TRADITIONS CHRÉTIENNES
MARS 2018, 31 JOURS PRÉCÉDENT PÂQUE
Le Carême représente 40 jours de jeûne pour les chrétiens.
Et la date de son premier jour marque le démarrage, chez les
croyants, d'une période de présence à soi, à Dieu et aux autres
s'ajoutant à une nourriture frugale. Le Carême mène chaque
année à Pâques (il a lieu 46 jours avant) et commémore des
épisodes bien précis de l'existence de Jésus-Christ tels que
décrits par les évangiles. Pour les croyants catholiques et
orthodoxes, la période du Carême commence à la fin de l'hiver
pour finir au début du printemps. Elle contraste fortement avec
les carnavals, chandeleur et Mardi gras d'avant le mercredi des
Cendres.
Le Carême demeure un rite mystérieux pour beaucoup. Le mot
Carême tire ses racines de « Quadragesima ». En latin, ce mot
signifie quarantième : il rappelle la durée de cette période qui
démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le
Samedi de Pâques. Pour les chrétiens pratiquants, elle est
marquée par une consommation réduite d'aliments mais aussi
et surtout une recherche spirituelle. De nombreux rituels et
moments forts marquent ce temps : Mercredi des Cendres,
Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint... Les dates
en 2018 sont Carême le 8 mars, Rameaux le 25 et vendredi
Saint le 30 mars 2018.
Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique
chrétien le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui
marque l'entrée dans la semaine sainte. Il commémore deux
événements : d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à
Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et
déposant des manteaux sur son passage narrée par les quatre
Évangiles ; d'autre part, la Passion du Christ et sa mort sur
la croix.
En 2018, le Vendredi Saint tombe le 30 mars. C’est un jour férié
en Alsace, mais pas dans le reste de la France. Au même titre
que le dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint est un
moment clé de la Semaine Sainte dans la tradition chrétienne et
catholique. À la différence de Pâques, qui parle de résurrection
le vendredi saint célèbre un événement dramatique : la mort du
Christ sur la croix. Un jour seulement après le grand repas
(« la Cène ») réunissant les disciples. Selon la Bible, le vendredi
marque donc le jour de l’arrestation de Jésus, accusé d’usurper
le titre de messie (« fils de Dieu envoyé pour sauver les
hommes »). Condamné, il doit porter sa croix jusqu’en haut de
la colline, où il est cloué sur cette même croix à la manière
des criminels. Là, Jésus crucifié a poussé un cri : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »…

Ce cri de Jésus sur la croix dit toute l’horreur du moment, toute
son atrocité. C’est un cri qui traduit la souffrance physique et
plus encore la souffrance morale de celui qui est supplicié.
Les commentateurs, les éditeurs de la Bible s’accordent à vous
dire que Jésus, par ce cri déchirant, cite le psaume 22, un
psaume qui commence par ce sentiment d’abandon extrême.
Dieu est comme absent. Jésus est seul et il incarne la figure du
serviteur souffrant. Loin de l’image du messie glorieux, Jésus
porte déjà les stigmates de la vie martyrisée par ceux que le
pouvoir obsède, par les manigances entre gens de pouvoir et
ceux qui voudraient en avoir plus. Avec Jésus, nous voyons le
serviteur comme broyé par les ambitions des prêtres et des
politiques qui, les uns et les autres, veulent un pouvoir sans
contestation, sans opposition.
Se référer au psaume 22 c’est reprendre les mots qui disent
l’état qui envahit les victimes. C’est un cri semblable à celui de
Job, au fond du désespoir, ou de Jonas qui touche le fond du
fond. Certains peuvent se demander « mais qu’ai-je donc fait à
Dieu pour mériter cela ? ». Aucune voix ne déchirera les cieux
au moment de la mort de Jésus pour répondre quoi que ce soit
à sa question. Seul se déchirera le voile du temple, ce grand
tissu qui délimite l’espace réservé à Dieu. Ce voile qui se
déchire indique que Dieu n’est pas resté dans son coin,
à l’écart. Cela indique que Jésus, pas plus que l’auteur du
psaume 22 n’était en fait abandonné. Mais la présence divine
n’est pas forcément ce que nous imaginons ou espérons.
La présence divine ne nous exempte ni des difficultés,
ni du tragique C’est d’ailleurs ainsi que se poursuit le psaume 22
qui entrainera le lecteur dans une célébration joyeuse.
Le psaume 22 passe du sentiment d’abandon à l’exultation au
sein de la fraternité que Dieu nous révèle. Si Jésus cite
le psaume 22, alors il entraîne le spectateur, le lecteur, sur un
chemin de résurrection qui ne considère pas le malheur,
la mort, comme le point final d’une histoire. 1 Thessaloniciens 4.13.

VISITEURS
Pour le mois de mars, nous aurons la joie de recevoir :
Le directeur de l’Institut de Théologie Biblique (ITB)
de LEOGNAN-BORDEAUX, Lionel ROLAND, son épouse
et 25 étudiants du mardi 06 au lundi 12 mars.
Un programme spécial des réunions est prévu.


Joël BLACHON, Pasteur à VIENNE, pour la journée du
dimanche 18 mars à BERRIAT.


Dominique MOUROT, Président de la région RhônesAlpes-Bourgogne (RAB) à Berriat, lors du culte.


NAISSANCE
Le petit Valérian, né le 11 février 2018 dernier,
fait la joie de ses parents. Toutes nos félicitations à Léa
et Maxime LABOLLE !


ABSENCE DES PASTEURS
Lundi 05 mars : les pasteurs se déplaceront pour la
rencontre mensuelle de la pastorale RAB à DECINES.


Du 26 au 30 mars inclus : les pasteurs se rendront
au Congrès national ADD de MONTLUCON.


Le programme des réunions hebdomadaires et
des annexes sera modifié.


RENCONTRES JEUNESSE / ADOS
Samedi 03 mars : rencontre inter-Eglises à ROMANS
sur ISERE. Le départ est prévu à 15 h 00 à BERRIAT.
Les inscriptions se font auprès de Jean-Noël DOUX.


Samedi 10 mars : rencontre de jeunesse à 17 h 00
à BERRIAT avec les étudiants de l’ITB et les Eglises
avoisinantes.


SOIREES AM - AEP
Elles sont prévues :
- Mardi 13 mars
à LA MURE,
- Jeudi 15 mars
à VOIRON,
- Vendredi 16 mars
à BERRIAT
(Merci à l’équipe concernée de prévoir également une
réunion de travail le 16/03 à partir de 20 h 00.)
L’offrande missionnaire est prévue le 18/03 dans tous les
lieux de culte.


INFO AEP - BANGLADESH
« Nos envoyés AEP au BANGLADESH, dans les
camps de réfugiés ROHINGYAS vous saluent. Cette
mission en partenariat avec les Eglises du pays se
déroulent bien par la grâce de Dieu. Les Assemblées
ainsi que les ONG font un travail remarquable parmi
toutes ces personnes sans rien et sans avenir assuré à
l'heure d'aujourd'hui… Merci pour vos prières et le soutien
généreux qui nous permet d'œuvrer parmi les pauvres et
d'annoncer le message de la grâce et du salut ».


INFOS ÉVANGÉLISATION
GUADELOUPE

PROGRAMME DES RÉUNIONS AVEC L’ITB, DU 06 AU 12
MARS


Mardi

06

Pas de réunions à BERRIAT,
LA MURE, VARCES
Accueil des étudiants en soirée



Mercredi

07

Réunions à BERRIAT, BRIGNOUD,
FONTAINE, VARCES



Jeudi

08

Réunions à ECHIROLLES, URIAGE,
VIF, VOIRON



Vendredi

09

Réunion à BERRIAT

LA MARTINIQUE



Samedi

10

Réunion de Jeunesse (17 h 00)

LE LAMENTIN est la plus grande commune et le
poumon économique de l’île. Les Eglises évangéliques y
sont bien implantées. Pour avoir un impact important sur
les 40 000 habitants, l’Eglise locale se prépare de façon
intense dans la prière et programme diverses actions
d’évangélisation fin février et fin mars.



Dimanche 11

Un chrétien très engagé dans l’évangélisation et
le témoignage a pu conduire plusieurs personnes à Christ
(et parmi elles une famille de 4 personnes) à l‘aide d’un
traité « Irez-vous au ciel ? ».


LA RÉUNION
Plusieurs Eglise projettent de laisser un message écrit
dans chaque foyer de cette île. Les équipes avanceront au
rythme d’un quartier par mois.




ITALIE / SARDAIGNE
Environ 50 000 foyers sardes ont reçu un
Nouveau Testament dans les villes suivantes : MELITO
GIUGLIANO, AVERSA et SANT’ANTIMO.


Mars 2018

Culte à BERRIAT, LA MURE,
VOIRON
Evangélisation à BERRIAT (16 h 00)
avec tous les étudiants

PROGRAMME DU 25 AU 3 0 MARS PENDANT LE
CONGRES NATIONAL


Mardi

27

Cette grande île de la Méditerranée ne compte qu’une
trentaine d’Eglises évangéliques pour 1,6 millions
d’habitants.

Pas de réunions à BERRIAT,
LA MURE, VOIRON



Mercredi

28

Pas de réunion à BERRIAT
Réunion maintenue à BRIGNOUD

GUYANE



Jeudi

29

Pas de réunion à VOIRON

Un petit groupe de chrétiens a commencé à visiter
chaque foyer avec un traité évangélique ces derniers mois
à MARIPALOUSA. Frontalière du SURINAM et du
BRESIL, cette ville est la commune la plus étendue de
France : plus étendue que l’ILE de FRANCE, c’est aussi
l’une des moins peuplée avec environ 10 000 habitants.



Vendredi

30

Réunion à BERRIAT





SUISSE
Dans le froid, des chrétiens évangéliques érythréens
persévérants poursuivent leur visite systématique dans la
ville de SION : 5 000 foyers ont déjà été contactés.


Le Pasteur Mark Good
ADD USA

PROGRAMME DES ANNEXES EN MARS


FONTAINE

Mercredi
Mercredi

07
21

avec 4 étudiants



VARCES

Mercredi
Mardi

07
20

avec 4 étudiants



BRIGNOUD

Mercredi 07
avec 17 étudiants
Mercredis 14, 21, 28



ECHIROLLES

Jeudi

08

avec 4 étudiants



URIAGE

Jeudi
Jeudi

08
22

avec 3 étudiants



VIF

Jeudi
Jeudi

08
22

avec 4 étudiants

EGLISE EVANGELIQUE
86 cours Berriat - 38000
Grenoble - 04 76 48 60 66
Philippe CABOT - 06 20 10 41 74
Place des Capucins - La Mure
Jean-Bosco KANYANDEKWE
06 23 94 02 01
13 rue Victor Hugo - Voiron
Jean-Noël DOUX - 06 23 39 62 12

