Le temps du Carême 2019
dans la perspective des Élections européennes, mai 2019

Idées et propositions de formulation pour les cultes du temps du Carême, dans le
contexte des prochaines élections européennes et de l’engagement pour l'Europe
Le dimanche de Pâques, l'Église protestante de Bade, l'Église protestante du Palatinat et
l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine rendront publique une déclaration
commune sur la politique européenne à Kehl et à Strasbourg. Cette déclaration se
déclinera en six points, certains sur lesquels, du point de vue des trois Églises, l'Europe a
déjà beaucoup accompli, mais d’autres sur lesquels l’Europe doit continuer à se développer
: la paix, la justice sociale, la sauvegarde de la Création, la liberté et les Droits humains, la
diversité et l’identité, l’État de droit et la démocratie.
Il serait souhaitable que les thèmes abordés par la déclaration soient repris dans les cultes
des six dimanches du temps du Carême, soit dans la prédication, soit dans la prière
d’intercession.
Pour vous y aider, le Département Mission et œcuménisme de l'EKIBA, en accord avec
l’UEPAL, a rassemblé des réflexions et des propositions de textes. Ainsi, à l’occasion de
chacun des six dimanches du Carême, l’un des six thèmes de la déclaration pourra être
abordé durant le culte. Ces réflexions et propositions de texte pourront évidemment être
librement utilisés, durant les cultes ou en d’autres occasions.
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Dimanche 10 mars 2019 – Invocavit
Thème du dimanche : la tentation
Mot d’ordre de la semaine : « C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu » (1
Jean 3.8b)
Texte de prédication : Hebr.4, 14-16 (Jésus et le Grand prêtre qui compatit à nos faiblesses)
Thème correspondant de la déclaration Europe : la paix.
Réflexions sur le texte de prédication :
Le rêve de la paix est aussi vieux que l'humanité - parce que l'expérience de la discorde et de la violence
est tout aussi vieille.
De nombreux efforts ont été faits et sont encore nécessaires pour vaincre la violence. Ils nous font prendre
conscience qu'il existe en chacun de nous un potentiel latent de violence qui remonte à la surface en
période d'incertitude. Alors Dieu devrait…
Jésus, présenté ici comme le véritable grand prêtre, a donné sa vie dans une non-violence radicale,
résistant à toute tentation de la violence.
Dans la foi, nous sommes libres de choisir la confiance au pouvoir de son amour. L'amour, comme le décrit
Paul dans la première lettre aux Corinthiens : un amour qui résiste à tout et ne cesse jamais.
Par notre propre raison et notre propre force, nous ne créerons pas la paix. Nous ne pouvons y parvenir
avec nos propres moyens. C'est pourquoi Dieu s'est incarné dans ce monde en Jésus pour nous donner
son Shalom.
Il nous a déjà donné la paix, mais la paix doit encore advenir : c’est dans cette tension que nous
recherchons la paix et travaillons sans relâche pour que tous les peuples puissent vivre dans des conditions
justes. C'est seulement ainsi que la paix pourra advenir.
La promesse du texte de notre prédication s'applique à nous : "Allons avec confiance vers le trône de la
grâce, afin de recevoir miséricorde et grâce au moment où nous avons besoin de secours".
Proposition d’intercession :
Dieu, ta paix est plus élevée que notre intelligence.
Aide-nous à utiliser notre raison pour rechercher la paix et la poursuivre.
Nous recherchons la paix entre les peuples, entre les Églises, dans nos familles et en nous-mêmes.
Nous te demandons sagesse et prudence pour toutes celles et ceux qui décident de la justice et de la paix.
Nous te prions en particulier pour les personnes exerçant des responsabilités politiques en Europe et
celles qui se présentent aux élections européennes.
Donne ta force à celles et ceux qui œuvrent inlassablement pour la paix. Fais-leur sentir que tu es avec
eux, auprès d’eux, et fais-leur voir les résultats de leur engagement.
Tu nous donne ta paix - aide-nous à la réaliser !
(Contribution de Bettina Fuhrmann)
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Dimanche 17 mars 2019 – Reminiscere
Thème du dimanche : la croix est dressée
Mot d’ordre de la semaine : « Voici comment Dieu montre son amour envers nous : le Christ est mort
pour nous alors que nous étions encore pécheurs » (Rom.5,8).
Texte de prédication : Jean 3,14-21 (Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son
unique…).
Thème correspondant de la déclaration Europe : la sauvegarde de la Création
Réflexions sur le texte de prédication :
Le changement climatique exige une remise en question radicale. Les vieilles habitudes doivent être
remises en question, les vieux schémas surmontés. Cela commence par la consommation, lorsque nous
essayons d'éviter le plastique. Cela se poursuit avec la remise en question de nos propres habitudes de
déplacement, lorsque nous utilisons la bicyclette au lieu de la voiture et que nous nous passons le plus
possible de l'avion. Cela concerne aussi nos investissements : le montant des dividendes ne devrait plus
être le seul critère de nos placements ; leur caractère éthique, en particulier le respect de
l’environnement, devrait être pris en compte. Lors de l’achat d’une voiture, par exemple, il ne faudrait
plus s’arrêter au seul prix, ou à la puissance du véhicule, mais prendre en compte la dimension écologique
d’un tel investissement.
Quiconque veut prévenir le changement climatique doit renaître. « Nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne
peut entrer dans le Royaume de Dieu ». C'est ainsi que Jésus parle à Nicodème en Jean 3,5,
immédiatement avant le passage de notre texte de prédication.
Cette nouvelle naissance a lieu dans le renouveau du lien à Jésus-Christ. "Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui se confient en lui ne périssent pas, mais aient la vie
éternelle" (Jn 3, 16).
La confiance en Jésus-Christ nous donne la force dont nous avons besoin pour changer nos vies. En
retournant à Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre les défis constants des médias et des lobbyistes
pour le profit, mais nos actions peuvent servir d’exemples lumineux en réponse à ceux qui "aiment les
ténèbres plus que la lumière".
Dieu a agi dans le désert pour sauver les Israélites des morsures mortelles des serpents à travers le serpent
d’airain attaché au bâton de Moïse. De même le fait d'appartenir au Christ crucifié et de le suivre ramène
les personnes dont le comportement est tourné vers une consommation irresponsable, et qui contribuent
ainsi à accélérer le changement climatique, vers une vie qui repose sur la volonté de Dieu, où la création
retrouve son plein droit.
Proposition d’intercession :
Mon Dieu,
Souvent, notre rythme de vie ne laisse aucune place à notre prise de conscience environnementale. Trop
souvent, nous avons le sentiment de ne plus maîtriser notre existence. Poussés par les contraintes de nos
vies agitées, nous sommes amenés à faire des choix de déplacement dommageables pour
l'environnement. De peur de n’être plus dans la course, nous consommons en suivant la publicité, plutôt
qu’en responsabilité envers la Création.
Donne-nous la force de nous écarter de cette pression à laquelle nous nous sentons exposés.
Aide-nous à agir de manière plus consciente et raisonnable et à ne pas perdre de vue l’enjeu climatique
dans nos actions.
Affermis les personnes qui ont des responsabilités politiques en Europe ou qui se présentent aux élections
au Parlement européen ; aide-les à s’engager pour le respect de la Création.
(Proposition de Michael Starck)

3

Dimanche 24 mars 2019 – Oculi
Thème du dimanche : suivre le Christ
Mot d’ordre de la semaine : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n’est pas fait
pour le Royaume de Dieu » (Luc 9,62).
Texte de prédication : Jér. 20,7-11a [11b-13] (le fardeau du ministère de prophète)
Thème correspondant de la déclaration Europe : l’État de droit et la démocratie
Réflexions sur le texte de prédication :
La démocratie vit grâce à la participation, au partage et à l’engagement. C'est pourquoi l'Église s’engage
au côté des enfants, des personnes âgées, malades et/ou handicapées, notamment à travers ses œuvres
et institutions, souvent au côté de l’État et des collectivités. De nombreuses personnes sont impliquées
bénévolement dans ces domaines.
Beaucoup connaissent aussi les défis associés à un tel engagement : « C'est trop pour moi. Quel est
l'intérêt ? Que puis-je faire en tant qu'individu ? »
Certains qui, par exemple, travaillent avec des réfugiés ont fait de mauvaises expériences. Ils sont insultés
ou même menacés, directement ou via les réseaux sociaux.
Pour l'amour de Dieu et des hommes, Jérémie a accepté la lourde charge de prophète. Pour l'amour de
Dieu et de l'humanité, nous avons un rôle à jouer dans le ministère de vigilance de l'Église.
« Comprendre les enjeux de notre temps en Dieu signifie entrer dans l’« intranquillité » suscitée par Dieu.
Nous sommes dans la société comme des « comprenants », mais aussi comme des « entreprenants » ... »
écrivait Karl Barth il y a cent ans.
Regardons le monde, écoutons-le, engageons-nous :
- Où y a-t-il des personnes condamnées arbitrairement, marginalisées, exclues ?
- Où les nouvelles lois conduisent-elles à de nouvelles injustices et renforcent-elles l'exclusion ?
Une société fondée sur l’État de droit, qui permet la justice et la participation de tous, mérite tous
les efforts, y compris au prix d’épreuves internes et externes. À nous aussi, la promesse est
adressée : le Seigneur est avec moi comme un héros fort !
Proposition d’intercession :
Permets Seigneur que nous soyons toujours actifs pour la paix et la liberté, car tu nous as fermement
promis d'être toujours avec nous.
Fais-nous comprendre que la paix et la liberté ne vont pas de soi.
Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir où nous engager pour le bien de nos semblables.
Donne-nous le courage et l'imagination de faire notre part, d'intervenir, de parler et d'agir en ton nom.
Affermis-nous lorsque les déceptions nous découragent. Bénis les femmes et les hommes qui assument
la responsabilité politique de notre coexistence en Europe ou qui se présentent maintenant aux élections
du Parlement européen.
Donne-leur la sagesse et permets-leur de prendre des décisions qui rendent la vie bonne pour nous tous.
Reste toujours avec nous par ton amour.
(Proposition de Bettina Fuhrmann)
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Dimanche 31 mars – Laetare
Thème du dimanche : le grain de blé
Mot d’ordre de la semaine : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il donne beaucoup de fruits » (Jn 12, 24).
Texte de prédication : Jean 6, 47-51 (je suis le pain vivant).
Thème correspondant de la déclaration Europe : diversité et identité
Réflexions sur le texte de prédication :
La culture régionale ne doit pas s’effacer au nom de l'identité européenne. L'image du grain de blé peut
peut-être nous y faire réfléchir. Lorsque l’identité propre ne vise qu'à se préserver et à se défendre, elle
se nuit à elle-même ; son horizon devient de plus en plus étroit. Mais là où elle est convaincue qu'elle peut
jouer un rôle à part entière dans la culture européenne, c'est elle-même qui en bénéficiera le plus. L'image
du pain de vie revêt une grande importance dans le texte de prédication. Elle est presque présentée en
opposition avec la manne. Ici aussi, il faut avoir confiance (avoir foi) : le pain de vie est un don et non une
propriété. La référence à Jésus signifie aussi abandon et lâcher-prise, et non repli sur soi. Le croyant s’en
trouve affermi et l’identité commune renforcée.
Prendre les autres en considération n'affaiblit pas notre propre position, mais la renforce. C'est pourquoi
une ouverture courageuse à ceux qui sont différents est porteuse de promesses.
Propositions d’intercession :
Dieu de miséricorde, donne-nous le courage de ne pas nous accrocher inconsidérément à ce qui nous est
propre, mais aide-nous à avoir la force d’accueillir l'étendue et la richesse de l'expérience des autres, pour
nous enrichir nous-mêmes.
Donne-nous l'assurance que c’est dans la coexistence des pays d'Europe que réside la chance d'un avenir
pacifique et que nous en tirerions de riches bénédictions. Mais rends-nous également reconnaissants pour
les cultures et traditions régionales que nous apportons à l'Europe.
Renforce les personnes qui assument une responsabilité politique en Europe ou qui se présentent
actuellement aux élections au Parlement européen. Aide-les à trouver les moyens de rapprocher les
Européens entre eux, tout en respectant et en préservant la diversité de l'Europe.
(Proposition d’Eberhard Deusch)
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Dimanche 7 avril 2019 – Judica
Thème du dimanche : l’agneau de Dieu
Mot d’ordre de la semaine : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour une multitude » (Mat. 20,28).
Texte de prédication : Jean 18,28-19,5 (Jésus devant Pilate – « Quiconque est de la vérité écoute ma
voix »).
Thème correspondant de la déclaration Europe : Liberté et Droits de l’Homme
Réflexions sur le texte de prédication :
Pilate doit prendre une décision : coupable ou non coupable ? La responsabilité lui incombe en tant que
gouverneur romain, car seul un tribunal romain peut prononcer et exécuter une condamnation à mort.
Mais Pilate hésite : encore et encore (sept fois au total !) il va aller des chefs religieux vers le tribunal, et
du tribunal vers les chefs religieux qui attendent à l’extérieur et qui ont déjà prononcé leur jugement.
Ainsi se côtoient irrémédiablement deux mondes au détriment de l'accusé. Et si une injustice se produit
et que la justice humaine échoue ?
En Europe aussi, ce sont les tribunaux qui sont censés garantir la liberté civique indépendamment de la
religion et des convictions politiques. La tâche de la justice est donc de protéger la liberté civique. Si un
État, comme la Pologne l'année dernière, licencie ses juges pour des raisons politiques, la liberté civique
est en danger et la justice est en jeu. Il en va de même pour la Turquie. Pilate se dérobe et échoue en
abandonnant Jésus aux leaders d’opinion et à la populace. Jésus devient prisonnier de l'arbitraire et du
déni de la justice humaine. Et pourtant, il est libre sur un autre plan, parce qu'il a mis à jour ce qui se
trame contre lui et connaît le droit et la vérité qui sont fermement ancrés dans sa religion juive. On connaît
depuis longtemps la réponse à la question hypocrite de Pilate sur la vérité : elle se tient devant lui. Mais
cela ne se révèlera que dans la confession de Dieu, qui est le vrai juge. En Jean 8,32 Jésus définit ainsi la
vérité à ses disciples : « vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres ». Ce n'est
que lorsque la liberté civique n'est pas à la merci de l'arbitraire que la justice peut invoquer la vérité. Jésus
se tient devant Pilate en tant que prisonnier tandis qu’il est considéré comme un blasphémateur par le
peuple. En même temps, il est l'incarnation-même du citoyen libre dans un royaume qui n'est pas de ce
monde. Dieu le déclare juste là où la justice a échoué.
Propositions d’intercession :
Dieu, tu donnes la liberté. Si tu nous libères, nous serons vraiment libres.
Tu es aussi auprès de ceux qui sont privés de liberté, opprimés et persécutés - pour quelque raison que
ce soit.
Nous t’en supplions : aide-nous à défendre la liberté et les Droits de l'Homme dans notre monde.
Aide ceux qui sont responsables de la politique en Europe ou qui se présentent aujourd'hui aux élections
au Parlement européen à défendre la liberté et les Droits de l'Homme, afin que toutes les personnes, en
particulier les minorités, puissent être protégées.
(Proposition de Gesine v. Kloeden)
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Dimanche 14 avril 2019 – Rameaux
Thème du dimanche : l’entrée de Jésus dans Jérusalem
Mot d’ordre de la semaine : « Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ait
la vie éternelle » (Jean 3,14b-15)
Texte de prédication : Esaïe 50,4-9 (chant du serviteur de Dieu : parler au bon moment à ceux qui sont
fatigués)
Thème correspondant de la déclaration Europe : la justice
Réflexions sur le texte de prédication :
On se moque souvent des gens s'engagent en faveur d'un monde meilleur et plus juste, en les qualifiant
de "doux rêveurs". Ceux qui s'engagent en politique sont rapidement accusés d'avoir soif de pouvoir et
de chercher à jouer des coudes dans la société. Déjà aux temps bibliques, il n'était pas facile de défendre
la justice au nom de Dieu. Le serviteur de Dieu sait de quoi il parle.
Et pourtant, Dieu lui donne la force de résister aux hostilités et de se tenir aux côtés de ceux qui ont besoin
de soutien et d'aide - ceux qui sont fatigués. Les fatigués de notre temps sont les retraités qui n'ont pas
assez pour vivre, l'homme déprimé dont la famille est brisée et qui n'est plus capable de travailler, la
famille de réfugiés qui n'a plus de perspective, les gens dans les bidonvilles des mégalopoles…
Et parfois, nous sommes fatigués nous-mêmes.
Notre monde a besoin de personnes qui écoutent la Parole de Dieu, qui luttent "avec obéissance" pour la
justice et la paix, et qui s'engagent dans leur environnement immédiat, dans leur communauté, dans leur
village ou quartier, dans la région et aussi dans la politique nationale. Dieu recherche des gens qui sont
prêts à se battre pour la paix et la justice.
De Dieu vient une force qui aide à surmonter la fatigue en soi et chez les autres, qui aide à sortir de la
défensive et à lutter activement pour le droit et la justice. Avec cette force, il est possible de ne pas "battre
en retraite".
Propositions d’intercession :
Dieu, tu cherches des personnes qui défendent la justice, qui prennent la défense des faibles et des
nécessiteux.
Dieu, tu vois en nous les personnes qui peuvent rendre ce service dans ce monde.
Vainc notre paresse et notre fatigue, aide-nous à nous libérer de notre retenue et de nos peurs,
et fais de nous des gens courageux qui se battent pour le bien.
Nous te prions pour toutes les personnes qui portent une responsabilité politique en Europe ou qui se
présentent maintenant aux élections européennes : ouvre leurs yeux en faveur des personnes en marge
qui ont besoin de soutien.
Aide les dirigeants politiques et chacun d'entre nous à rendre l'Europe plus juste.
(Proposition de Matthias Kreplin)
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