La rencontre
Jeu d’orgues et entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Chant du cantique 21/03 (debout)
Envoi des enfants à l’école du dimanche

Le salut
Paroles de grâce et action d’humilité
Annonce de la grâce
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point
dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ? Qui d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son
existence ? Cherchez d’abord le Royaume et la Justice de Dieu, et tout le reste vous
sera donné par surcroît. (Mt 6,26-27.33).
Chant spontané (33/02)
En vain l’on cherche à mériter
La grâce qui pardonne ;
La foi peut seule en hériter
Et non les œuvres bonnes.
Mais Dieu permet que, par l’Esprit,
De notre cœur, portant ses fruits,
L’amour du Christ rayonne.
Enseignement / orientations
Chant spontané (22/07)
Ecoute, entends la voix de Dieu.
A celui qui a soif, il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
Proclamation de la foi

La Parole
Prière d’illumination
Seigneur, dans cette période de l’année liturgique qui nous conduit à Pâques, rendsnous particulièrement disponibles pour l’écoute. Que nous soyons capables de nous
mettre à l’écoute de ta parole, à l’écoute des autres. Également à l’écoute de cette voix
en nous qui nous rend attentifs à la vérité au-delà de l’immédiat ; cette voix qui invite
à percevoir les vraies dimensions de la vie et à viser l’éternité.
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Lecture de la Bible
Esaïe 58 1 Appelle à plein gosier, ne te ménage pas, comme la trompette, enfle ta voix,
annonce à mon peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes. 2 C'est moi que jour
après jour ils consultent, c'est à connaître mes chemins qu'ils mettent leur plaisir, comme
une nation qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils exigent
de moi des jugements selon la justice, ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu : 3
« Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu ne le sais pas ? » Or,
le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire, et tous vos gens de peine,
vous les brutalisez ! 4 Or vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute et en frappant
du poing méchamment ! Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez
faire entendre là-haut votre voix. 5 Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère, le jour
où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et
cendre ? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne, un jour en faveur auprès du
Seigneur ? 6 Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la
méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que
vous mettiez en pièces tous les jougs ! 7 N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé ? Et
encore : les pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras :
devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas.
Matthieu 6 16 Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. 17 Pour toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage, 18 pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais seulement à ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra.
Chant du cantique 44/10 (debout)
Prédication

CARÊMÊ : LÊ PARDON & LA RÊSURRÊCTION
La pratique du jeûne a une longue histoire qui précède et déborde largement le
christianisme. Dans l’Antiquité biblique, c’était une façon d’accompagner la prière et
d’exprimer une humiliation devant Dieu. Moïse intercède pour le peuple dans la prière en
jeûnant 40 jours (Dt 9,18) ; le prophète Joël invite le peuple à revenir à Dieu et pratiquer
le jeûne, la lamentation et la prière (Jl 2,12-15) ; les Ninivites proclament un jeûne pour
tenter d’infléchir la colère divine (Jon 3,5-9) ; le jeûne est associé au jour du Grand Pardon
(Nb 29,7-11) ; dans le NT, les pharisiens pratiquent le jeûne hebdomadaire (Lc 18,11), etc.
Dans le christianisme, on fait souvent le rapport avec le jeûne de Jésus au désert (Mt 4,111) mais ce n’est pourtant pas l’origine du carême chrétien. Les évangélistes sont peu
diserts au sujet du jeûne pratiqué par Jésus ; ce qu’ils retiennent surtout, ce sont ses mises
en garde contre l’hypocrisie des pharisiens (Mt 6,16-18 ; Lc 18,11-14). Toutefois, les
premières générations de chrétiens observeront des temps de jeûne, comme l’indiquent
certains passages du livre des Actes des apôtres (Act 13,2-3 ; 14,23).
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Pour ce qui est de la pratique chrétienne du Carême avant Pâques, c’est bien un temps
d’épreuve et de prière qui a une double origine et donc une double signification. Tout
comme dans l’AT où les juifs pratiquaient le jeûne en préparation à la fête du Grand
pardon, les chrétiens préparent la fête de la réconciliation entre Dieu et l’humanité par le
carême de pénitence. Mais il y a une seconde signification : dès les tout débuts du christianisme,
les nouveaux convertis prononçaient leurs vœux de baptême durant la veillée pascale ;
c’est l’idée de mourir et ressusciter avec le Christ, et l’invitation à se préparer durant le
carême liturgique à cette cérémonie du baptême.
Quant à nous, que mettons-nous dans ces mots pardon et réconciliation (première
signification du carême) ? Comment les pratiquons-nous les uns vis-à-vis des autres ? Et
comment les vivons-nous par rapport à Dieu ? Qu’avons-nous fait du sens du pardon ?
Quels sont les pardons les plus difficiles à pratiquer ? Quels sont ceux les plus difficiles à
accepter ? Par ailleurs, que mettons-nous aujourd’hui dans l’expression mourir et ressusciter
avec le Christ (deuxième signification du carême) ? Au-delà de la représentation qui pourrait
sembler naïve, nous arrive-t-il de ressentir le besoin de ressusciter, de recommencer, de
prendre un nouveau départ ? Sommes-nous disposés à donner aux autres une nouvelle
chance, une occasion de recommencer ? Croyons-nous dans la nécessité de reconstruire
parfois une relation sur de nouvelles bases ?
Le temps du carême, c’est moins une période de jeûne que de méditation. Toutes ces
questions et bien d’autres encore y ont leur place. A nous de nous les poser...
Jeu d’orgues

Vivre l’Evangile
Les enfants reviennent de l’école du dimanche
Chant du cantique 44/07 (debout)
Collectes (pendant le prélude, pour l’Eglise et pour la Diaconie)
Prière d’intercession + Notre Père
Exhortation et bénédiction
Chant spontané (61/564)
Gloire soit au Père
Gloire au Fils
Gloire au Saint-Esprit
Aux siècles des siècles. Amen.
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