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PRIÈRE 

« Déploiement » de Charles Singer, 

tiré de « Semailles », p. 24, Editions du Signe, Strasbourg, 1999  

 

Aux premières lueurs du Commencement, 

avec le sourire de la tendresse, 

Tu as remis le monde entre nos mains. 

Comme un champ à cultiver ! 

Comme un cadeau à partager !  

Et vois, Seigneur : avec la surabondance des dons 

que Tu as déposés en nous,  

nous l’avons façonné, le monde ! 

 

Il n’est pas parfait. Comment le serait-il 

puisque nous-mêmes, entremêlés de terre et de ciel,  

hésitons chaque jour entre l’ombre et la lumière ? 

- Le voici, Seigneur : 

déchiqueté par les violences et fracturé par les haines, 

souillé par les déchets et disloqué par les guerres, 

racorni par l’égoïsme et dominé par la jalousie ! 

- Le voici, Seigneur : 

la fraternité se lève comme une moisson, 

la solidarité prépare les tables du partage, 

la justice et la vérité, patiemment, 

établissent l’égalité des droits, 

les esprits se mettent à la paix 

et les cœurs entreprennent la réconciliation ! 

 

 

 

 

 

 

Vois, Seigneur, c’est notre monde, 

la quotidienne demeure de nos amours,  

de nos vies et de nos rêves 

courant éperdument vers l’infini ! 

Comment nous serait-il possible 

de ne pas l’aimer avec passion ? 

 

Vois, Seigneur, et viens avec Ton Esprit ! 

Qu’il souffle en nous sa puissance créatrice ! 

 

(Qu’il éveille inlassablement notre courage 

et nous inspire la persévérante audace 

de travailler à l’accomplissement de notre monde  

où l’immense peuple de tes enfants déploie, 

enfin, la pleine beauté de son humanité 

transfigurée à Ton image et à Ta ressemblance.) 

 

Amen 
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CARÊME, CHERCHER L’INTÉRÊT DE TOUS 
27 février 2022 à Châtillens, introduction au temps de Carême 

Inspirés de quelques pistes théologiques de la Campagne de Carême 
 
 

 

Psaume 91.1-6, 8-12 (Le Seigneur est présent dans l’épreuve) 

 

1) Ex 3.1-5 (le buisson ardent) 

2) I Cor 10.23-24, 31-33  (Tout est permis, mais tout n’est pas bon) 

3) Luc 4.1-14a (Les tentations de Jésus) 

 

 

CAMPAGNE DE CARÊME 

- Le buisson ardent 

- Tout est permis mais tout n’est pas bon  

- Les tentations de Jésus 

Trois textes bien connus. Le Carême leur donne une saveur toute 

particulière. Dans les documents proposés chaque année lors de la 

Campagne, il m’arrive parfois de prendre une prédication qui me 

touche et que j’adapte légèrement pour un culte. Cette année, j’ai 

trouvé les propositions un peu trop militantes, et pas assez profondes 

spirituellement, J’ai gardé cependant un texte biblique et une ou deux 

idées ça et là. Je vais surtout vous partager ce que les textes de ce matin 

font raisonner en moi. 

 

UNE TERRE SACRÉE 

Le buisson ardent. Une image de mon histoire biblique me revient. Un 

dessin en noir et blanc. Moïse accroupi devant un buisson en feu, 

appuyé sur son bâton, en train d’enlever ses sandales. Cet épisode est 

le départ d’une grande épopée. C’est le début d’une libération. Sans 

cet événement, jamais les Hébreux n’aurait quitté l’Egypte.  

Ce récit, c’est le prologue. C’est là que tout se joue. Moïse a conduit 

ses brebis « au-delà du désert ». Moïse est allé au-delà du connu, il a 

quitté sa zone de confort, ses habitudes, ses repères. Moïse se trouve 

au Mont Horeb. Le Mont Horeb, c’est le Mont Sinaï où Moïse recevra 

le décalogue. Mais nous ne sommes qu’au début de l’histoire.  

 

Un buisson brûle mais ne se consume pas. Dieu s’incarne dans un 

buisson ! Notre environnement n’est pas qu’un décor pour faire joli. 

Les buissons, les arbres, et même l’herbe des champs ont en eux une 

part de Dieu. Sa présence protège le buisson qui ne se consume pas. 

Dieu ne détruit pas sa Création. 

 

Moïse ne comprend pas ce qu’il se passe. Il entreprend de contourner 

le buisson. Mais Dieu l’arrête en l’appelant par son nom. Notre premier 

réflexe est de comprendre, de faire fonctionner notre intelligence. Il 

doit y avoir une explication ,nom d’une pipe ! Mais Dieu me demande 

de m’arrêter. D’ôter mes chaussures, c'est-à-dire d’être humble, de 

retrouver ce contact avec la terre dont je suis issu, de m’arrêter, et de 

dire comme Moïse : « Je suis là ». Alors seulement, je deviens 

disponible pour accueillir ce que Dieu a pour moi. 

 

La terre sur laquelle se tient Moïse est sainte. Ce petit îlot de sainteté 

est une belle image de notre Terre. Notre Terre aussi, avec tout ce qui 

la compose est une Terre sainte, une Terre à ne pas piétiner, mais à 

respecter. Une Terre où Dieu est présent. Ôter mes sandales 

aujourd’hui, c’est peut-être simplement retrouver le contact avec 

cette terre qui m’abrite et me nourrit. Retrouver ce lien avec la nature, 

sentir le sol sous la plante de mes pieds. L’herbe, l’humidité, l’odeur, 

les cailloux, les feuilles mortes, la brise, le relief. Dieu est là, 

mystérieusement. 
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TOUT EST POSSIBLE 

Cette présence de Moïse à Dieu est semblable à l’attitude demandée 

par l’apôtre Paul aux Corinthiens : « Agissez en tout pour la gloire de 

Dieu ». De même que Dieu envoie Moïse libérer son peuple, Paul 

exhorte les Corinthiens à chercher l’intérêt de tous, à ne pas les faire 

tomber par leurs actions. 

 

Dans la liberté que le Christ me donne, tout est possible, tout est 

permis, mais tout n’est pas bon, tout n’est pas utile. La liberté offerte 

par le Christ n’est pas un blanc sein pour faire n’importe quoi. Notre 

but est « l’intérêt de tous ». Paul entend par là la communauté de 

Corinthe, car à l’époque, l’impact des paroles, des gestes, des actions 

n’était que local. 

Mais aujourd’hui, ce que je dis, ce que je mange, ce que je consomme, 

ce que j’achète, ce que je jette impacte toute la planète. La 

communauté est devenue mondiale. Les paroles de Paul sont 

terriblement actuelles : « Je ne cherche pas mon intérêt, mais l’intérêt 

de tous pour qu’ils soient sauvés ». Une lecture en Eglise nous fait dire 

un peu rapidement « qu’être sauvés », c’est découvrir le Christ. Mais 

très concrètement, « être sauvé » se traduit par vivre, être respecté, 

avoir un toit et de quoi se nourrir. 

La vie des chrétiens de Corinthe avait une influence directe sur les 

membres de la communauté et les habitant de la ville. De même, notre 

manière de vivre chez nous en Suisse, a des conséquences directes sur 

la vie en Indonésie, au Brésil, ou au Sénégal. 

 

Nous savons que nous consommons trois à quatre planètes par année. 

Nous savons que ce sont les 10% les plus riches de la planète qui 

génèrent 50% des gaz à effet de serre. Nous savons que nos déchets 

vont polluer la terre et les océans. Nous savons que nous gaspillons des 

tonnes nourriture alors que des millions de frères et de sœurs ne 

mangent pas à leur faim. 

 

Ecoutons Paul : « Donc quand vous mangez, quand vous buvez, ou 

quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu 

[…] Faites comme moi. J’essaie de plaire à tous dans toutes mes 

actions. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l’intérêt de tous pour 

qu’ils soient sauvés. ». 

 

Dans une économie mondialisée, ces paroles sont fortes ! Mais 

comment faire ? 

 

 

RÉSISTER (d’après Gaby Zimmermann, théologienne catholique) 

C’est là que notre troisième récit vient à notre aide. Comme Moïse, 

Jésus est au début de son ministère. Il est au commencement d’un 

monde nouveau. Mais pour que ce monde nouveau puisse naître, Jésus 

comme Moïse, part au désert. Par trois fois il est tenté, et par trois fois, 

Jésus résiste.  

Si le diable me tente à un moment où j’ai faim, et on peut avoir faim 

de mille choses, est-ce que je rejette ce qu’il m’offre ? En admettant 

que je dise « non » comme individu, disons-nous « non » comme 

communauté de croyants ou même comme civilisation ? 

 

Jésus a résisté à transformer les pierres en pain, mais nous, nous 

n’avons pas hésité à transformer les pierres en charbon. Cela a été le 

début de la prospérité pour une minorité et une effroyable catastrophe 

pour les plus pauvres, les animaux, les plantes, le sol, l’air et l’eau. 
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Internet et tous les bijoux technologiques nous donne l’impression 

d’avoir le monde à nos pieds. Jésus, lui, une fois encore a résisté, il ne 

s’est pas mis à genoux devant le diable. 

 

Lorsque de nombreux progrès sont mis au service de la destruction de 

la planète et de la société, cela tient du diable. Jésus a résisté. La 

résistance est nécessaire pour trouver une issue à l’impasse dans 

laquelle nous nous trouvons. Demandons à Dieu de nous envoyer 

l’Esprit dont était rempli Jésus afin de reconnaître les tentations et d’y 

résister. 

 

 

SOURCE DE VIE 

L’évangile de Marc ajoute un élément au récit des tentations. Il est 

écrit: « Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient » 

(Mc 1,13). J’y vois une merveilleuse invitation à mener une existence 

pacifique, sur la Terre comme au ciel, en compagnie des animaux, qui 

sont aussi, eux et toute la Création, nos prochains dont nous partageons 

le destin. 

 

En ce temps de Carême qui va commencer mercredi, il nous est 

proposé de prendre des décisions importantes pour le climat et la vie 

sur la Terre. Pour nous tous, je demande à Dieu la compagnie de ses 

anges réconfortants et la force de résister aux tentations. Ainsi nous 

deviendrons source de vie sur la Terre comme au ciel. 

 

 

   Amen, or le 21 février 2022

INTERCESSION « Le soleil brille pour tout le monde » 

Prière de Taïwan, tirée de : Klaus Vellguth (Éd.), Wo die Sehnsucht Heimat findet, Kevelaer 2002 

 

Seigneur, qu’attends-Tu réellement de Ta Création ? 

Qu’attends-Tu de nous ? 

 

Tu as créé le soleil pour tout le monde. 

La Terre, l’eau, les plantes et les animaux, 

Ils sont aussi là pour tout le monde. 

 

Mais la réalité est tout autre.  

Nombreux sont ceux et celles qui s’entassent dans des huttes,  

qui ne voient pratiquement jamais le soleil, 

qui boivent de l’eau polluée, 

qui n’ont pas de terre 

pour leur procurer ne serait-ce qu’une parcelle de patrie. 

Et les personnes opprimées, seules 

et malades dans leur âme sont si nombreuses ! 

 

Cependant, Tu nous as rassemblés. 

Nous voulons être touchés par Ta volonté. 

 

Nous voulons faire quelque chose 

pour que le soleil brille pour tout le monde, 

pour que de l’eau pure coule dans les maisons des pauvres 

et pour que la Terre appartienne à chacun et à chacune. 

 

Aide-nous à percevoir Ta volonté 

avec nos yeux, nos oreilles et notre cœur 

et à l’accomplir par l’œuvre de nos lèvres, 

de nos mains et de nos pieds.  

 

Amen 


