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Carême 2013 – propositions de méditations pour les soupes 
Source : matériel de la campagne œcuménique, notamment le carnet de méditations, le dossier liturgie et le calendrier de 

carême. 

L’artiste 
Ejti Stih est une artiste de réputation internationale, née en Slovénie en 1957. Elle 

vit et travaille à Santa Cruz de la Tierra, en Bolivie, depuis 1982. Elle enseigne le 
dessin et la peinture, illustre des livres, des magazines, des journaux et conçoit des 
affiches. Elle a aussi dessiné les costumes et les décors de plus de 45 pièces de 
théâtre et opéras. www.ejtistih.com 

L’auteur 
Pierre Stutz, théologien et accompagna- teur spirituel, est aumônier des jeunes et 

formateur d’adultes depuis des années. Auteur de nombreux ouvrages préconisant 
une spiritualité engagée au quotidien, il vit à Lausanne, dispense des cours et donne 
des conférences en Suisse et dans les pays voisins. www.pierrestutz.ch 

Introduction générale 
Laisser les images et les textes venir à soi, s’en impré- gner, voir les réalités du 

monde d’un œil neuf, et autre- ment: c’est à cela que nous invitent ces méditations. 
Pour cette campagne, Action de Carême et Pain pour le prochain renouent avec un 
mot d’ordre qui a fait ses preuves : « Voir et agir ». Quand on ne se laisse plus 
submerger par le trop-plein d’informations, on arrive à voir au-delà des apparences, 
on peut mettre l’accent sur des valeurs qui correspondent à nos convictions intimes 
et résister au sentiment d’impuissance omniprésent. 

« Sans terre, pas de pain » tel est le thème de la cam- pagne 2013: deux tiers des 
hommes et des femmes qui ont faim vivent en milieu rural, mais la terre leur est bien 
souvent confisquée et ils perdent leurs moyens d’existence. L’action lancée par les 
œuvres d’entraide a pour but de renforcer la solidarité avec ces personnes. Elles 
aussi doivent pouvoir gagner leur pain. Puissent les images de la tenture de carême 
de cette année, ainsi que les textes qui les accompagnent, vous aider à trouver vos 
marques, vous faire sentir que l’humanité ne vit pas de pain seulement, vous fortifier 
dans votre action pour un monde plus juste. Car seul le pain partagé est pleine- ment 
vivant. 

Urs Brunner-Medici, Action de Carême 
Siegfried Arends, Pain pour le prochain 

La tenture 
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1ère méditation – 22 février 2013 

 

Méditation 
Ne pas se laisser enfermer dans la prison de l’impuissance, découvrir la force de 

partager dans la frugalité. 
La table de la solidarité ouvre les portes du cœur de celles et ceux qui ne 

s’accommodent pas des injustices. 
Le miracle est possible, pour peu que nous lâchions un peu de ce que nous 

avons. 
La communauté grandit lorsque nous disposons sur une même table ce qui est 

beau et ce qui est pesant. 

Prière 
Comment t’accueillerons-nous sur notre terre agitée ?  
Comment t’accueillerons-nous au cœur de nos vies ?  
Comment ferons-nous place à la bienveillance, Seigneur, alors que notre monde 

est toujours gros de violences ? 
Comment ferons-nous place à l’espérance, alors que les riches continuent d’être 

trop puissants, et que les faibles continuent d’être trop pauvres pour survivre ?  
Comment ferons-nous place à la foi, nous qui perdons peu à peu nos repères 

dans le monde tourbillonnant des modes illusoires et des enthousiasmes trop vite 
déçus ? 

Comment abriterons-nous encore l’amitié ?  
Et les gestes de la simplicité qui font tant de bien ?  
Comment protégerons-nous les droits si fragiles du prochain ?  
Comment ferons-nous fleurir encore l’amour gratuit de l’autre ? 
Comment, Seigneur ? 
Nous rouvrirons les portes de nos maisons,  
Nous élargirons les entrées de nos villes, 
Nous ranimerons le courage fatigué de nos espérances !  
Et nous nous souviendrons des plus pauvres au nom de Jésus. 
Liturgiciel, Jean-Michel Sordet, 2008 
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Information 
Le texte figurant sur les sets de table : 
Nous voyons des familles paysannes expulsées au profit des 

agrocarburants. Et nous agissons : www.voir-et-agir.ch. 
Voir et agir 
Dans les pays en développement, le phénomène de l’accaparement des terres 

prend toujours plus d’ampleur. Privés de leurs moyens de subsistance, les paysans 
sont victimes de la faim et de la pauvreté, tandis que les gouvernements et 
investisseurs étrangers s’enrichissent en pratiquant l’agriculture industrielle. 

Ensemble, Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires prennent 
fait et cause pour le droit des familles paysannes à la terre et à l’alimentation. Plus 
d’informations sur www.voir-et-agir.ch. 

Concours 
Envoyez-nous vos réponses aux questions suivantes sur l’accaparement des 

terres avant le 1er avril 2013. Si elles sont correctes, vous participerez au tirage au 
sort de 10 bons d’achat Claro d’une valeur de 50 francs. La voie juridique est exclue. 
Vous trouverez les réponses correctes à partir du 13 avril 2013 sur www.voir-et-
agir.ch. Bonne chance ! 

La superficie des terres que des entreprises suisses ont déjà prises à des 
familles paysannes dans les pays en voie de développement est-elle* 

 un peu plus petite que celle des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et 
Jura réunis (5969 km2) ? 

 un peu plus petite que celle du canton du Tessin (2741 km2) ? 
 un peu plus grande que celle des cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures 

et Extérieures (415 km2) ? 
Dans combien de pays l’accaparement des terres constitue-t-il un grave 

problème pour les petit-e-s paysan-ne-s ? 
 1 
 11 
 71 

Où est-ce que le phénomène de l’accaparement des terres est le plus 
marqué ? 

 Amérique latine 
 Afrique 
 Asie du Sud-Est 

Veuillez envoyer vos réponses à : Action de Carême, av. du Grammont 7, 1007 
Lausanne. 
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2e méditation – 1er mars 2013  

 

Méditation 
Beuverie, cupidité, confiscation des terres, exploitation: des êtres humains 

aliénés, se perdent en accumulant des profits de manière éhontée. 
Les dépossédés crient haut et fort, leurs mains tendues attendent notre solidarité. 
La puissance des impuissants incitera celles et ceux qui aspirent à la paix, à se 

soulever pour défendre la dignité de toute l’humanité. 

Prière 
Trop longtemps, longtemps, des mains liées à la chaîne trop longtemps prient des 

mains enchaînées sans pouvoir embrasser quelqu’un avec ardeur, sans pouvoir tenir 
quelqu’un avec tendresse. 

Ô Seigneur, viens et fais sauter cette chaîne, libère-moi de cette chaîne si lourde. 
Dans le désert sillonné par le vent, je répandrai une poignée de semence, avec 

cette main saignante je donnerai soin et je moissonnerai. Les épis, mûris dans la 
sueur, je te les offrirai, sur l’autel de la terre, 

je m’offrirai moi aussi. 
Ô Seigneur, viens et fais sauter cette chaîne, libère-moi de cette chaîne si lourde. 
Même si par ce lourd travail mon corps brûle et sera déchiré, même si je dois 

mourir, avec ces mains-là je veux trouver la liberté. 
Quel matin merveilleux le cri des fleurs ! Enfin l’obscurité passe, le matin éclaire le 

monde.  
Ô Seigneur, viens et fais sauter cette chaîne, libère-moi de cette chaîne si lourde. 
Prière khmer Liturgiciel, Jean-Michel Sordet, 2008 
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Information 
Brésil: les sans terre reprennent ce qui leur appartient 
Au Brésil, les Guaranis ont trouvé une manière de résister. Soutenus par le 

Mouvement des sans terre (MST), ils luttent pour regagner ce qui leur 
appartenait, souvent au péril de leur vie. 

«Nous avons obtenu ce lopin de terre de haute lutte. Nous sommes arrivés 
la nuit pour l’occuper. Nous avons construit nos cabanes et commencé à 
travailler la terre. Nous cultivons maintenant nous-mêmes le peu qui garantit 
notre survie: des pommes de terre, des carottes, des laitues. Nous élevons 
aussi quelques poules. Nous sommes venus reprendre ce qui nous 
appartenait. Nous ne baissons cependant pas la garde: nous savons que le 
propriétaire peut, d’un moment à l’autre, envoyer la police ou ses hommes de 
main pour nous chasser d’ici.» 

Aujourd’hui, le MST est le plus grand mouvement social d’Amérique la- tine. 
Grâce à lui ces vingt dernières années, un demi-million de familles ont obtenu 
une parcelle à cultiver. Le mouvement se trouve aux avant-postes de la lutte 
sociale au Brésil. Il mise sur l’esprit d’initiative et la responsabilité de chaque 
personne. Et aussi parce qu’il excelle dans l’art de faire rimer réflexion avec 
action. Au- tant de raisons pour lesquelles il a reçu le Prix Nobel de la paix 
alternatif. 

Action de Carême: programme Brésil N°130593 Pain pour le prochain: programme Brésil N°442.9001, EPER 
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3e méditation – 8 mars 2013  

 

Méditation 
Les enfants nous invitent à vivre dans la simplicité. Ils nous rappellent notre enfant 

intérieur, cet enfant dont la soif de paix et de justice ne peut être étanchée. 
Des enfants nous montrent la force inépuisable de la simplicité, la fécondité 

vivifiante du renoncement. 
Le rêve de Dieu d’un monde plus doux et plus juste se réalise aujourd’hui 

aussi grâce à celles et ceux, jeunes et vieux, qui osent résister. 

Prière 
Seigneur du ciel et de la terre, 
Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, ô donne-nous ta sagesse 

cachée, ce souffle libre qui sonde toutes choses jusqu’aux profondeurs de ton 
mystère ! 

Donne-nous l’intelligence de l’invisible, ce souffle vivifiant qui fait monter la joie au 
cœur des humains en quête de toi ! 

Donne-nous la compréhension de l’incompréhensible, ce souffle puissant qui 
balaie toute argumentation pour enseigner la sagesse d’en-haut ! 

Seigneur du ciel et de la terre, Père des doux, des tout-petits, des sans 
ressources, ô donne ton souffle à notre prière : viens toi-même intercéder en nous 
pour les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs... 

Viens toi-même intercéder en nous pour les peuples déchirés qui occupent nos 
pensées... 

Lytta Basset Tiré de « Traces vives. Paroles liturgiques pour aujourd’hui » 
Genève, Editions Labor et Fides, 1997, 3e édition 2006, p. 117. 
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Information 
Sierra Leone : la radio rasta donne une voix aux sans voix. 
En Sierra Leone, les petits paysans perdent leurs moyens de subsistance, car le 

gouvernement loue de vastes terrains agricoles à des entreprises étrangères. Même 
s’ils obtiennent d’autres terres en contre- partie, cela les met en difficulté. La 
production intensive par ces entre- prises étrangères, gourmande en eau, épuise les 
sources. Un sujet que Theophilus Gbenda, journaliste indépendant, aborde dans son 
travail: «À Radio Culture, nous parlons de tout ce qui bafoue la dignité des gens et 
menace la paix dans le pays.» 

Theophilus Gbenda, qui a toujours voulu être journaliste, donne une voix aux sans 
voix. Dans ses émissions, les auditeurs peuvent appeler et échanger sur les ondes. 
Ils le tiennent ainsi au courant des événements de la région: «Je suis choqué de voir 
que les gens ne sont pas vraiment informés de ce qui se passe avec leurs terres. On 
leur a fait plein de promesses, mais en fin de compte ils se retrouvent les mains 
vides.» 

Etre journaliste n’est pas sans danger. Theophilus Gbenda a déjà fait l’objet de 
menaces et d’intimidations, mais il n’abandonne pas. Dernièrement, Radio Culture 
est passée à l’énergie solaire, afin que le gouvernement ne puisse pas lui couper 
l’électricité. Cette radio fait partie de SiLNoRF, un réseau d’ONG qui luttent pour 
défendre les droits de la population contre l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises. SiLNoRF est soutenu par Pain pour le prochain. 

Pain pour le prochain: programme Droit à l’alimentation N° 835.8006 
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4e méditation – 15 mars 2013  

 

Méditation 
Cette fragilité qui est la nôtre, nous avons le droit de l’apporter avec nous à la 

table de nos aspirations. 
Rencontrer des êtres différents nous rend plus tolérants. 
Être là, simplement, à la fois forts et limités, vulnérables et en sécurité, partie 

prenante d’un tout plus vaste. 
En rompant le pain, en partageant la coupe, devenir entier, à l’image du Christ. 

Confession de foi 
Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier son règne de justice, d’amour et 

de paix.  
Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix inaccessible. 
Je crois qu’en Jésus-Christ le Royaume de Dieu s’approche, manifestant l’amour 

de Dieu pour nous, il nous appel à nous aimer les uns les autres.  
Je veux croire à l’ action modeste, au service des autres, à l’amour aux mains 

nues. 
Je crois que le Saint-Esprit donne vie à nos corps mortels et nous donne part à 

l’éternité de Dieu.  
J’ose croire au rêve de Dieu pour nous : un ciel nouveau, une terre nouvelle que 

l’amour habite. 
 
Confession de foi proposée par l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre Tiré du site : www.oratoiredulouvre.fr/confession- 

de-foi.html  
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Information 
Inde: une bufflonne comme sésame pour une nouvelle vie 
En Inde, des millions de personnes, privées de tout revenu, luttent tous les jours 

pour survivre. Bhukya Valki, une petite paysanne de l’État d’Andhra Pradesh, dans le 
sud du pays, connaît bien ces conditions de vie difficiles: «Jeune veuve, j’ai élevé 
seule cinq garçons. J’ai travaillé durement aux champs. Mais depuis que mes 
enfants se sont mariés, ils ne s’occupent plus de moi. Avec l’âge, je n’ai plus pu 
cultiver la terre.» 

L’organisation ARHEDS a prêté à Valki une bufflonne qui, peu de temps après, a 
mis au monde un veau. Depuis, Valki peut vendre du lait de bufflonne et vivre de 
cette activité. «Avant d’avoir ma propre bufflonne, ma vie n’avait plus de sens. 
Maintenant tout a changé, car ma bufflonne ne va pas m’abandonner, contrairement 
à mes fils. Je subviens à mes besoins et mes voisins me respectent», raconte Valki. 

ARHEDS est une organisation partenaire de l’EPER qui soutient les petits 
paysans hors caste et sans terre dans l’État d’Andhra Pradesh. 

Pain pour le prochain: programme Inde N° 224.9001, EPER Action de Carême: programme Inde N° 130600 
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5e méditation – 22 mars 2013  

 

Méditation 
Etre présents, ouverts au contact avec celles et ceux qui sont dans le besoin, ceux 

qui rendent tangible la proximité de Dieu. 
Être vigilants, animés par le testament spirituel de notre frère Jésus de Nazareth, 

qui nous prépare intérieurement à nous montrer justes et doux. 
Se laisser transformer et être là, dans la compassion. 

Prière 
De ta miséricorde, Seigneur, nous voudrions tant être les signes, saisis jusqu’aux 

entrailles par la détresse de nos semblables et les soulageant, selon nos 
capacités, des fardeaux accablant leur existence ! 

De ton pardon, Seigneur, nous voudrions tant être les signes, ouvrant nos 
mains pour laisser tomber à terre les armes de nos vengeances, ouvrant notre 
cœur pour laisser naître le dialogue alors même que nous sommes déchirés jusqu’au 
cœur par les offenses infligées ! 

De ta vie, Seigneur, nous voudrions tant être les signes, luttant pour les droits des 
petits, obstinés dans la persévérance, confiants malgré la souffrance, et portant la 
joyeuse espérance de la mort à jamais défaite ! 

Nous voudrions tant, Seigneur, être des signes de ton amour ! 
C’est pourquoi, Seigneur, que vienne ton Esprit en nos faiblesses tellement 

puissantes, insuffler sa divine énergie ! 
Charles Singer –  Tiré de « Moissons », p. 165 Editions du Signe, 2008 
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Information 
Madagascar: lutter ensemble Contre la Perte de terres 
Justin Ralahivoavy a 49 ans et vit à Satrokala, un grand village dans le sud de 

Madagascar. Il y a trois ans, Tozzi Green a commencé à cultiver du jatropha à 
grande échelle, une oléagineuse qui sert à produire de l’agrodiesel. Cette entreprise 
italien- ne exploite pour l’instant des terres en jachère, sans arbres et plutôt arides. 
Personne ne sait cependant quelles parcelles recouvre le contrat passé avec le 
gouvernement. 

Justin Ralahivoavy et ses voisins sont inquiets: «S’ils s’en prennent aussi à nos 
terrains, nous n’aurons qu’à les regarder faire; nous n’avons aucun pouvoir.» Sa 
petite ferme jouxte les nouveaux bâtiments blancs étincelants de Tozzi Green. Ce 
père de cinq enfants nourrit sa famille en travaillant occasionnellement comme 
puisatier et en cultivant du manioc et du maïs. 

Taratra, organisation partenaire d’Action de Carême, travaille sur les questions de 
droit foncier. Justin Ralahivoavy en est devenu membre: «Les informations que 
Taratra nous fournit sur le droit foncier m’intéressent. C’est utile pour moi de pouvoir 
discuter des activités de Tozzi Green avec d’autres personnes qui partagent mes 
craintes. Cela nous per- mettra notamment de nous défendre ensemble en cas de 
besoin.» 

Action de Carême: programme Madagascar N° 130588 


