
7ème lettre
du Carême pour la Terre 2022

Mercredi 6 avril

Pour aller plus loin, www.caremepourlaterre.org

http://www.caremepourlaterre.org


Chaque semaine de Carême une rencontre, une thématique

Lien du rendez-vous de 19h30  à 20h30

Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83371964100?pwd=Z1hkUCtkZjZ6ZHJqTXhQcDFrS3hHZz09

ID de réunion : 833 7196 4100

Code secret : 636604

https://us02web.zoom.us/j/83371964100?pwd=Z1hkUCtkZjZ6ZHJqTXhQcDFrS3hHZz09


Mercredi 6 avril 2022, nous vous proposons  : 

- une réflexion sur l’Agneau, espace de communion 
cosmique avec la Création

- une prière

- une recette végétarienne simple, joyeuse et équilibrée

Peinture de Père Michel Raquet

Que signifie « l’Agneau de Dieu » ?

Quel message porte-t-il ? Quels liens entre l’Agneau (Le Christ) et l’agneau,
le petit animal à bouclettes blanches ? Comment comprendre cette
analogie et la notion de sacrifice ? Comment l’Agneau nous conduit-il à la
réconciliation et à la communion cosmique ? Autant de questions abordées
mais non refermées dans cette newsletter et durant la prochaine
conférence, et qui nous interpellent à l’issue de ce carême dans cette
période juste avant le grand Passage.

Pour des informations et références précises lire l’article entier LAgneau-Pascal-
V9.pdf (animaterra.fr) ICI

https://www.animaterra.fr/agneau-pascal-arretons-le-massacre/


« Explorant la métaphore de l’Agneau,
le Cardinal Newman en arrivait à
postuler que l'innocence des animaux
est semblable à celle du Christ et à
soutenir que la cruauté envers tous les
innocents – qu'il s'agisse d'enfants ou
d'animaux – équivaut moralement à la
cruauté envers le Christ lui-même. »

Andrew Linzey dans “Evangile Animal”

Photos de Christine Kristof



D’où vient l’Agneau ?

La première mention de l’Agneau (faisant référence au Christ) se situe à Jn 1, 29-30 :

« En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau

de Dieu, qui enlève le péché du monde ». Personne ne comprend alors ces paroles

énigmatiques… et prophétiques. Cette reconnaissance de Jésus, au sens fort du terme

(re-naitre-avec), que Jean-Baptiste a déjà vécu dans le ventre de sa mère lors de la visite

de Marie enceinte, est immédiate et définitive. Jean-Baptiste sait qu’Il est celui qu’il

attend. Mais pourquoi l’appelle-t-il l’Agneau ? Sait-il alors en reconnaissant Jésus qu’il

est appelé à se sacrifier pour le Salut des hommes ? Voit-il déjà l’Agneau immolé sur la

croix ? Quels sont alors les possibles ?

Dans le Testament des douze patriarches, deux visions coexistent. Le testament de Joseph évoque un Agneau victorieux chassant les

démons : « Et toutes les bêtes se ruent contre lui et l’agneau les maitrise, les détruit et les foule aux pieds. Et, à cause de l’agneau, se

réjouissent les anges, les hommes et toute la terre ». Le Testament de Benjamin présente l’Agneau-Christ qui doit mourir pour sauver le

monde : « En toi sera accomplie la prophétie concernant le sauveur du monde, l’agneau de Dieu sans tache qui, sans péché, sera livré pour

les transgresseurs, mis à mort pour les impies, dans le sang de l’alliance pour le salut d’Israël et des nations ».

L’histoire a corroboré cette deuxième vision : le sacrifice de Jésus sur la Croix pour notre rédemption… et celle de la Création toute entière.



Le Sacrifice qui abolit tous les sacrifices

« Le Christ commence donc par dire :

Tu n’as pas voulu ni agréé

les sacrifices et les offrandes,

les holocaustes et les sacrifices pour le péché,

ceux que la Loi prescrit d’offrir.

Puis il déclare :

Me voici, je suis venu pour faire ta volonté.

Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second.

Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés,

par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps,

une fois pour toutes. » (He 10, 4-10)

Dans la lettre aux Hébreux, nous comprenons que le sacrifice du Christ vaut pour

tous les sacrifices, passés et à venir, dont Dieu ne veut plus. Le sacrifice intégral

rend tout sacrifice de quelque nature qu’il soit, et notamment le sacrifice animal,

vain et obsolète à tout jamais. Le Christ sacrifié l’est de tout temps, pour toute

l’humanité et pour la Création toute entière qu’il récapitule. Le sacrifice de

l’Agneau de Dieu rachète la mort de tous les agneaux, de tous les boucs et de

tous les veaux... et, pour son innocence, nous « blanchit » de toutes nos fautes.

Cet acte signe notre rédemption et celle de toutes les créatures. « Seigneur tu

sauves les humains et les bêtes » (Psaume 36, 6-7) et « Tout être vivant verra le

salut de Dieu. » (Luc 3, 1-6).

Dessin de Christine Kristof



L’agneau et le Christ, même destin ?

L’agneau peut être vu comme la figure de l’innocence, de la pureté, de la douceur, de la vulnérabilité…, mais l’analogie, trop 
signifiante pour être fortuite, nous invite à explorer plus avant ce lien avec le Christ.  « Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la 
bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche » -
Isaïe (Is 53, 7). Bien plus qu’un parallélisme ‘’esthétique’’, émerge ici une véritable fraternité de destin que l’Agneau de Dieu 
et l’agneau partagent à l’instant de leur passion respective. Les historiens précisent que le Christ est conduit à la croix à la
même heure (quelques heures avant le début du shabbat du vendredi soir et du début de la fête de Pesah) et dans les 
mêmes lieux (les faubourgs malfamés du Golgotha) que les agneaux que l’on presse pour être égorgés. « L’exécution des trois 
condamnés prend du temps, et il reste peu d’heures avant le coucher du soleil qui marquera le début des fêtes de Pâques. Les 
pèlerins et la population de Jérusalem se hâtent de terminer les derniers préparatifs : certains montent au Temple pour 
acheter l’agneau et l’égorger rituellement ; d’autres rentrent chez eux préparer le repas. On respire dans les rues une 
atmosphère de fête. Partant du palais du Préfet, un lugubre cortège se met en marche vers le Golgotha… » nous dit l’historien 
José Antonio Pagola (Jésus. Approche Historique. Ed. Du Cerf). Triste destin commun !

L’horreur des abattoirs à Pâques

Il faut savoir qu’à l’approche de Pâques, les quantités et les cadences d’abattage des agneaux (bébés de moins d’un mois) 
augmentent considérablement (entre 25 et 50% selon les abattoirs). C’est une époque « juteuse » pour les éleveurs 
industriels, et misérable pour les animaux et les hommes en charge de les tuer.  Cette situation doit nous interpeller en tant 
que chrétiens. Si nous osons la regarder en face, l’image de l’agneau farci d’ail sur la table du dimanche de Pâques devient 
douloureuse et même obscène. Elle contredit le message de non-violence, de douceur et de paix porté par le Christ, ainsi que 
le message de vie et de résurrection de Pâques. 



Manger de l’agneau à Pâques : un contresens pour les Chrétiens

Le sacrifice de l’agneau pascal dans l’ancien Testament est celui ordonné par Dieu dans le contexte de la fuite du peuple juif
d’Egypte (Exode 12, 2) pour lui permettre d’être épargné par le fléau. Commémorer cette prescription d’abattage au pied de
la lettre en tant que Chrétien est non seulement un contresens, mais un blasphème, car il s’oppose à la volonté de Dieu et
invalide le sacrifice du Christ sauveur.
En cédant au diktat des lobbies de la viande (qui ont joué sur la confusion autour de la pseudo tradition de l’agneau de
Pâques), nous nous faisons complice de l’ancien état des choses et, le jour de sa résurrection, nous sacrifions
l’Agneau/agneau innocent sur l’autel de notre avidité. Une « tradition » qui n’a aujourd’hui d’autres fondements que celle
d’une rentabilité commerciale et d’un attachement à des valeurs obsolètes ne doit pas perdurer.

Ce que nous dit l’agneau aujourd’hui

« Ce que vous faites au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous le faites ! » (Mt 25,40)
Et si le sacrifice de l’agneau nous invitait, comme une marque visible de nos errements, à revisiter notre relation au
Christ crucifié ? L’agneau, auquel celui-ci est identifié, symbole de l’innocence et de l’humilité, ne serait-il pas justement cette
« figure idéale » envers laquelle exercer notre compassion, et à travers lui, envers le Christ ? La question de l’agneau de
Pâques attise notre conscience et notre sensibilité et nous invite à une nouvelle responsabilité, comme le suggère Andrew
Linzey dans son ouvrage Evangile Animal : « La souffrance animale ne représente rien de moins que la souffrance innocente,
imméritée, du Christ. Seuls les chrétiens dont le regard se focalise sur l'horreur de la crucifixion devraient être en position de
comprendre l'horreur de la souffrance innocente. Une telle souffrance, que ce soit celle des membres les plus faibles de la
communauté humaine ou celle des animaux, en appelle au ciel pour jugement et rédemption. La croix du Christ englobe la
souffrance de toute la création ; notre sensibilité à cette souffrance est un test au papier tournesol de notre qualité de
disciples chrétiens. J'avancerais qu'aucune théologie qui nous désensibilise à la souffrance ne peut être une théologie
chrétienne ».



Communion et eucharistie cosmique

L’Eucharistie, instituée par le Christ lui-même, nous offre la
possibilité de communier, par le pain et la vin (et non, soit dit en
passant, par un morceau de viande ou du fromage, ni une ostie
industrielle), à son corps et à son sang, mais aussi à la chair de
toute la Création qu’il porte en lui. Dans l'Épître aux Colossiens
(1,15-20.) St-Paul explique que le Christ est agent de
renouvellement de l’ensemble du Cosmos créé, qu’il réconcilie
en son sein…

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout,
par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de
sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

L’Eucharistie, qui commémore et actualise le sacrifice du Christ, nous ouvre les portes du Royaume, de la
réconciliation et de la paix avec tous les êtres vivants, telle que prophétisée par Isaïe. 11 : « Le loup
habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail…
seront ensemble. Et un petit enfant les conduira ». En communiant à sa chair, le Christ nous invite à vivre
de Sa Vie dans une Eucharistie cosmique, un rendre grâce dans l’unité avec tout le Vivant et toute chose
créée par Dieu.



Pâques est le passage et 
l’aboutissement de ce grand « OUI ! » 

à la Vie 

« J’ai mis devant toi la vie et la mort; 

Choisis la Vie ! »

Au sortir du carême, en cette période de grand 
passage, de grand retournement aux côtés du 
Christ ressuscité, comment vais-je vivre mes 

« choix de Vie » ? 

Pour des informations et références précises Lire 
l’article complet 
Ne sacrifions pas l’Agneau sur l’autel de notre 
avidité ! ici: LAgneau-Pascal-V9.pdf (animaterra.fr)

https://www.animaterra.fr/wp-content/uploads/2019/04/LAgneau-Pascal-V9.pdf


Prière Par William Clapier

Jésus, agneau de Dieu

Toi qui enlève le péché de nos cœurs, Jésus, agneau de Dieu, prends en compassion notre monde aux prises avec les pièges de la
perdition : oubli du don de ta Création, étourdissement des artifices consuméristes, orgueil de l’idolâtrie technocratique, cupidité de
l’illusion sécuritaire de l’argent, division des repliements identitaristes et des haines racistes...
Yéhoshua, tu es le « Dieu qui sauve » dans la force de la douceur et de l’humilité. L’humilité et la douceur de l’agneau. Force et
lumière de la non-puissance, force et douceur à l’opposé des puissances mondaines. Par libre décision de ton amour, tu n’as pas
hésité à quitter ton intimité avec Dieu, ton Père. Tu t’es vidé de ta divinité. Tu t’es mis à nos côtés, humain parmi les humains, dans la
douceur et l’humilité de l’agneau. Aujourd’hui résonne encore ta parole : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur.
Jusqu’au grand sacrifice de la Croix, Eucharistie de mon amour, je me suis laissé conduire pour sauver chacun.e d’entre vous. Quand
Pilate m’a demandé « D’où suis-je ? », je n’ai prononcé aucun mot. Devant lui, j’étais Celui qui EST la parole de l’Agneau pascal, le
visage de l’Homme-Dieu défiguré par la violence du péché, alors que je portais à toute l’humanité la paix de l’amour ».
Seigneur Jésus, Agneau immolé, tu es digne d’être loué du plus profond de nos âmes. Vainqueur de la mort, tu es le bon pasteur qui
donne sa vie pour ses brebis. Sur de verts pâturages, tu nous fais reposer. Ton bâton nous guide aux sources d’eau vive, dans la cité où
il n’y a plus de nuit ni de cri. Tu essuies toute larme de nos yeux et réjouis nos cœurs de la joie de ta Résurrection que nul ne peut
nous ravir. Une joie transpercée par les souffrances de notre monde qui gémit dans les douleurs de son enfantement...
L’heure de ta passion et ton agonie se perpétue sur notre Terre dévastée, pillée, surexploitée. Le cri du vivant crucifié déchire ton
cœur ouvert par la lance du Mauvais. Aux quatre coins de la planète, chaque année des milliards d’animaux sont entassés, torturés,
dépecés, broyés, vendus. De quel vertige l’humanité est-elle prise ? De quelle folie est-elle dévorée pour s’obstiner ainsi à errer sur les
chemins de la mort qui frappe à sa porte ?
Seigneur Jésus, au terme de nos rencontres « Carême pour la Terre », nous te bénissons. A quelques jours de célébrer ta Pâques, de
faire mémoire du Don de ta vie sur le bois de la Croix, rends nos cœurs semblables au tien doux et humble, fidèles à servir la cause de
ton Evangile, à protéger la beauté de ta Création. Que nos vies deviennent « eucharistie », régénérées par la force de ton amour,
maintenant, demain et toujours. Amen



Prière 
Par William Clapier

O Dieu, notre Dieu et Père,

Tout vivant, quel qu’il soit, nous murmure :

« J’existe parce que Dieu EST, Lui, de toute éternité ».

Saisis-nous d’émerveillement par l’entrelacement des êtres unis

« par l’amour que tu leur portes (...) et qui nous unit à frère soleil,

à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre » (Pape François).

Cette communion universelle dans la foi en ta bonté ineffable

est l’âme d’une écologie intégrale :

comprendre que tout est lié, relié en Toi...

Toi qui fais lien avec toute chose et entre tout être humain,

Sur la Terre comme au Ciel.

Oui, bénis sois-tu, Seigneur, pour ta bonté et ta beauté indicible.



La recette de la semaine : Ragoût de pommes de terre au paprika

- 1  kg de pomme de terre fermes

- 2 gros oignons

- 1 poivron (ou selon saison 2 branches de céleri)

- 3 cuillères à soupe de paprika en poudre 

- ¾ litre d’eau tiède

- 1 paquet de tofu fumé (250 gr) ou mieux 4 saucisses de tofu fumé (viennoises)

- Huile, sel, piment

- Des cornichons aigres doux ou des légumes lacto fermenté

- Eplucher et couper finement les oignons et le poivron/céleri
- Les faire fondre dans un grand faitout
- Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre et les couper dans le 
sens de la longueur en fine lamelle (façon potatoes)
- Les ajouter aux oignons et les faire revenir quelques minutes
- Retirer du feu et ajouter le paprika en poudre - Remuer délicatement
- Ajouter l’eau sur l’ensemble de façon à ce qu’elle couvre les pommes 
de terre d’1 cm au dessus
- Laisser mijoter 20 mn à feu doux en couvrant à moitié
- Ajouter les saucisses de soja ou le tofu fumé en les coupant en 
morceaux de 2 cm
- Laisser mijoter encore 5 à 10 mn

Servir avec un peu de crème végétale liquide, du piment pour relever la 
saveur et accompagnée d’une salade de cornichons aigre doux ou avec 
des légumes  lacto fermentés. Réchauffé une seconde fois, c’est encore 
meilleur!



Re-découvrir les précédentes lettres

1ère lettre du 23 février

2ème lettre du 2 mars

3ème lettre du 9 mars

4ème lettre du 16 mars

5ème lettre du 23 mars

6ème lettre du 30 mars

Pour aller plus loin, vous trouverez 
une mine de textes et d’infos 

sur le site

www.caremepourlaterre.org

C’est la fin de ce Carême pour la Terre 2022

Nous espérons que ces lettres et rencontres hebdomadaires vous 

auront aidé à être en communion avec tout Vivant.

Contemplons les fleurs de printemps et les animaux qui quittent 

l'hivernage ! Célébrons Pâques dans la JOIE, l’AMOUR inconditionnel 

et la PAIX !

UN GRAND MERCI

- à Christine Kristof pour le site www.caremepourlaterre.org

- à Estela Torres, Priscille de Poncins, Stéphane Lavignotte, Bertrand Rolin, 

Christine Kristof pour leurs interventions thématiques

- à William Clapier pour l’écriture et l’animation des prières

- à Gilbert Landais pour la mise en ligne des lettres

- à Elisabeth Flichy et Thibaut Fourniols pour la mise en forme des 

newsletters, ainsi que pour la coordination et l’animation de ce Carême 

pour la Terre 2022 !

https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/02/careme-pour-la-terre-2022-newsletter-1-23-mars.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/02/careme-pour-la-terre-2022-newsletter-1-23-mars.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/02/careme-pour-la-terre-2022-newsletter-1-23-mars.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-2-du-careme-pour-la-terre-2022.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-2-du-careme-pour-la-terre-2022.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-2-du-careme-pour-la-terre-2022.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-3-du-careme-pour-la-terre-2022_v2-2.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/20220316-newsletter-4-careme-pour-la-terre-2022-v1.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-5-du-careme-pour-la-terre-2022-v2.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-6-30-03-careme-pour-la-terre-2022-v2.pdf

