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Introduction

Le temps du carême est un temps d’introspection, de prière, de jeûne et de partage. 
Si nombre de croyantes et de croyants s’engagent dans un cheminement personnel de 
renouveau spirituel, la vie chrétienne ne se résume pas à un effort individualiste privé : 
notre pèlerinage sur terre est à la fois personnel et communautaire, et même mondial. 
Il s’agit de notre vie commune et de l’appel à nous encourager mutuellement dans les 
moments difficiles.

Nous proposons ce guide pour accompagner nos semblables dans l’affirmation de leur 
unité au sein de la communion d’Églises luthériennes à travers le monde. Il est organisé 
en trois temps, selon la méthode préconisée par Luther pour faire de la théologie : oratio 
(la prière), meditatio (la méditation) et tentatio (l’épreuve). Cette année, en particulier, le 
carême nous donne l’occasion de nous immerger dans un monde aux prises avec la 
tentatio, en allemand Anfechtung, l’épreuve. Pour Luther, elle est

la pierre de touche ; elle ne t’enseigne pas seulement à savoir et à comprendre, mais aussi 

à expérimenter combien juste, combien véridique, combien douce, combien aimable, com-

bien puissante, combien réconfortante est la Parole de Dieu, la sagesse qui dépasse toute 

sagesse (Martin Luther, Préface au premier volume de l’édition de Wittenberg des écrits 

allemands, Œuvres I, p. 1382, note 1).

En nous inspirant de Luther, cultivons l’art de prier et de méditer ensemble comme 
une communion en Christ. Au moment de discerner la sagesse de Dieu dans les luttes 
déchirantes de notre monde actuel, souvent blessé et miné par la division, la déception 
et le désespoir, notre foi nous donne l’espérance nécessaire pour persévérer dans notre 
cheminement commun quoi qu’il arrive.

En effet, Dieu accompagne chacun et chacune d’entre nous, pas à pas, sur le chemin 
de la croix.

Note : toutes les prières sont tirées de Koinonia: Services et Prières (Genève : Fédération 
luthérienne mondiale, 2004), les extraits des Écritures, de la Traduction œcuménique 
de la Bible (TOB, 2010).
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Lundi, 6 avril 2020

Prier ensemble

Rends nos cœurs reconnaissants, Dieu très bon, 
pour ces dons, et pour tous tes dons, 
et rends-nous attentifs aux besoins des autres, 
par Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.

Méditer ensemble

Ésaïe 42,1-9
Hébreux 9,11-15
Jean 12,1-11

7 Jésus dit alors : « Laisse-la ! Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. 8 

Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’avez pas pour tou-

jours. »

Cheminer ensemble

Nous éprouvons de la gratitude pour les femmes qui nous aident à reconnaître l’impor-
tance de la présence du Christ parmi nous.
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Mardi, 7 avril 2020

Prier ensemble

Envoie tes anges, Seigneur, 
pour nous guider sur notre chemin 
pour que nous revenions chez nous 
en bonne santé, en sécurité, et dans la joie.

Méditer ensemble

Ésaïe 49,1-7
1 Corinthiens 1,18-31
Jean 12,20-36

35 Jésus leur répondit : « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez 

pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s’emparent pas de vous : car 

celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière 

croyez en la lumière, pour devenir des fils de lumière. »

Cheminer ensemble

Résistons aux forces obscures qui cherchent à s’emparer de nous et à nous égarer ; 
concentrons-nous plutôt sur la lumière qui nous guide véritablement vers la « santé », 
la « sécurité » et la « joie ».
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Mercredi, 8 avril 2020

Prier ensemble

O Dieu, qui as fait les cieux et la terre,
veille sur nous.

O Dieu, qui étreins ton peuple,
garde-nous de tout mal.

O Dieu, qui nous protèges quand nous allons et venons,
bénis-nous maintenant et toujours. 

Méditer ensemble

Ésaïe 50,4-9a
Hébreux 12,1-3
Jean 13,21-32

21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement : « En 

vérité, en vérité, je vous le dis, l’un d’entre vous va me livrer. »

Cheminer ensemble

Ne laissons pas nos cœurs s’endurcir à cause des expériences de trahison. Qu’ils tirent 
plutôt leur force de celui qui comprend totalement la fourberie du cœur humain.
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Jeudi Saint, 9 avril 2020

Prier ensemble

Dieu de toutes grâces, 
tu nous as donné la Cène comme un repas d’amour, 
et en lavant les pieds de ses disciples, 
ton Fils nous a montré comment vivre et servir. 
Donne-nous vie et force 
par le mystère de ce sacrifice, 
par Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.

Méditer ensemble

Exode12,1-4. (5-10).11-14
1 Corinthiens 11,23-26
Jean 13,1-17.31b-35

14 Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi 

vous laver les pieds les uns aux autres ; 15 car c’est un exemple que je vous ai donné : ce 

que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.

Cheminer ensemble

Nous souhaitons dépasser l’acte symbolique pour offrir un service concret, en veillant à 
ce que le service à l’image du Christ soit authentiquement incarné dans notre vie com-
mune et notre service universel.
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Vendredi Saint, 10 avril 2020

Prier ensemble

Dieu éternel et tout-puissant, 
dans ta tendresse pour nous 
tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, 
pour prendre sur lui notre nature, 
et pour souffrir la mort sur la croix. 
Que nous puissions marcher sur le chemin 
de sa souffrance 
et partager la joie de sa résurrection, 
par Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.

Méditer ensemble

Ésaïe 52,13 - 53,12
Hébreux 10,16-25 ou Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9
Jean 18,1 - 19,42

37 Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C’est toi qui dis que je suis 

roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

est de la vérité écoute ma voix. » 38 Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? »

Cheminer ensemble

Dans un monde bombardé de mensonges et de faussetés, nous suivons le chemin de 
la croix qui défend la vérité même si elle apporte mépris et souffrance.
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Samedi Saint, 11 avril 2020

Prier ensemble

Si seulement tu me cachais dans les enfers, 
si tu m’abritais jusqu’à ce que reflue ta colère, 
si tu me fixais un terme où te souvenir de moi… 

– mais l’homme qui meurt va-t-il revivre ? – 
tout le temps de ma corvée, j’attendrais, 
jusqu’à ce que vienne pour moi la relève. 

– Job 14,13-14

Méditer ensemble

1 Pierre 4,1-8
Jean 19,38-42

40 Ils prirent donc le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelettes, avec des aromates, 

suivant la manière juive d’ensevelir.

Cheminer ensemble

Puissions-nous accompagner les personnes qui se sentent tétanisées par la peur, mais 
qui continuent à faire ce qui est juste et bon en coulisses, loin de toute publicité.
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Pâques, Dimanche 12 avril 2020

Prier ensemble

Dieu de toute bonté, 
par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ 
s’est levé le matin d’une création nouvelle. 
Le jour du Seigneur est venu, 
les fontaines du salut ont jailli. 
Par le saint baptême, tu nous as unis 
au cortège triomphant du Christ. 
Donne-nous l’esprit de la résurrection, 
pour que nous puissions sans fin te louer, 
et nous réjouir pour le don du salut, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, 
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les siècles des siècles.

Méditer ensemble

Jean 20,1-18
Jérémie 31,1-6
Actes 10,34-43

39 Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à 

Jérusalem. Lui qu’ils ont supprimé en le pendant au bois, 40 Dieu l’a ressuscité le troisième 

jour, et il lui a donné de manifester sa présence, 41 non pas au peuple en général, mais bien 

à des témoins nommés d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui 

après sa résurrection d’entre les morts.

Jésus est le Seigneur de l’univers ! Le message de paix a déjà commencé « après le 
baptême que proclamait Jean ». Dieu a conféré à Jésus l’onction d’Esprit Saint et de 
puissance (Actes 10). Ce message de paix – le message de Pâques – peut déjà se re-
connaître dans la vie de Jésus, qui faisait le bien et guérissait toutes celles et tous ceux 
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qui étaient opprimés par le diable. La résurrection est l’œuvre continuelle de Dieu, dans 
laquelle toutes les personnes baptisées sont désormais engagées. Nous sommes appelés 
à guérir les individus opprimés par les forces (autorités et puissances) qui s’opposent 
à Dieu et qui séparent les êtres humains de Dieu et les uns des autres. La résurrection 
vient ouvrir les portes de prison, démanteler les obstacles, abattre les murs et libérer 
tout ce qui a confiné, opprimé et divisé entre eux les individus, les peuples et les nations.

La proclamation de la Résurrection nous inscrit dans la trajectoire de l’action de Dieu, 
dans le dessein qu’Il accomplit sans cesse, triomphant de la mort sous ses multiples 
formes et invitant le monde entier à une communauté réconciliée. Ce mystère de la 
réconciliation et de reprendre possession du monde, Dieu le révèle à ceux et celles qui 
sont « témoins », qui ont mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection (Actes 10), 
qui ont partagé un repas avec lui. Le repas de la nouvelle création est aussi une table où 
l’on invite. Le Christ ressuscité attend et appelle. Tout le monde doit venir en profiter, car 
la bonté de Dieu imprègne le monde entier. Le repas lui-même fait tomber les barrières. 
Et dans ce repas de fête, on reconnaît Dieu.

Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Le Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia !

Cheminer ensemble

Nous ne sommes pas appelés à être des juges : nous nous sommes engagés à être des 
témoins fidèles pour « porter ce témoignage : c’est lui [le Christ] que Dieu a désigné 
comme juge des vivants et des morts ».


