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Parmi les réponses que vous 
pouvez trouver dans les son-
dages en ligne, la confession (à 
son prêtre) vient même en bas de 
liste. On pourrait dire que Ca-
rême n’est plus ce qu’il était ! 
 La plupart des nouvelles per-
sonnes qui viennent dans nos 
Eglises évangéliques sont issues 
du monde catholique – prati-
quant ou non. Si nous leur pro-
posons « Carême », que vont-ils 
comprendre ? Une nouvelle ma-
nière de se préparer à recevoir le 
salut ? Une nouvelle manière 
d’être dignes du pardon de 
Dieu ? Comment présenter la 
grâce radicale du pardon de 
Dieu ? Pas facile, d’autant plus 
que nous devons manifester de 
cette grâce constamment : dans 
nos paroles, dans nos actions, 
dans nos symboles. Et celui de 
Carême pose problème. 
 
D’autre part, Islam appuie forte-
ment sur l’importance des 
œuvres humaines. Là aussi, 
« faire Carême » – que ce soit 
dans sa version catholique ou 
protestante – n’est-ce pas dresser 
un obstacle à la compréhension 
de la grâce ? En clair, même le 
Carême protestant peut être un 
obstacle à la bonne présentation 
de la radicalité de la grâce, sur-
tout dans un contexte historique-
ment catholique comme celui de 
la France. Tout aussi compro-
mise serait la présentation de la 
grâce pour nos voisins musul-
mans. 
  
Tout au long de cette année, 
continuons à nous poser la ques-
tion de la clarté de notre témoi-
gnage dans tout ce que nous fai-
sons. Y compris dans nos ren-
contres d’Eglise. 

Yannick Imbert (texte adapté) 

Une question théologique 
Il s’agit plutôt de savoir si 
« faire Carême » nous permet 
de présenter totalement et 
clairement notre foi. Il s’agit 
de savoir s’il y a quelque 
chose dans Carême qui ren-
drait plus difficile la présenta-
tion de notre foi. 
Cette foi dont nous voulons 
témoigner s’appuie sur le don 
radical, et la gratuité tout aussi 
radicale, de la grâce. Cette foi 
affirme constamment que 
nous ne pouvons pas nous 
préparer à la grâce. Nous ne 
pouvons qu’en reconnaître la 
réception initiale. Notre foi 
affirme aussi qu’après cette 
première grâce (qu’on appelle 
le plus souvent conversion), 
nous vivons toujours de la 
grâce. Notre obéissance à 
Christ ne nous oc-
troie jamais le moindre mérite 
en quoi que ce soit. Dans la 
vie chrétienne, il n’est pas 
question de mérites. Ce que 
Dieu donne dépasse toujours 
ce que nous aurions mérité, 
d’où la grâce constante de 
Dieu. 
 
Carême et pénitence 
Selon le catéchisme de 
l’Église catholique (L’Église 
s’unit chaque année par les 
quarante jours du Grand Ca-
rême au mystère de Jésus au 
désert) l’Église s’unirait à 
Christ et se prépare à cette 
union, ce qui reviendrait à 
donner à l’action humaine un 
poids trop important.  
Mais l’union avec Christ nous 
est donnée, entière et une fois 
pour toutes. L’Église ne peut 
donc pas se préparer à l’union 
avec son Seigneur. Si l’Église 
est unie au Christ, c’est par 

son œuvre accomplie. 
Par rapport à « faire péni-
tence » le code canonique de 
l’Église catholique dit, « Tous 
les fidèles, chacun à sa ma-
nière, sont obligés par la loi 
divine à faire pénitence. » 
C’est une période pendant 
laquelle le croyant se prépare 
à la communion au corps et 
au sang de Christ. Si Carême 
c’est une « pénitence », cela 
veut dire que « faire Carême » 
participe à la réparation des 
péchés commis. Carême, c’est 
en partie se préparer à être 
digne du pardon de Dieu et de 
partager le corps et le sang de 
Christ. Cela pose problème.  
Bien que la confession de nos 
péchés et la sanctification 
soient partie intégrante et né-
cessaire de notre vie chré-
tienne, rien dans nos actions 
ne participe à la réparation de 
nos péchés devant Dieu. Nous 
pouvons, par le pardon et la 
justice, faire réparation devant 
les autres (si nous avons volé, 
menti, etc). Mais il n’y a, de-
vant Dieu, qu’une seule répa-
ration : le pardon de Christ 
acquis pour nous. « Faire Ca-
rême » est donc associé à une 
compréhension catholique de 
notre union avec Christ et à 
l’acquisition du pardon. De 
plus, nous ne sommes jamais 
dignes, par nous-mêmes, du 
pardon et de la communion 
avec Christ. Tout cela est 
grâce pour nous. 
  
Carême et témoignage 
Même en tant que protestant 
évangélique, pour vous c’est 
une occasion de vous rappro-
cher de Dieu, venir en aide 
aux autres, essayer de s’écar-
ter d’une mauvaise habitude. 

Comment pouvons-nous manifester notre foi pendant Carême ? 

DATES A 

RETENIR 

AG et repas 8 mars 

Carrefour Théolo-

gique FJC 13-14 

mars 

AG Acampado et 

repas 22 mars 

28-29 mars WE 

Sportif 

Concert Gospel 

Chorale Glorify 4 avril 

à Berre 
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 Culte tous les dimanches à 10h15. 

 Ecolettes tous les dimanches pendant le culte,  

  sauf pendant les vacances scolaires. 

KT 1 & 3  7 & 21 mars 10h  

Groupe de Jeunes 14 & 21 mars à 18h (Aix) 

Groupes de maison :  Rognac  mardi 10 & 24 mars 20h00 

 Marignane  jeudi 12 & 26 mars 14h30;  5 & 19 mars à 20h 

 Vitrolles 2,16 & 30 mars 14h00 

 Conseil Presbytéral :  lundi 9 mars à 19h30. 

 Réunion de prière 1er dimanche du mois à 9h30 au temple  

 Offrande missionnaire 3ème dimanche du mois. 

 Louange le samedi à 18h00 au temple selon planning. 

 

Programme 
LECTURES BIBLIQUES 

mars 2020 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

D 1 
Matthieu 16.5-23   Ps 51 
Genèse 2.7-9 ; 3.1-7 Ro-
mains 5.12-19 Matt 4.1-11 

L 2 Matthieu 16.24–17.13  Ps 30 

Ma 3 Esaïe 28.1-13   Ps 31 

Me 4 Esaïe 28.14-29   Ps 32 

J 5 Esaïe 29.1-12   Ps 34 

V 6 Esaïe 29.13-24   Ps 35 

S 7 Esaïe 30.1-14   Ps 36 

D 8 
Esaïe 30.15-33   Ps 33 
Genèse 12.1-4, 2 Tim 1.8-10 
Matthieu 17.1-9 

L 9 Esaïe 31.1-9   Ps 37 

Ma 10 Esaïe 32.1-14   Ps 38 

Me 11 Esaïe 32.15–33.6   Ps 39 

J 12 Esaïe 33.7-24   Ps 40 

V 13 Esaïe 34.1-17   Ps 41 

S 14 Esaïe 35.1-10   Ps 42 

D 15 
Esaïe 36.1-21    Ps 95 
Exode 17.3-7 Romains 5.1-8 
Jean 4.5-42 

L 16 Esaïe 36.22–37.20  Ps  43 

Ma 17 Esaïe 37.21-38   Ps 44 

Me 18 Esaïe 38.1-22   Ps 45 

J 19 Esaïe 39.1-8  Ps 46 

V 20 Matthieu 17.14-27   Ps 47 

S 21 Matthieu 18.1-20   Ps 48 

D 22 
Matthieu 18.21-35   Ps 23 
1 Samuel 16.1-13 
Ephésiens 5.8-14 Jn 9.1-41 

L 23 Matthieu 19.1-15   Ps 49 

Ma 24 Matthieu 19.16-30   Ps 50 

Me 25 Matthieu 20.1-16   Ps 51 

J 26 Matthieu 20.17-34   Ps 52 

V 27 Matthieu 21.1-22   Ps 53 

S 28 Matthieu 21.23-32   Ps 54 

D 29 
Matthieu 21.33-46    Ps 130 
Ezéchiel 37.12-14 
Romains 8.8-11 Jn 11.1-45 

L 30 Matthieu 22.1-14   Ps 55 

Ma 31 Matthieu 22.15-22   Ps 56 

Situation financière  

au 29 février 2019 

 

Recettes : 4 809€  Dépenses : 3 449 € 

Budget mensuel : 4 136€ 

Anniversaires 
Viviane 1—Andria 3— Lucie 7—Alain B 10—Joanna & Thomas 17 

è

• Prions pour les Assemblées Générales de nos 2 associations. 

• Prions pour nos ainés avec leurs soucis de santé. 

• Continuons à prier pour Claire Du Plooy qui est toujours hospitali-

sée et qui passe par une période difficile. 

• Prions pour nos enfants et jeunes afin qu’ils puissent soit découvrir 

Jésus soit continuer fidèlement leur marche avec lui. 

• Prions pour les familles qui sont accompagnées et aidées matériel-

lement par Acampado. 


