 26 et 27 mars à l’hôtellerie franciscaine à Saint-Maurice. Sur la base de l’ouvrage «Vie et destin de
Jésus de Nazareth», les professeurs émérites Daniel Marguerat
(Lausanne) et Max Küchler (Fribourg) présenteront une approche œcuménique des récits évangéliques traitant de l’enfance
de Jésus. Renseignements et inscriptions: www.hotelleriefranciscaine.ch hotellerie-franciscaine@vtx.ch
N.B. La phase diocésaine du Synode 2023 s’est achevée le 15 février,
échéance du délai de réponse au questionnaire diffusé par le Vatican.
Plus de 250 dossiers ont été retournés à la Chancellerie épiscopale.
Ces réponses seront maintenant analysées et leur synthèse sera transmise à la Conférence des évêques suisses. Les résultats seront communiqués prochainement.

MÉDITATION

«Car Aime»
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Les jeunes du réseau Déjeune qui prie donnent un spectacle sur
le thème de la sauvegarde de la création inspiré de l’encyclique
«Laudato Si» du pape François. Intitulé «La Coloc M.C.», ce spectacle sera donné le samedi 12 mars à 20 heures et le dimanche
13 mars à 17 heures dans la halle Les Fruits de Martigny, chemin des Frigos 19 à Riddes. Trente jeunes acteurs, chanteurs et
musiciens interprètent cette fresque en lien avec les questions
actuelles sur la préservation de la planète. Renseignements et
inscriptions sur le site www.djp.ch

Pas de ruse en Dieu!
Nous connaissons tous ce jeu de mots, mais il est
bon de le refaire car il est comme une conclusion
à tout ce que peut dire Jésus et à tout ce qu’il
nous demande d’être et de faire. Aimer est certainement la manière la plus essentielle de vivre
en humain selon le désir de Dieu. Et pour aimer il
y a non seulement des réalités plus extraordinaires les unes que les autres, mais encore
des besoins nécessaires et des situations
aussi vitales les unes que les autres.
Aimer Dieu, son conjoint, son prochain, l’Eglise, oui c’est merveilleux,
mais nous ne le pourrons qu’avec la
force du pardon, parce que l’amour,
passé au crible de
l’imperfection
humaine, peut être

bafoué, meurtri, abandonné, consommé… Le
pardon se dévoile alors comme une force d’amour
supplémentaire, un don qui doit se dépasser luimême pour atteindre le don de l’amour oublié. Et
Pâques est alors l’exaltation suprême de l’amour
dans le don que Jésus fait de sa vie en sa mort et
sa résurrection. Le pardon de Dieu va donc
jusqu’aux sommets les plus inatteignables, dont
le plus haut qui soit, la croix du Christ. Le temps
du carême sera donc le temps du don partagé,
dans un réel désir de changement de notre vie en
portant un regard conscient sur nos vies d’hommes et de femmes, afin de réaliser une conversion qui provoquera un jaillissement de vie
renouvelée.

Le Seigneur est droit! Pas de ruse en Dieu! (Ps 91,16 © AELF) C’est
l’exultation du juste vieillissant (v.15). Il proclame l’expérience de sa
longue vie: il est bon de se fier à Dieu. Pas de piège, pas d’embûche
en Lui! Ce qu’Il fait de bon est vraiment bon. Ce refrain rythme le récit
de la création. Le livre de la Sagesse renchérit: «Les créatures du
monde sont porteuses de vie: en elles il n’est aucun poison de
mort» (Sg 1,14). Le «rusé» c’est l’Ennemi, qui instille un poison de
mort dans l’œuvre de vie du Créateur, et insinue que le commandement donné par Dieu ne serait pas au service de la vie (Gn 3,3-5).
Mais en Dieu, pas de tromperie.
Que l’Esprit de vérité nous donne de discerner la beauté trompeuse
et séduisante du «père du mensonge» (Jn 8,44) et la bonté vraie de
notre Dieu. Savourons ce qu’il nous est donné d’en goûter dans sa
création et dans les cœurs de nos frères et sœurs.
SR JEANNE-MARIE D’AMBLY

+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ DE SAINT-MAURICE

