
Culte du 26 février 2023, 10h à Oron, 1er dimanche du temps de carême  
 
Lectures 

Genèse 2.7-9, 3.1-7a 
 Romains 5.15-16 
 Matthieu 4.1-11  
  
Prédication 
 
A l’échelle du cœur de Dieu 
 
De quel monde voulons-nous être responsables ? Voilà le titre de la campagne de carême de 
cette année. La surexploitation et le gaspillage des ressources sont un véritable fléau, dont 
nous sommes toutes et tous en partie responsables, selon des proportions variables, certes. 
L’agriculture intensive, l’appauvrissement des sols, le déséquilibre provoqué par une 
concurrence devenue mondiale induisent une précarité et une vulnérabilité croissantes des 
agriculteurs du Sud. Sans parler de l’import-export responsable de plus d’un tiers des gaz 
nocifs à effets de serre et donc, indéniablement, du dérèglement climatique. Or, l’impact en 
est le plus lourd sur ces mêmes populations vulnérabilisées du Sud : année après année, les 
pluies de mousson en Asie du Sud-Est et les sécheresses en Afrique font de plus en plus de 
victimes. Voilà pourquoi on parle d’injustice climatique. Renforçant encore le clivage entre 
riches et pauvres, la crise alimentaire mondiale, la pandémie de COVID-19 et la guerre en 
Ukraine péjorent gravement la situation. 
 
Les efforts de la campagne œcuménique 2023 se focalisent sur le droit à l’alimentation, la 
production des denrées de consommation et nos habitudes alimentaires. « A travers leurs 
projets, l’EPER, Action de Carême et Être partenaires encouragent une agriculture à petite 
échelle fondée sur les échanges, l’adaptation aux conditions locales, la vente de proximité et 
la participation politique. Les trois organisations utilisent le terme d’agroécologie pour 
qualifier cette approche » ( https://voir-et-agir.ch/topic/justice-climatique-maintenant/ )(Voir aussi le Réformés de 
mars). 
 
La démesure dans laquelle nous nous sommes laissés entraînés fait écho aux récits des 
tentations que nous venons d’entendre ; celle des origines comme celles du Christ – qui sont 
d’ailleurs commémorées chaque premier dimanche de carême. L’une comme les autres ont 
une portée universelle, fondamentale et intemporelle. 
 
« Adam préfigure celui qui devait venir » affirme Paul. Avec un seul homme, Adam (entendez 
l’humanité tout entière), la mort est entrée en action ; avec un seul homme, Celui qui devait 
venir, la Vie triomphe de la mort, à jamais. Le drame d’Adam n’est pas une histoire 
individuelle, du passé ; c’est notre histoire à toutes et tous sans cesse rejouée ; les rabbins 
disent : « Chacun est Adam pour soi ». Le récit des origines cherche à répondre aux 
questions de toujours sur le mal, la mort, la pénibilité de la vie, l’hostilité de la nature. La 
tentation qui survient met en évidence l’incapacité de l’humain à faire pleinement confiance 
à Dieu ; le poison du serpent diffuse le soupçon sur les intentions de Dieu. 
 



Lorsque nous écoutons le soupçon et nous détournons de ce que Dieu nous demande, nous 
marchons dans les pas d’Adam. Lorsque nous choisissons la confiance et l’obéissance, nous 
voilà dans les pas du Christ. Face à la tentation, Jésus a su calmer son âme et ses appétits ; 
face au diable, le diviseur, Jésus est parvenu à rester entier et uni à son Père. 
 
Cela dit, et le temps du carême peut nous y confronter, nous sommes vous et moi des êtres 
partagés, ambivalents, faits de tensions. Paul le reconnait aussi humblement : « Je ne fais 
pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas » (Ro 7.19). Je ne 
sais pas s’il vous est arrivé de déterminer un aliment ou une activité sur lesquels vous feriez 
l’impasse pour les quarante jours précédant Pâques. Que de négociations intérieures 
parfois ! Si nous le réalisons avec les petites choses du quotidien, à combien plus forte raison 
prenons-nous la mesure de notre ambivalence face aux gestes de sauvegarde de la création 
et de justice climatique… 
 
Je crois qu’il y a là pour nous plusieurs tentations auxquelles nous sommes exposés :  
 
Premièrement, face aux excès dénoncés par la campagne de carême cités tout à l’heure, 
nous pouvons emboîter le pas à Jésus : refuser que les pierres deviennent pain, c’est aussi 
lutter contre la surconsommation ; s’opposer à provoquer Dieu en faisant fi des 
conséquences prévisibles d’un acte, c’est aussi renoncer à l’impunité et à la 
déresponsabilisation ; décliner l’offre du pouvoir et de la gloire, c’est aussi se positionner 
contre la domination sur les autres.  
 
En outre, nous sommes appelés à résister à la tentation de la désespérance, de la fuite ou du 
déni. Comme l’histoire lue au début du culte (L’homme et l’enfant de Guy Gilbert, in Aimer 
plus qu’hier, moins que demain), même si nous sommes devant des défis sur le plan 
planétaire, il s’agit toujours et encore de cultiver des gestes simples, à la portée de toutes et 
tous, comme le symbolise la main d’un enfant tendue vers l’homme qui est tombé. 
 
Cultiver et cumuler les gestes simples, voilà ce que promeut l’agroécologie. La masse des 
micro-changements a le potentiel de provoquer un changement global. Nous pouvons : 
revenir à des circuits plus courts pour des revenus plus justes ; renoncer à la puissance de 
frappe des produits chimiques ; renforcer la coopération et la solidarité ; miser sur la 
diversité de la nature et sur sa résilience face aux changements climatiques ; mobiliser la 
connaissance propre aux agriculteurs sur leur environnement local ; favoriser l’échange de 
ces connaissances, parfois même entre agriculteurs du Sud et ceux du Nord. 
 
Alors, que ce temps de carême nous permette de simplifier nos cœurs, de promouvoir les 
circuits courts entre nos cœurs et nos actions, sans nous perdre dans la démesure que nous 
proposent les différentes tentations de notre siècle. Puissions-nous résister au défaitisme 
qui nous pousse à évaluer nos engagements à l’échelle écrasante de la planète ; puissions-
nous nous en tenir, comme Jésus, à l’échelle du cœur de Dieu. Amen. 
 
 

Véronique Monnard 
 


