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Que faites-vous
de vos frères et soeurs ainsi
que de la planète en souffrance ?
Des propositions pour vous impliquer
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Éditorial

En août 2018, Greta Thunberg fait grève 
devant le parlement suédois. En sep-
tembre 2019, elle s’exprime à la tribune 

de l’ONU. Etonnante trajectoire pour un ap-
pel à la panique devant l’urgence climatique. 
Signes d’un temps où l’on se mobiliserait 
enfin pour mettre terme à l’inertie politique 
et au cynisme économique devant le désastre 
écologique ? A vérifier.

Et nous chrétiens de tous bords, serions- 
nous de cette panique face à ces len-
demains brûlants, nous joignant à la 
clameur ? Nous retrancherions-nous dans 
les replis confortables de nouvelles terres 
et de nouveaux cieux promis, pour rester 
irrémédiablement amorphes, gavés d’un 
trop-plein de lendemains d’espérance cla-
més du haut de toute chaire ? 

Ou oserons-nous un chemin là où il n’y
en a pas encore ? 

Mis au défi de la vision d’un monde 
post-apocalyptique d’effondrements vatici-
nés par quelque héraut collapsologue, face 
à toutes les lassitudes, toutes les démis-
sions, toutes les désespérances, toutes les 
paniques, nous élèverons ce rempart du 
Dieu créateur au soin de son œuvre. Nous 
nous réfèrerons à ce Christ au fait de nos 
besognes délétères et au soin de nous en 
arracher. Nous soufflerons de cet Esprit 
donné sans cesse au soin de nous retourner 
en vie, en espérance, en force de se lever, de 
marcher et de tracer route nouvelle.

Quitte, avec tous, à traverser ce désert de 
lendemains inconnus, quitte à planter un 
arbre la veille même d’une fin de monde. 
Pour cheminer tant que faire se peut, 
d’ici, monde gâché, avili et tordu, vers 

un demain plus juste, plus paisible, plus 
sauvegardé. 

Cheminer, seule transition possible, pas 
à pas, contre toute panique. Cheminer 
donc, d’abord en nous-mêmes, exigeante 
transition intérieure. Cheminer aussi vers 
l’autre, en témoin agissant. Cheminer pre-
mièrement vers Dieu, à notre juste place, 
créature parmi les créatures, mais créature 
choisie pour être signe de lendemains où 
Dieu sauve/garde sa création. Ce Dieu qui 
confie à son Eglise, peuple de témoins 
« tous bien unis » dont il a voulu avoir be-
soin, l’urgence d’une confiance et la force 
d’une nécessaire action.

Au parlement de Dieu, ne pas rester assis, 
mais ensemble se lever, marcher, agir. Et à 
la tribune du monde, proclamer en toute 
urgence, l’ordre du Dieu Créateur à sa créa-
ture d’être au soin de sa Création.

Pour nous en donner le cœur et l’élan, vous 
êtes invités à la célébration organisée à la 
cathédrale de Lausanne le 4 octobre 2020 à 
18h sur le thème de « Respecter, soigner et 
aimer la Création » sous l’égide de la 
CECCV, qui fête cette année ses 20 ans.

Sylvain Durgnat, pasteur EERV, 
répondant Eglise-environnement 
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pour être signe
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L’ACAT (Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture) et ses membres 
mènent un combat passionné pour la 

dignité et l’intégrité de la personne humaine, 
animé par le refus de la destruction de 
l’homme par l’homme.

Notre action repose sur la conviction que tout 
être humain tient sa dignité de Dieu et que 
tant la torture que la peine de mort sont la 
négation absolue de cette dignité et du projet 
de vie que Dieu a prévu pour tout individu.
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Nous sommes très attachés à défendre 
l’intégrité de toute personne humaine, 
quelle que soit sa condition et quels que 
soient ses actes. Cette conception trouve 
son fondement dans les Ecritures.

Tout au long de la Bible, Dieu ne cesse de 
proposer Son alliance aux hommes et aux 
femmes qu’Il a créés. Il ne fait pas alliance 
avec des choses, des objets qu’Il pourrait 
manipuler à sa guise !

Dans le récit de la Genèse, Dieu confie 
ainsi à Adam la tâche de nommer tous les 
êtres vivants qui peuplent la terre et les 
mers. Un objet ne saurait remplir cette 
fonction ! Le récit bien connu d’Abel et de 
Caïn nous montre à quel point tout être 
humain compte aux yeux de Dieu. 

Le SEIGNEUR dit à Caïn : « Où est ton frère 
Abel ? » - « Je ne sais, répondit-il. Suis-je 
le gardien de mon frère ? » -  « Qu’as-tu 
fait ? reprit-il. La voix du sang de ton frère 
crie du sol vers moi.” (Genèse 4, 9-10, tra-
duction de la TOB). Dieu entre en dialogue 
avec Caïn, le meurtrier. Il le met face à la 
gravité de ses actes, mais à Ses yeux, Caïn 
est d’abord le frère d’Abel. 

Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que 
personne en le rencontrant ne le frappe. 
(Genèse 4, 15, TOB). Dieu ne fait pas périr 
Caïn, tout meurtrier qu’il soit. Il le protège 
même de ceux qui voudraient répondre au 
mal par le mal. Il condamne certes très 

fermement son acte, mais le considère 
toujours comme un être humain à part 
entière.

La dimension chrétienne de la lutte  
contre la torture

La torture ne se justifie jamais. En tant que 
chrétiens, nous nous sentons concernés au 
plus haut point par la torture et la peine de 
mort. Le Christ, notre Seigneur, n’a-t-il pas 
été torturé et condamné à mort comme un 
criminel, alors qu’il était innocent ?

A l’époque romaine, la crucifixion repré-
sentait la punition la plus dégradante.

Elle était destinée aux traîtres, aux es-
claves rebelles, aux déserteurs, aux grands 
criminels, aux étrangers. Elle ne pouvait 
être appliquée à un citoyen romain.

Aujourd’hui, nous ne voulons pas rester 
indifférents aux nombreuses formes de 
torture et aux traitements inhumains pra-
tiqués dans le monde entier, même dans 
des pays démocratiques. Notre cœur ne 
peut rester silencieux quand nous voyons 
des êtres humains menacés, brimés et sup-
pliciés, parce qu’ils défendent des droits 
humains et demandent plus de justice !

Nous refusons de nous taire quand nous 
savons des personnes arrêtées et tortu-
rées, parce qu’elles ont pris part à des 
manifestations contre leur gouvernement. 

Chrétiens Ensemble  N° 11 - Mars 2020

« Qu’as-tu fait ?

Le sang de ton frère crie

de la terre jusqu’à moi »
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Nous disons non à l’utilisation de la tor-
ture pour réprimer une population et per-
mettre à des gouvernants autoritaires de 
rester au pouvoir. Nous refusons de fermer 
les yeux devant des minorités ethniques 
ou religieuses qui sont torturées par leur 
propre gouvernement !

Sur les pas du Christ, les chrétiens se 
doivent de tracer un chemin  dans la lutte 
contre la torture. Un chemin de respect, 
de justice, de paix. Et aussi un chemin de 
réconciliation avec Dieu. Toute forme de 
torture est une violence faite à Dieu. 

La prière, le fondement et la source 
de toute action

A l’ACAT, la prière individuelle et com-
munautaire est le fondement essentiel de 
toute action.

Devant toute forme de détresse, nous 
sommes vite confrontés à notre impuis-
sance. Face au mal absolu qu’est la torture, 
le risque est réel de nous replier sur 
nous-mêmes et de céder à la tentation de 
l’indifférence.

Nous croyons en la force de la prière. Elle 
nous permet de regarder en face la réalité 
brutale de la destruction de l’homme par 
l’homme. Elle nous soutient dans notre 
désir d’agir en nous permettant de porter 
un regard d’espérance sur l’humanité. 

Nous croyons que la prière travaille nos 
cœurs, les pacifie, nous invite à la conver-
sion et fortifie notre engagement. 

Ensuite, nous pouvons faire un geste 
concret : signer un appel urgent, une péti-
tion, écrire une lettre, témoigner, 
dénoncer, écouter, accompagner,...

Nous croyons que notre prière soutient à 
distance les torturés, les condamnés de 
tous les régimes et leurs proches en les en-
globant dans l’immense prière universelle.

Les tortionnaires s’avilissent autant qu’ils 
avilissent. Nous prions pour que la grâce 
divine les touche également, pour qu’ils 
retrouvent un chemin d’humanité et de 
fraternité.

Respecter et faire respecter la dignité de 
tout être humain, c’est vivre l’Évangile

À l’ACAT se vit un oecuménisme concret 
entre chrétiens qui considèrent que s’enga-
ger ensemble pour un monde sans torture 
ni peine de mort, c’est une manière de 
répondre à l’appel du Christ. 

Prier, unis en sœurs et frères chrétiens, 
donne un témoignage crédible de notre 
adhésion commune à l’origine divine de la 
dignité humaine.

Plus d’informations : www.acat.ch  
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« Nous refusons de fermer les yeux

devant des minorités ethniques ou religieuses

qui sont torturées par leur propre gouvernement ! » 

ACAT-Suisse

© 123rf
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Dans le beau paysage du mouvement 
œcuménique, existent des lieux de 
dialogue théologique ainsi que des 

lieux de célébrations ou de prière.  A l’arti-
culation de la théologie et de la vie de tous 
les jours, plusieurs foyers mixtes ont été 
les heureux bénéficiaires d’un accompa-
gnement pastoral à la fin du siècle dernier, 
autour de groupes animés par un pasteur 
et un prêtre, de week-ends organisés tous 
les deux ans, d’une revue franco-suisse 
éditée au Centre Saint-Irénée de Lyon, puis 
de rencontres supranationales et même 
mondiales : Genève en 1998, Rome en 2003. 
C’est au retour du second Rassemblement 
mondial des familles interconfessionnelles 
de Rome, réunissant près de 300 personnes 
issues de 11 pays et de 7 confessions 
chrétiennes, que les participants suisses 
décident de fonder, à l’instar des autres 
nations, une association suisse.

En décembre 2006, la jeune AFI-CH se 
voyait confier, une première fois, la célébra-
tion de la Parole en notre cathédrale.

« Finir en beauté »

Mais la célébration de cette année sera 
celle du dépôt d’un bilan, sous le signe de 
la reconnaissance, et l’occasion de publier 
un livre-testament-témoignage. Héritiers 
de toute une histoire, et de beaucoup d’his-
toires, nous souhaitons « finir en beauté », 
à la suite des pèlerins d’Emmaüs. Bénéfi-
ciaires d’un accompagnement pastoral, nous 
voudrions faire bénéficier, à notre tour, nos 
Eglises de notre expertise œcuménique et les 
inciter à franchir de nouvelles étapes ...   

Jean-Baptiste Lipp , Conseiller synodal 

www.afich.ch

L’accompagnement des foyers mixtes va prendre fin. © 123RF 
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L’Action-Parrainages

continue sa progression !

Plus de 700 parrainages en cours, 
45% d’augmentation sur 2019, mais 
des personnes migrantes attendent 

toujours un parrain/une marraine. Nous 
avons besoin de vous pour les aider dans leur 
intégration.

Qu’est-ce que l’Action-Parrainages ?

En 2016, en réponse à la « crise migratoire », 
un projet a été lancé consistant à mettre en 
lien des gens vivant ici depuis longtemps 
avec des familles, des jeunes migrants, des 
hommes et des femmes en exil. Il a été 
mis en place par plusieurs associations, les 
Eglises et la communauté israélite.

Le but ?

Les personnes migrantes ont besoin de créer 
des liens pour s’intégrer en Suisse. Dans 
ce cadre-là, l’Action-Parrainages forme 
des binômes afin d’aller à la rencontre de 
l’autre, dépasser les préjugés et se mettre à 
construire ensemble.

Une chance de vivre des expériences 
magnifiques, difficiles parfois, inoubliables 
souvent ! C’est une action d’Eglise, en colla-
boration avec plusieurs associations. Elle se 
veut plus large, plurielle, comme le sont les 
activités proposées.

Marjolaine Renirkens et 
Véronique Aufrand, 

Action-Parrainages Lausanne

Pourquoi s’engager ?

• Soutenir des personnes sur le plan 
humain.

• Découvrir une culture.

• Partager des moments d’amitié.

• Accompagner dans leurs démarches 
administratives.

Vous êtes intéressé ?

Action-Parrainages recherche activement 
des bénévoles sur tout le canton de Vaud :

vaud@action-parrainages.ch
www.action-parrainages.ch

PARRAINAGES
Action

Construire ensemble avec
les réfugiés

« Nous rendons grâce,

témoignage et tablier » 
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Cette édition 2020 de la Nuit des 
Eglises « Aimer… Vibrer ! » vous 
permettra de vivre dans et en Eglise 

des animations spirituelles, artistiques 
et culturelles diverses, coloriées par la 
richesse œcuménique à Lausanne et aux 
alentours. Dès que vous franchissez le seuil, 
soyez prêts à être accueilli, à accueillir et 
vivre un bout de la vie de l’autre à travers le 
miroir qu’il vous propose : l’émotion de la 
foi, le parcours des immigrés, le « Aimer et 
vibrer » à travers les cinq sens, le lavement 
des mains et la communion, la danse et 

la prière, Amour et Santé et plein d’autres 
expériences à découvrir.

Des grandes émotions envahiront la place 
de l’Europe à Lausanne, où spiritualités et 
slams inviteront les passants « au voyage ». 
Une scène accueillera un concours de slams 
sauvages, bibliques, spirituels et expressions 
libres sur des thèmes.  Le slam est un art d’ex-
pression populaire oral. Le mot slam désigne 
en argot américain « la claque », « l’impact », il 
s’agit de la poésie ludique qui claque avec les 
mots, les images, secoue et émeut l’auditeur.
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La Nuit des Eglises

Aimer... Vibrez !

Programme de la 5e Nuit des Eglises

Rituel Orthodoxe et CO  
Horaire : entre 18h30 et 20h30 
Eglise orthodoxe roumaine  
Temple de Montriond

L’émotion de la foi 
En partenariat avec le EEM chorale 
Horaire : 19h-19h45, 20h-20h45  
Eglise Evangélique Méthodiste 
Place de la Riponne 7, 1er étage 

Aimer et vibrer à travers les cinq sens 
Horaire : 19h à 23h 
Christ Church. Eglise Anglicane/Episcopale 
Avenue de l’Eglise Anglaise 1

A la découverte de l’art architectural 
de Viollet-le-Duc 
Horaire : activités à 18h,19h et 20h 
Eglise Ecossaise, scotskirk 
Avenue Rumine 24

Aimer et vibrer en musique 
Chants Amérique latine, chants de 
louange avec Johanna Hernandez, chanter 
et écouter chanter  
Horaire : 17h30, 18h45 et 20h 
Abbaye de Montheron 
Route de l’Abbaye 3, Montheron

Carillon d’ouverture, aimer et vibrer 
avec les cloches en harmonie 
Daniel Thomas au carillon 
Eglise de Pully- la- Rosiaz 
Esplanade de Chantemerle 

Slam d’évangile et chants 
Avec Johanna Hernandez, Daniel Thomas 
et CO 
Horaire : sur la scène à 22h  
Place de l’Europe

Osez la découverte du slam

Chacun est le bienvenu, groupe des jeunes, 
groupes intergénérationnels ou des 
slameurs libres. Des stands seront installés 
à proximité pour que vous puissiez décou-
vrir:

- Les ateliers SLAAM de la société lausan-
noise des amatrices et amateurs des mots.

- Les différents groupes des jeunes qui 
participent au concours du Slam, le groupe 
Gospel FAR, des groupes de théâtre qui 
incarnent Joseph, le Musical de Renens, 
l’Amérique Latine en Choeur, avec Johanna 
Hernandez et Daniel Thomas, la conteuse et 
chanteuse Isabelle Bovard- Reust.

- Un tipi de Taizé et de relecture de vie ainsi 
que des variétés de jeux géants et des ani-
mations bibliques de toutes les confessions.

Un grand artiste viendra nous rejoindre 
pour un spectacle slam.

Roula Lopez, 
coordinatrice de la Nuit des Eglises

Informations :
www.facebook.com/lanuitdeseglises

Inscriptions au concours du Slam :
roula.lopez@cath-vd.ch



Vivre le Parcours des Immigrés  
Horaire : à venir 
Point d’Appui, espace multiculturel des 
deux Eglises reconnues du canton de Vaud, 
l’Eglise évangélique réformée et l’Eglise 
catholique 
Rue Saint-Martin 36 

Amour et santé 
Horaire : à venir 
Église Adventiste du 7e Jour Francophone  
Avenue de l’Eglise-Anglaise 8

Sur le chemin de Maurice Zundel 
Lu et interprété par Marc Donzé 
Horaire : 20h 
Paroisse du Sacré-Cœur (ECVD) 
Chemin de Beau-Rivage 3

Danse sacrée 
Exprimer la prière en dansant ... tout mon 
être en prière ! Une succession de mouve-
ments accompagnés de musique sacrée 
effectués en groupe 
Horaires : 19h30, 21h et 22h30 
Paroisse St Etienne La Sallaz (ECVD) 
Route d’Oron 10 

Aimer et vibrer 
Accueil inconditionnel et démarche hors de 
temps avec Hetty Overeem 
Horaire : dès 18h30 
La cabane, au Flon (EERV)  

Escape Game Biblique avec la pastorale de 
l’animation jeunesse PASAJ 
Horaire : dès 20h jusqu’à 22h 
Basilique Notre Dame (ECVD) 
Rue du Valentin 3

L’art iconographique 
Avec Renato Mastroneto 
Horaire : dès 20h jusqu’à 22h 
Basilique Notre Dame (ECVD) 
Rue du Valentin 3

Aimer et vibrer 
Avec la musique en compagnie d’Anne 
Claude Burnand et les prières de Taizé 
Horaires : 18h-18h45, 19h15-20h30, 
21-21h45 et 22h15-23h 
Paroisse de Pully-Paudex (EERV) 
Avenue du Prieuré 2B

Découverte du Godly Play 
Méthode d’animation complète où l’enfant 
est acteur de sa propre réflexion spirituelle 
Horaires : 17h-18h30, 18h30-20h, 
20h- 21h30 et 21h30-23h 
Eglise de Chamblandes (EERV), Pully 
Avenue de C-F. Ramuz 63 

Aimer et vibrer avec le Gospel Far  
Horaire : 20h30-21h30 
Eglise de St François (EERV) 
Place de St François

Vivre la convivialité et le partage 
Prière commune, peinture, musique, 
chants et vidéo explicatif sur les Eglises 
d’Orient. 
Horaires : 17h45, 18h45, 19h45 et 20h45 
Paroisse St Amédée (ECVD) 
Route du Pavement 
En collaboration avec l’association St Paul 
des Eglises d’Orient

Informations : wwwceccv.ch
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Cathédrale de Lausanne 

Célébration ACAT 

Dimanche 5 avril, 18h 

« Nous rendons grâce,
témoignage et tablier »  

Dimanche 3 mai, 18h 
Célébration animée par des couples mixtes 
 
« Respecter, soigner et aimer
la Création »

Dimanche 4 octobre, 18h 
Pour fêter les 20 ans de la CECCV 

Prière du soir avec les chants de Taizé

Dimanche 8 novembre, 18h 

5e Nuit des Eglises

Vendredi 5 juin, de 17h à 2h en ville de Lausanne 
Programme sur : www.ceccv.ch

 COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES 
DANS LE CANTON DE VAUD 

L’Arzillier 
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne 

www.ceccv.ch

Année
2020


