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AVEC EMPRESSEMENT
Mercredi des Cendres - 17 février 2021

TEXTE: En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans 
le Jourdain. Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre 
sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon 
Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute mon affection. Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans 
le désert, où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et 
les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 
l’Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. (Marc 1, 9-15)

Regardez à quelle vitesse tout se déroule alors que Jésus commence sa grande œuvre 
pour nous sauver! Le moment est enfin venu, et il ne perdra pas une minute. Il se fait 
baptiser, voit les cieux s’ouvrir et aussitôt l’Esprit le chasse dans le désert pour être 
tenté par Satan. Jésus a une mission à accomplir, et il n’y a pas une seconde à perdre.
Et quel est son message? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche; 
repentez-vous et croyez à l’Évangile! Il dit cela à tous ceux qui écoutent—aux foules, 
aux dirigeants, à ses amis comme à ses ennemis. « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » (Jean 5, 24). « Je suis 
le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura 
jamais soif. » (Jean 6, 35b). « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort. » (Jean 11, 25b). Voilà ce que Jésus nous dit.
Pendant les prochains quarante jours, écoutons Jésus—et saisissons son invitation.

PRIÈRE: Cher Seigneur, tourne mon cœur vers toi pour que je puisse recevoir tes dons 
merveilleux. Amen.

Questions de réflexion
• Quand êtes-vous généralement pressé? Pourquoi?
• Vous attendriez-vous à ce que Dieu soit pressé? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Que dit la hâte de Jésus à propos de la valeur qu’il vous accorde?
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TROUVÉ ET GARDÉ EN SÉCURITÉ
Jeudi 18 février 2021

TEXTE: Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de 
Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. Étant 
allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient 
dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père 
Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. (Marc 1, 16-20)

Jésus le sait bien, il a peut-être trois ans pour partager avec le plus grand nombre 
de personnes possible son message au sujet du pardon et de la vie que Dieu offre à 
quiconque le suivra. Jésus sait que la croix est devant lui et il veut utiliser son temps 
avec sagesse. Il cherche donc de l’aide—des gens qui peuvent l’aider à faire passer son 
message.
Voyez qui il trouve! Quatre pêcheurs dévoués à leur travail. Ils font un travail 
important, mais Jésus a un travail encore plus urgent pour eux. Suivez-moi, et je ferai 
de vous des pêcheurs d’hommes! Ils ont tout laissé derrière—emploi, filet, famille—
pour se joindre à lui.
Je doute qu’aucun d’entre eux n’ait eu l’idée de ce à quoi ressembleraient les 
prochaines années. Que feraient-ils, où vivraient-ils, comment finiraient-ils leur vie? Ils 
ne savaient pas. Mais ils avaient Jésus et cela leur était suffisant.
Cela est suffisant pour nous aussi, n’est-ce pas? Nous n’avons aucune garantie de ce 
qui nous attend dans nos vies—l’année prochaine, le mois prochain ou même demain. 
Mais nous avons Jésus—et Jésus nous a. Voilà toute la sécurité dont nous avons 
besoin—nous sommes entre les mains de celui qui est mort et ressuscité pour nous.

PRIÈRE: Seigneur, garde-moi avec toi, et montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. 
Amen.

Questions de réflexion
• Votre vie a-t-elle déjà pris une tournure inattendue?
• Lorsque vous êtes nerveux ou effrayé, que faites-vous?
• Comment Jésus vous a-t-il aidé lorsque vous vous inquiétiez pour l’avenir?
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RECHERCHÉ
Vendredi 19 février 2021

TEXTE: Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour 
aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa 
recherche; et, quand ils l’eurent trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. Il leur répondit: 
Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est pour cela 
que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les 
démons. (Marc 1, 35-39)

Jésus avait l’habitude de se retirer pour prier, soit très, très tôt le matin, soit très tard 
le soir. C’étaient probablement les seuls moments qu’il avait de libre, puisque tant de 
gens voulaient quelque chose de lui: une guérison, une prédication ou une réponse 
à leur question. Mais Jésus avait besoin de ce temps avec le Père—et donc il l’a pris 
quand il le pouvait.
Mais comme tout parent le sait bien, ceux qui vous cherchent finiront par vous 
trouver—et ils présenteront tous leurs désirs et besoins à vous. Il est facile de se 
perdre devant tout ce que  le monde veut de nous! Mais Jésus avait raison: « Allons 
ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est pour cela que je 
suis sorti. »
Êtes-vous submergé par tout ce que le monde veut de vous? Il est peut-être temps de 
faire ce que Jésus a fait et trouver du temps pour prier Dieu. Il est celui qui vous aime 
non pas pour ce que vous faites, mais simplement parce que vous êtes son enfant bien-
aimé—parce que vous êtes celui pour lequel il a souffert, est mort et est ressuscité. 
Vous êtes recherché—voulu par Dieu, uniquement parce qu’il vous aime.

PRIÈRE: Cher Père, aide-moi à comprendre que tu m’aimes parce que tu es amour, et non 
à cause de ce que je fais ou ne fais pas. Amen.

Questions de réflexion
• Qui veut quelque chose de vous aujourd’hui? De quoi s’agit-il?
• Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les besoins et les désirs des autres?
• Que signifie pour vous de savoir que Dieu vous veut pour vous et non pour ce que 

vous pouvez lui apporter?
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CHOQUANT
Samedi 20 février 2021

TEXTE:  En passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: Suis-moi. 
Lévi se leva, et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de 
publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples; 
car ils étaient nombreux, et l’avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger 
avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-
t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, 
il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. (Marc 2, 14-17)

C’est étrange à quel point Jésus est détendu dans la maison de Lévi. Il est là, allongé à 
table, appuyé confortablement sur un coude comme les gens le faisaient à l’époque lors 
des repas spéciaux. Autour de lui, il y a toute la racaille du voisinage—les collecteurs 
d’impôts, les prostituées, les tricheurs, les menteurs, les hommes et femmes de 
mauvaises moeurs. Jésus était au milieu d’eux, parlant, écoutant—comme s’il aimait 
vraiment être là, avec ces gens. Pas étonnant que les chefs religieux aient été choqués!
Je dois admettre que cela me choque un peu aussi. Non pas le fait qu’il passerait du 
temps avec les invités de Lévi, mais le fait qu’il passerait du temps avec moi—qu’il 
s’approcherait de moi—me traiterait comme quelqu’un qui mérite qu’on lui parle et 
l’écoute. Je sais ce que je suis. Pourquoi voudrait-il s’approcher de moi?
Et pourtant Jésus le fait. Il s’approche de vous et de moi, d’assez près pour nous sauver. 
Il n’hésite pas. Nous sommes les gens avec qui il veut être, ceux qu’il invite à sa propre 
table—ceux pour lesquels il donne sa vie. Pourquoi? Cela ne peut être que par amour.

PRIÈRE: Cher Seigneur, puisque tu choisis de m’aimer, aide-moi à t’aimer en retour. 
Amen.

Questions de réflexion
• Y a-t-il des gens qu’on vous a appris à considérer comme « n’étant pas votre genre 

de personnes »?
• Seriez-vous à l’aise si Jésus s’approchait de vous?
• Pour Jésus, vous êtes « son genre de personnes ». Qu’est-ce que cela signifie pour 

vous?
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MAIN SÈCHE
Dimanche 21 février 2021

TEXTE: Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait un homme qui avait 
la main sèche. Ils observaient Jésus, pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat: c’était 
afin de pouvoir l’accuser. Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au 
milieu. Puis il leur dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, 
de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses 
regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l’endurcissement de leur 
coeur, il dit à l’homme: Étends ta main. Il l’étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens 
sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. 
(Marc 3, 1-6)

Comme cela a dû être étrange pour l’homme à la main sèche de cette histoire! Je doute 
qu’il s’attendait à ce que Jésus confronte les pharisiens au beau milieu de la synagogue, 
juste pour guérir sa main sèche. Après tout, qui était-il? Juste un homme ordinaire 
avec un handicap. Sa condition était stable—c’était un problème qu’il avait depuis des 
années, très probablement. Quelle était la hâte?
Et pourtant, pour Jésus, il y avait toutes les raisons du monde de se dépêcher. Il a 
vu cet homme et il l’aimait—il appartenait à Dieu—Jésus était venu dans ce monde 
pour l’aimer et le sauver par sa propre mort et sa résurrection. Cet homme souffrait 
sans raison. Jésus pouvait changer cela, ce jour-là, tout de suite—et il l’a fait. En 
conséquence, ses ennemis sont sortis pour comploter comment le mettre à mort.
Notre souffrance est importante pour Dieu—elle compte énormément pour lui. Une 
partie de celle-ci, il choisit d’y mettre fin rapidement. Toutefois, il permet à certaines 
souffrances de continuer même si nous ne savons pas pourquoi. Mais quoi qu’il nous 
arrive, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous dans nos souffrances, et qu’il a 
donné sa propre vie pour nous aider à les traverser afin d’atteindre son royaume.

PRIÈRE: Seigneur, quand je souffre, aide-moi à croire que tu m’aimes et que tu prends 
soin de moi. Amen.

Questions de réflexion
• Comment pensez-vous que l’homme à la main sèche s’est senti après le tumulte de 

sa guérison?
• Souffrez-vous maintenant? De quelle manière?
• Comment vous approchez-vous de Dieu lorsque vous souffrez? 
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JÉSUS DANS LA BARQUE
Lundi 22 février 2021

TEXTE: Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l’autre bord. Après avoir 
renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait... Il s’éleva un grand 
tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque... Et lui, il dormait à la poupe sur le 
coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous 
périssons? (Marc 4, 35-36a, 37a, 38)

Les tempêtes peuvent être effrayantes, surtout lorsque vous êtes dans une petite 
barque loin du rivage. Même les disciples qui avaient passé toute leur vie sur des 
bateaux étaient effrayés. Allaient-ils couler cette fois-ci?
Ils ont alors réveillé Jésus. Ils lui ont dit: « Ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous 
périssons? » Alors Jésus s’assit, fit face à la tempête, puis demanda à ses disciples: 
« Pourquoi avez-vous si peur? »
Il pourrait nous dire la même chose, n’est-ce pas? Il y a des tempêtes dans nos vies—
des maladies, des chagrins et des pertes, des choses qui menacent de faire couler nos 
petits bateaux. Nous savons que nous pourrions sombrer si facilement. Bien sûr, nous 
avons peur!
Et pourtant, nous avons Jésus. Tant qu’il sera avec nous, nous n’allons pas périr. Même 
s’il semble dormir, nous allons arriver à bon port. La tempête connaît son maître!
Alors, que devons-nous faire lorsque nous avons peur? Exactement ce que les disciples 
ont fait. Nous pouvons demander de l’aide à Dieu, sachant qu’il est omnipuissant. Nous 
pouvons avoir confiance en lui pour nous sauver. Après tout, il nous aime assez pour 
mourir pour nous - et pour ressusciter afin que nous puissions avoir la vie éternelle. 
Parce qu’il nous aime, nous sommes en sécurité entre ses mains.

PRIÈRE: Cher Seigneur, quand j’ai peur, aide-moi à avoir confiance en toi. Amen.

Questions de réflexion
• Aimez-vous les tempêtes? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Quelles tempêtes avez-vous affrontées dans votre vie?
• Comment Jésus vous a-t-il aidé à survivre à ces tempêtes?
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CELA EN VAUT LA PEINE
Mardi 23 février 2021

TEXTE: Ils arrivèrent à l’autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que 
Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et 
possédé d’un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne 
ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les 
sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus 
de loin, il accourut, se prosterna devant lui. (Marc 5, 1-3, 5-6)

Vous vous rappelez sans doute du déroulement de cette histoire: Jésus libère l’homme 
des démons qui sont en lui; les démons vont posséder un troupeau de porcs à la place; 
et les porcs décident qu’ils n’aiment pas leurs nouveaux colocataires et se noient dans 
la mer. Tous les gens du voisinage se regroupent pour voir ce qui s’est passé, et ils sont 
complètement terrifiés—ils implorent Jésus de s’en aller. Jésus doit retourner dans la 
même barque dans laquelle il a déjà passé une nuit pour aller ailleurs.
Cela en valait-il la peine? Pour Jésus, oui. Il a sauvé une vie—un être humain—
du pouvoir du mal. Comparé à cela, qu’importe le voyage perdu—les villageois 
bouleversés—deux mille porcs morts? Pour Jésus, ce seul homme en valait la peine.
Et c’est aussi ce que Jésus ressent pour vous. Vous en valez la peine—tout cela justifie 
qu’il soit né dans une étable, les années difficiles de prédication, la trahison, les coups, 
la crucifixion, et la mort. Il avait l’intention de vous délivrer du pouvoir du mal—et il l’a 
fait. Il vous a racheté pour Dieu au prix de sa propre vie. Et maintenant, il vous offre la 
vie éternelle. Vous le valez bien pour lui.

PRIÈRE: Seigneur, merci de ce que je compte autant pour toi. Amen.

Questions de réflexion
• Comment vous considérez-vous habituellement—précieux ou pas?
• Si Dieu vous considère si précieux, cela signifie-t-il que vous avez vraiment de la 

valeur?
• Qu’en est-il des gens autour de vous—quelle est leur valeur?
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QUELQUE CHOSE DE MIEUX
Mercredi 24 février 2021

TEXTE: Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte 
d’une perte de sang depuis douze ans. ...elle vint dans la foule par derrière, et toucha son 
vêtement. Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au 
même instant la perte de sang s’arrêta, et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie 
de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu’une force était sortie de lui; et, se 
retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? La femme, effrayée 
et tremblante, sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute 
la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal. 
(Marc 5, 24b-25, 27b-30, 33-34)

La femme atteinte d’une perte de sang avait de bonnes raisons d’avoir peur. Selon la 
coutume, sa maladie la rendait impure—une personne dans cette condition ne devait 
jamais aller dans les foules, encore moins toucher un rabbin célèbre. Mais elle était 
désespérée et elle a donc décidé de « voler » sa guérison—de toucher les vêtements de 
Jésus et de courir, le tout en secret.
Mais Jésus voulait quelque chose de mieux pour elle. Dès qu’il a réalisé ce qui se 
passait, il a pris les choses en main. Elle a dit la vérité, et au lieu d’être punie, elle a été 
bénie: Jésus a publiquement confirmé sa guérison, l’a appelée sa « fille » et l’a renvoyée 
en paix. Il a redonné à la femme toute sa vie—pas seulement physiquement, mais 
spirituellement, socialement et émotionnellement.
Dieu se soucie de vous de la même manière. Il y a peut-être un domaine dans lequel 
vous avez désespérément besoin de son aide, et il est bon que vous la recherchiez. Mais 
il veut plus pour vous—il veut que vous soyez son enfant, béni et pardonné, vivant avec 
la vraie vie que Jésus offre à tous ceux qui ont confiance en lui. C’est pourquoi Jésus est 
mort et ressuscité - pour vous.

PRIÈRE: Seigneur, donne-moi ce dont tu sais que j’ai vraiment besoin. Je te remercie. 
Amen.

Questions de réflexion
• Vous êtes-vous déjà faufilé pour obtenir ce dont vous aviez besoin?
• Que demanderiez-vous à Jésus maintenant?
• Quelles bonnes choses Dieu vous a-t-il données sans que vous les demandiez? 
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UN GARÇON DU PAYS
Jeudi 25 février 2021

TEXTE: Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand 
le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui 
l’entendirent étaient étonnés et disaient: D’où lui viennent ces choses? Quelle est cette 
sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N’est-
ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et 
ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute... Et 
il s’étonnait de leur incrédulité. (Marc 6, 1-3, 6a)

Parfois, un doctorat en anglais n’est pas très utile. Lorsque mon fils avait environ huit 
ans, il avait des questions à propos de ses devoirs de grammaire. J’ai essayé de l’aider, 
mais il ne voulait pas me faire confiance. « Tu es juste ma maman », m’a-t-il dit. « Mais 
Madame X est un vrai professeur! »
Je suis restée bouche-bée. Mais la même chose est arrivée à Jésus, n’est-ce pas? Le 
peuple de Nazareth a entendu sa sagesse et vu ses miracles, mais rien de tout cela 
n’était assez bon. Ces gens ne pouvaient pas passer outre le fait qu’il était un voisin—
un garçon du pays dont la famille vivait toujours parmi eux.
Nous agissons de la même manière avec Jésus, n’est-ce pas? Lorsque Dieu nous montre 
sa création et commande les éléments, nous l’écoutons les yeux écarquillés. Mais 
lorsqu’il descend dans notre monde, en tant qu’être humain—eh bien, c’est une autre 
chose!
Et pourtant c’est le plus grand miracle de tous—que Dieu nous aimerait tellement 
qu’il s’humilierait en devenant homme, pour vivre, souffrir et mourir sur une croix—
tout cela pour faire de nous sa famille. Dans cet amour, il nous offre une part de sa vie 
éternelle et de sa résurrection, que nous pouvons recevoir avec joie.

PRIÈRE: Seigneur, merci de t’être humilié pour moi. Amen.

Questions de réflexion
• Est-ce que quelqu’un vous a déjà sous-estimé en raison de sa trop grande 

connaissance de qui vous êtes?
• Est-il plus facile ou plus difficile pour vous de faire confiance à un étranger lorsqu’il 

est question de choses importantes?
• Qu’est-ce qui fait qu’il est si difficile pour les personnes que vous connaissez de faire 

confiance à Jésus?
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VULNÉRABLE
Vendredi 26 février 2021

TEXTE: Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le 
voyage, si ce n’est un bâton; de n’avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture; de 
chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux tuniques. Ils partirent, et ils prêchèrent 
la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de 
malades et les guérissaient. (Marc 6, 7-9, 12-13)

Jésus est pressé d’annoncer la Bonne Nouvelle—il envoie donc ses apôtres prêcher, 
enseigner et guérir. Et pour rendre cela possible, il leur donne la seule chose dont il sait 
qu’ils auront besoin: l’autorité sur les démons.
Mais notez bien ce qu’il ne leur donne pas! Pas de sac de voyage ni de valise. Pas 
de nourriture pour la route. Pas de portefeuille. Pas de vêtements de rechange—je 
suppose qu’ils ont dû en emprunter le jour de la lessive! Aucune autorité sur les êtres 
humains—s’ils n’écoutaient pas, tout ce que les disciples pouvaient faire était de 
s’éloigner.
Ils ont dû se sentir incroyablement vulnérables. Il y a des moments où Jésus nous fait 
aussi sentir vulnérables. Il nous envoie pour montrer l’amour de Dieu aux gens dans 
des situations où nous nous sentons très vulnérables—confus, effrayés, ne sachant pas 
les bonnes choses à dire ou à faire. Il dit: « Je serai avec vous », et cela suffit.
Cela suffit—parce que nous découvrons qu’il nous donne ce dont nous avons besoin 
quand nous en avons besoin. En regardant en arrière, nous voyons qu’il avait le 
contrôle de la situation en tout temps. Il nous utilisait pour amener les autres à lui—à 
celui qui s’est rendu vulnérable afin que nous soyons sauvés—même au point de 
souffrir, de mourir et de ressusciter. 

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à te faire confiance quand tu m’envoies vers des situations 
difficiles. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà oublié d’apporter quelque chose dont vous aviez vraiment besoin?
• Décrivez une situation où Dieu vous a envoyé faire quelque chose pour lui.
• Que vous a-t-il fourni pour faire le travail?
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OBSCURITÉ
Samedi 27 février 2021

TEXTE:  Lorsque Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, 
aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d’Hérodias entra dans la 
salle; elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives... Il ajouta avec serment: Ce que tu 
me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. ...Que demanderais-
je? Et sa mère répondit: La tête de Jean Baptiste. Il envoya sur-le-champ un garde, avec 
ordre d’apporter la tête de Jean Baptiste. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent 
prendre son corps, et le mirent dans un sépulcre. (Marc 6, 21b, 22a, 23, 24b, 27, 29)

La mort de Jean nous rappelle que la foi en Jésus n’est pas un conte de fées—que 
parfois les choses vont mal, très mal, même pour les croyants, et pourtant Dieu est 
toujours en contrôle. Jean était le dernier prophète né par miracle, qui devait préparer 
le chemin pour Jésus . Et pourtant, regardez comment il est mort—injustement, seul en 
prison, apparemment abandonné par Dieu et par Jésus lui-même.
Il aurait été facile pour Jean de perdre la foi—de décider qu’il n’y avait pas de Dieu, 
ou que Dieu n’était pas digne de confiance et ne valait pas la peine d’être servi. Il a dû 
se demander pourquoi Jésus n’a pas fait de miracle et ne l’a pas fait sortir de prison. 
Dans les nuits sombres lorsque nous sommes confrontés à un nouveau diagnostic de 
cancer—lorsque nous sommes assis près du téléphone, craignant qu’il ne sonne—
lorsque nous arrivons à la fin d’un mariage ou à la perte de quelqu’un que nous 
aimons—nous pouvons aussi avoir des doutes.
Pourtant, nous connaissons le Seigneur. Nous savons à quoi il ressemble—qu’il nous 
aime, qu’il a donné sa vie pour nous, qu’il nous a avertis à l’avance que nous aurions 
des problèmes—et qu’il a promis d’être toujours avec nous. Il nous a montré ces 
choses dans nos vies. Nous ne pourrons peut-être pas nous accrocher à lui, mais il peut 
nous retenir, même dans les moments les plus sombres.

PRIÈRE: Seigneur, accroche-toi à moi dans les moments les plus sombres. Amen.

Questions de réflexion
• Quand avez-vous des doutes?
• Comment réagissez-vous face à ces doutes?
• Que pensez-vous du fait que Dieu ait permis à Jean de faire face à une fin aussi 

difficile?
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LES INSULTES!
Dimanche 28 février 2021

TEXTE: Car une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler 
de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. 
Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: Laisse d’abord les enfants 
se rassasier; car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits 
chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les 
miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta 
fille. (Marc 7, 25-29)

Qui aurait pu s’attendre à ce que Jésus insulte quelqu’un—en particulier une femme 
sans défense avec une fille malade? Cela ne lui ressemble tout simplement pas. Cette 
histoire est difficile à comprendre et à accepter. Qu’est-ce que tout cela veut dire?
Mais, remarquez comment Jésus ne lui dit jamais non. Au lieu de cela, il dit quelque 
chose à propos des enfants nourris en premier, avant que les chiens n’en aient. Et puis 
il surveille sa réaction.
Elle aurait pu se mettre à pleurer et s’éloigner. Mais elle ne l’a pas fait. Pourquoi? Parce 
qu’elle est une mère désespérée avec un enfant malade. Qui se soucie de l’insulte? 
Aucune mère dans cette situation n’abandonnerait. Non, elle va continuer à déranger 
Jésus. Et donc, rapide comme un éclair, elle mentionne les chiots sous la table qui 
mangent les miettes des enfants.  
Comme Jésus a dû être ravi! Maintenant, il voit la foi de cette femme—la foi qui se 
dresse face à Dieu. Pas étonnant qu’il lui ait dit: « à cause de cette parole, va, le démon 
est sorti de ta fille. » Nous savions depuis le début qu’il allait guérir l’enfant, n’est-ce 
pas? Quand Jésus a-t-il jamais laissé une telle détresse sans aide?

PRIÈRE: Seigneur, même quand j’ai l’impression que tu es contre moi, aide-moi à 
continuer à faire confiance à ton amour. Amen.

Questions de réflexion
• Comment réagissez-vous habituellement aux insultes?
• Avez-vous déjà senti que Dieu était contre vous? Quand?
• Quand avez-vous vu Dieu changer soudainement une mauvaise situation?
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ÉTRANGE
Lundi 1 mars 2021

TEXTE: ...et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de toucher. Il prit l’aveugle par 
la main, et le conduisit hors du village; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les 
mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose. Il regarda, et dit: J’aperçois les hommes, 
mais j’en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les 
yeux; et, quand l’aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus 
le renvoya dans sa maison, en disant: N’entre pas au village. (Marc 8, 22b-26)

Il s’agit d’une étrange petite histoire. Pour commencer, nous voyons Jésus emmener un 
aveugle hors du village pour le guérir—puis lui interdire de retourner dans le village 
par la suite. Pourquoi? Nous ne savons pas.
Ensuite, il y a la guérison elle-même. Pourquoi cracher dans les yeux de l’homme? J’ai 
consulté une douzaine d’ouvrages de référence qui proposaient tous une explication 
différente. Aucune de ces explications n’était très convaincante.
Et puis il y a la guérison en deux phases—Jésus s’arrête au milieu de la guérison pour 
consulter son « patient », puis termine le miracle. Je ne peux pas penser à une autre 
occasion où Jésus a fait cela. Pourquoi?
Je ne sais pas. Mais cela ressemble à des épisodes de ma vie où, même si j’essayais de 
suivre Dieu du mieux que je pouvais, les choses n’allaient pas rondement. « Pourquoi, 
Seigneur? »  je demandais lorsque Dieu ne nous permettait pas d’avoir des enfants—
alors que notre église locale était divisée lors de décisions importantes—alors que 
nous perdions un emploi et que nous devions nous démener pour nourrir la famille.
Peut-être que c’est à ce moment que Dieu dit: « Tout cela ne vous regarde pas », et 
il nous demande plutôt de garder les yeux sur l’événement principal: Jésus, aidant, 
guérissant et sauvant—même de manière inhabituelle!—en nous sauvant par une 
mort honteuse sur la croix. Les réponses à mes questions peuvent donc attendre.

PRIÈRE: Seigneur, quand je ne comprends pas ce que tu fais, aide-moi à te faire 
confiance. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle question aimeriez-vous le plus poser à Jésus?
• Que faites-vous lorsque vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu fait?
• Pouvez-vous penser à des moments de votre vie où vous n’avez compris les choix de 

Dieu qu’après coup?
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ENGAGEMENT
Mardi 2 mars 2021

TEXTE: Jésus s’en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur 
posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean Baptiste; les 
autres, Élie, les autres, l’un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que 
je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire 
cela de lui à personne. (Marc 8, 27-30)

« Eh bien, l’heure est grave! » Voilà ce que mon fils dit que lorsque nous avons une 
conversation qui commence de façon superficielle et qui rapidement s’intensifie en 
profondeur. Pierre aurait pu dire la même chose à propos de cet épisode.
Jésus commence par une question simple: « Qui dit-on que je suis? » Les disciples n’ont 
aucun problème à lui répondre. Après tout, ce n’est que du ouï-dire. Peu leur importe 
que les réponses soient bonnes ou mauvaises, réalistes ou scandaleuses. Ce ne sont pas 
leurs propres réponses, alors ils s’en soucient peu.
Mais alors Jésus va droit au but. « Et vous qui dites-vous que je suis? » demande-t-il. 
Maintenant, ils se sentent plus concernés. Parce qu’ils ne veulent pas se tromper—pas 
devant Jésus. Mais c’est vraiment un grand pas de dire qu’il est le Messie, le Sauveur, le 
Fils de Dieu! Pas étonnant que Pierre ait été le seul à prendre la parole!
Cela va plus loin. Si vous dites: « Tu es le Christ », alors vous venez de vous engager, 
n’est-ce pas? À partir de maintenant, vous allez devoir le suivre—obéir à tout ce qu’il 
dit—rester avec lui. Vous devez le faire, car il est le Christ et vous l’avez admis. Il n’y a 
pas de retour en arrière.
Dieu merci, l’engagement va dans les deux sens. Jésus s’est engagé envers vous, bien 
avant la crèche de Bethléem. Il s’est engagé à vous sauver, à pardonner votre péché et à 
vous donner la vie éternelle. Si vous êtes à lui, il est aussi à vous. Grâce soit à Dieu!

PRIÈRE: Seigneur Jésus, garde-moi toujours avec toi. Amen.

Questions de réflexion
• Quand avez-vous dû répondre à une question délicate?
• Avez-vous déjà eu peur de l’engagement? Pourquoi?
• Que signifie pour vous que Jésus s’est engagé envers vous pour toujours?
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VOIR SES DISCIPLES
Mercredi 3 mars 2021

TEXTE: Alors il commença à leur apprendre qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît 
beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les 
scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât trois jours après. Il leur disait ces choses 
ouvertement. Et Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant 
et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: Arrière de moi, Satan! car tu ne 
conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pensées humaines. (Marc 8, 31-33)

Je suis surpris par une phrase de cette histoire qui décrit ce que Jésus a fait lorsque 
Pierre a commencé à lui dire de ne pas parler de la croix. « Mais Jésus, se retournant et 
regardant ses disciples, réprimanda Pierre... »
Jésus se retourna délibérément et regarda d’abord le reste de ses disciples. Il doit y 
avoir une raison à cela, ou pourquoi le Saint-Esprit aurait-il mis cela dans le texte?
Peut-être que Jésus voulait vérifier si quelqu’un d’autre était d’accord avec Pierre. Mais 
connaissant Jésus, je pense qu’il y avait une autre raison.
Pierre vient de suggérer à Jésus d’éviter de parler de la croix. Non, plus que cela, il 
devrait éviter d’aller à la croix complètement—devrait se détourner du plan de Dieu 
pour nous sauver—devrait se sauver de toutes les souffrances à venir.
Mais où cela aurait laissé le reste d’entre nous? Très certainement sur la route de 
l’enfer. Souffrant encore des effets de nos cœurs brisés et rebelles. Toujours coupés du 
Dieu qui nous aime et veut que nous vivions avec lui pour toujours.
Jésus s’est retourné et a vu ses disciples - pas seulement les douze, mais vous et 
moi. Les gens qu’il aime—les gens qu’il sauve. Les gens pour lesquels il est mort et 
ressuscité. Rien n’allait l’empêcher d’assurer notre salut.

PRIÈRE: Seigneur, merci de tant nous aimer. Amen.

Questions de réflexion
• Quelqu’un a-t-il déjà essayé de vous empêcher de faire ce que vous deviez faire?
• Pourquoi faites-vous les tâches difficiles de votre vie?
• Que ressentez-vous en sachant que Jésus vous a toujours à l’esprit?
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SEUL JÉSUS 
Jeudi 4 mars 2021

TEXTE: Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls 
à l’écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; ses vêtements devinrent 
resplendissants, et d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui puisse 
blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s’entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la 
parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant saisis. 
Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: 
écoutez-le! Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul 
avec eux. (Marc 9, 2-8)

Pierre était impressionné. Élie et Moïse étaient là, parlant à Jésus—deux grands héros 
de l’histoire d’Israël! Et comme tant de gens le font lorsqu’ils sont sous pression, 
Pierre a commencé à bafouiller. « Faisons trois tentes, une pour chacun de vous! » Que 
voulait-il dire?
On dirait bien que Pierre voulait que tous les trois restent avec les disciples sur cette 
montagne. On dirait aussi qu’il mettait Moïse et Élie au même niveau que Jésus. Pauvre 
Pierre, il était vraiment confus!
Dieu a mis un terme à ces absurdités. « Ceci est mon Fils bien-aimé », dit-il. « Écoutez-
le! »  Ne bafouillez pas. Ne soyez pas nerveux en présence de visiteurs de marque. 
Gardez vos yeux sur Jésus! Il est le seul qui compte.
Jésus suffit. En fin de compte, peu importe que nous soyons au sommet d’une 
montagne émotionnelle ou dans les vallées de la souffrance—que nous soyons en 
compagnie des grands de ce monde ou que nous soyons ignorés des pauvres, Jésus 
notre Sauveur est avec nous.

PRIERE: Seigneur, merci de ce que tu es à moi et je suis à toi. Amen.

Questions de réflexion
• Êtes-vous nerveux lorsque vous êtes en présence de personnes importantes?
• Étant donné qui est Jésus, ressentez-vous de la timidité lorsque vous songez à sa 

présence dans votre vie? 
• Quand le fait de vous concentrer sur Jésus vous a-t-il aidé? 
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AIMÉ
Vendredi 5 mars 2021

TEXTE: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 
Jésus lui dit: Pourquoi m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. Tu connais les 
commandements: Tu ne commettras point d’adultère; tu ne tueras point; tu ne déroberas 
point; tu ne diras point de faux témoignage; tu ne feras tort à personne; honore ton 
père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 
Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu 
as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais, 
affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout triste; car il avait de grands biens. (Marc 
10, 17b-18a, 19-22)

Il essayait. Il essayait tellement, tellement fort! « J’ai gardé tous ces commandements 
depuis mon enfance », dit-il à Jésus. Mais il voulait aller au-delà de cela—il voulait 
savoir ce qu’il devait faire pour s’assurer de la vie éternelle. Il était sûr que Jésus 
pouvait le lui dire.
Jésus a regardé cet homme sincère et religieux et l’a aimé. Il lui a donc dit la vérité. 
Les richesses matérielles étaient devenues plus importantes pour lui que tout le reste, 
même Dieu. Jésus lui a offert d’abandonner ses richesses et de choisir Dieu, échangez 
ses richesses contre lui, car je suis ta vie éternelle.
L’homme ne pouvait pas s’y résoudre. Il est reparti triste. Et Jésus? Il a aussi pleuré. 
Il l’aimait! Jésus nous aime aussi - même lorsque nous nous trompons, lorsque nous 
laissons quelque chose ou quelqu’un devenir plus important pour nous que Jésus 
lui-même. Il nous appelle, tout comme il a appelé cet homme: « Viens, suis-moi! » 
Pourquoi? Parce que vous êtes aimé. Parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Parce 
que Dieu veut que vous viviez pour toujours, à tel point qu’il a donné sa propre vie sur 
la croix.
Jésus est votre véritable amour, votre vraie richesse. Et il tient à vous.

PRIÈRE: Seigneur Saint-Esprit, permets-moi de mettre Jésus en premier dans ma vie. 
Amen.

Questions de réflexion
• Quelles sont vos cinq priorités dans la vie?
• Sur quoi consacrez-vous le plus de temps et d’effort?
• Quelle est la chose la plus susceptible d’interférer avec votre amour et fidélité pour 

Jésus?
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DANS TA GLOIRE
Samedi 6 mars 2021

TEXTE: Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s’approchèrent de Jésus, et lui dirent: Maître, 
nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que 
voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous 
ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur 
répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés 
du baptême dont je dois être baptisé; mais pour ce qui est d’être assis à ma droite ou à 
ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui cela est réservé. 
(Marc 10, 35-40)

Je me demande ce que Jacques et Jean ont imaginé. Un trône avec peut-être moins de 
sièges de chaque côté? Ils pensaient sûrement au pouvoir et à l’honneur—à tout ce que 
signifie habituellement la « gloire ».
Mais Jésus leur a donné une réponse inquiétante. Il a dit: « Êtes-vous prêt à souffrir et 
à mourir avec moi? » Peut-être pensaient-ils que c’était une sorte de test. Alors ils ont 
affirmé, « Bien sûr! »
Mais je ne pense pas que c’était un test. Je pense que c’était une description de ce à 
quoi ressemble vraiment la gloire de Jésus. Il est le roi de l’univers - qui règne sur 
une croix. Ceux à sa gauche et à sa droite sont des voleurs, cloués sur une croix pour 
mourir. 
Car telle est la gloire de Jésus: obéir au Père et sauver toute l’humanité; nous aimer 
jusqu’à la mort et au-delà; prendre notre place dans la tombe pour que l’on puisse 
partager sa vie éternelle.

PRIÈRE: Jésus, merci de tant nous aimer. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà demandé quelque chose et avez été déçu quand vous l’avez reçu?
• Quel genre de « gloire » poursuivez-vous dans votre vie?
• Lequel préférez-vous regarder—des images de Jésus sur une croix ou sur un trône? 

Pourquoi?
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RÉFLÉCHIR
Dimanche 7 mars 2021

TEXTE: Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il 
était déjà tard, il s’en alla à Béthanie avec les douze. (Marc 11, 11)

J’adore ce verset. Il nous raconte ce que Jésus a fait immédiatement après avoir amené 
l’ânon à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Il était tard. Jésus avait des plans pour le 
temple—des plans pour chasser les marchands avec un fouet!—mais ce soir-là, non. 
C’est assez typique du caractère de Dieu, n’est-ce pas? Il voit quelque chose qui doit 
changer—peut-être la méchanceté, la violence, l’idolâtrie dans laquelle les Israélites 
étaient tombés; peut-être un péché dans ma vie ou la vôtre. Mais il ne perd pas son 
sang-froid. Il prend son temps. Il réfléchit. Et il accorde même du temps pour la 
repentance—une dernière chance de bien faire les choses, avant qu’il le fasse par sa 
propre puissance.
Je suis heureux que Dieu ne perde pas le contrôle—et lorsqu’il juge, il le fait avec 
amour, en planifiant le meilleur résultat possible pour toutes les personnes en cause. 
Comme le dit l’auteur de l’épître aux Hébreux: « Il est vrai que tout châtiment semble 
d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont 
été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » (Hébreux 12, 11). Et Dieu prévoit que 
le pire de tout cela tombera sur lui-même plutôt que sur nous—sur Jésus lui-même 
lorsqu’il subit les coups, et quand il souffre sur la croix. Son amour et sa patience sont 
notre bénédiction.

PRIÈRE: Seigneur, merci de te soucier de moi, même quand j’ai besoin d’être corrigé. 
Amen.

Questions de réflexion
• Connaissez-vous quelqu’un qui a tendance à perdre les pédales? Qu’est-ce que cela 

vous fait-il ressentir?
• Comment vous sentez-vous lorsque vous devez discipliner un enfant ou une 

personne subalterne?
• Y a-t-il un moment où Dieu vous a discipliné et vous en avez bénéficié plus tard?
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UN AVERTISSEMENT
Lundi 8 mars 2021

TEXTE: Le lendemain, après qu’ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant 
de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose; et, 
s’en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. 
Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit! Et ses 
disciples l’entendirent... Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux 
racines. Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que 
tu as maudit a séché.  (Marc 11, 12-14, 20-21) 

C’est un étrange miracle de Jésus. C’est le seul auquel je puisse penser qui soit aussi 
destructeur—qui tue au lieu de donner la vie. Mais cela va de soi quatre jours avant la 
mort de Jésus, alors que Jésus offre un dernier avertissement au peuple de Dieu.
Pour le comprendre, vous devez savoir comment poussent les figues en Israël. Les 
figuiers produisent deux récoltes par an, la plus importante en août ou septembre. 
Mais la plus petite récolte « bréba » se produit au moment de la Pâque. Elle ne produit 
pas de très bonnes figues—beaucoup de cultivateurs ne se donnent même pas la peine 
de les cueillir—mais tout de même, elles sont la garantie des bonnes figues à venir. Un 
arbre sans figues bréba est un arbre qui sera stérile plus tard, quand cela comptera 
vraiment.
Jésus avertit le peuple de Dieu. Quand Dieu viendra, y aura-t-il des fruits—tel le fruit de 
bréba, de mauvaise qualité, mais qui est une promesse pour l’avenir? Car nous sommes 
les figuiers de Dieu, et nos fruits—criblés de péchés et de mauvaise qualité—sont la 
preuve que nous appartenons à Jésus. Il vit en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous des 
arbres vivants alors que nous avons confiance dans le Seigneur qui est mort pour nous 
et qui est ressuscité pour nous faire siens.

PRIÈRE: Seigneur, rends-moi productif par ta vie en moi. Amen.

Questions de réflexion
• Aimez-vous les figues? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Que pensez-vous du fruit chrétien dans votre vie?
• Cela vous réconforte-t-il de savoir que Dieu n’évalue pas la qualité de vos fruits—

qu’il est simplement heureux qu’ils existent?
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COOPÉRER AVEC LE MAL
Mardi 9 mars 2021

TEXTE: Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa 
les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons; et il ne laissait personne 
transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: N’est-il pas écrit: 
Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en 
avez fait une caverne de voleurs. {Marc 11, 15b-17)

Quand j’ai lu que Jésus chassait les marchands du temple, je me suis demandé si 
cela était juste. Après tout, ils n’ont jamais mis en place la vente des animaux dans 
l’enceinte du temple. Ils en ont simplement profité. Pourquoi les pénaliser?
Mais bien sûr, si personne n’était disposé à acheter ces animaux, le marché aurait dû 
fermer. Le mal ne pouvait continuer que si les acheteurs le permettaient.
Cela m’amène à regarder de plus près ce que je permets dans ma propre ma vie—le 
mal qui persiste dans certaines situations parce que d’une manière ou d’une autre 
moi-même et d’autres personnes y injectons de l’argent, du temps ou de l’attention. 
Jésus ne m’excusera pas aussi facilement que je m’excuse moi-même: « Je sais que 
c’est mauvais, mais si je ne l’ai pas acheté, ni regardé, ni lu, ni apprécié, quelqu’un 
d’autre le ferait, alors pourquoi pas? »
Jésus ne m’excusera pas, mais il me pardonnera. Il enverra son Saint-Esprit dans mon 
cœur pour chasser l’avidité et la paresse—pour m’aider quand je suis confuse—pour 
que mon cœur ressemble davantage au sien. Il le fera parce qu’il a payé un prix élevé 
pour moi et pour vous, le plus élevé des prix - sa propre souffrance et sa mort sur la 
croix. Il nous aime trop pour nous permettre de rester impliqués dans le mal. Il nous 
purifiera et nous donnera la vie éternelle.

PRIÈRE: Seigneur, sonde mon cœur et purifie-le pour toi. Amen.

Questions de réflexion
• Pensez-vous que les marchands ont compris pourquoi Jésus les a chassés? 
• Quels maux modernes se perpétuent grâce à l’argent?
• Y a-t-il un domaine de votre vie que vous aimeriez que Jésus nettoie pour vous?
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QUI SE SOUCIE DE LA VÉRITÉ?
Mercredi 10 mars 2021

TEXTE: ...pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, 
les scribes et les anciens, vinrent à lui, et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses, 
et qui t’a donné l’autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une 
question; répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême 
de Jean venait-il du ciel, ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre 
eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira: Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui? Et si 
nous répondons: Des hommes... Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement 
Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi 
non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. (Marc 11, 27b-33)

Cette histoire me rend triste. Les chefs religieux demandent à Jésus comment il ose 
expulser les marchands du temple, et Jésus promet de répondre s’ils lui donnent 
d’abord une réponse. Dieu a-t-il envoyé Jean-Baptiste, ou pas?
Une question simple, mais les chefs religieux ne peuvent pas y répondre. Ils sont trop 
occupés à calculer l’effet de leurs paroles. Ils ne s’arrêtent jamais un seul instant pour 
se demander: quelle est la vérité?
Dieu nous aide dans notre monde aujourd’hui, car nous sommes dans le même 
bateau. Il y a beaucoup trop de voix et trop peu de gens qui se soucient de la vérité. 
Accrochons-nous à la seule bonne vérité que nous connaissons—à Jésus, qui ne nous 
ment jamais. Puis les réponses deviennent étonnamment simples: Oui, Dieu a envoyé 
Jean. Oui, Dieu a envoyé Jésus—en fait, Dieu est venu dans notre monde comme 
l’Homme-Dieu, le Christ Jésus, qui est mort pour nous sauver et est ressuscité pour 
nous donner la vraie vie.

PRIÈRE: Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Garde-moi avec toi. Amen.

Questions de réflexion
• Est-il parfois acceptable de mentir? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Parlez d’un moment où la vérité d’une situation a fait une grande différence dans 

votre vie.
• Comment avez-vous appris que la Bonne Nouvelle de Jésus est réelle?
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POURQUOI?
Jeudi 11 mars 2021

TEXTE: Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne. Il 
l’entoura d’une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l’afferma à des vignerons, 
et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour 
recevoir d’eux une part du produit de la vigne. S’étant saisis de lui, ils le battirent, et le 
renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur; ils le frappèrent à 
la tête, et l’outragèrent. Il en envoya un troisième, qu’ils tuèrent; puis plusieurs autres, 
qu’ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé; il l’envoya vers eux le dernier, 
en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici 
l’héritier venez, tuons-le, et l’héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le 
jetèrent hors de la vigne. (Marc 12, 1-8)

Ce qui me dérange dans cette histoire, c’est le comportement du propriétaire. Un 
serviteur après l’autre est battu ou tué, et le propriétaire continue d’envoyer plus de 
gens, jusqu’à ce que son propre fils soit tué. J’écoute cette histoire et je me dis: « Pourquoi 
n’avez-vous pas envoyé la police dès que la première personne a été blessée? »
C’est une bonne question. Mais il serait tout aussi juste de poser la question suivante: 
pourquoi Dieu n’a-t-il pas simplement anéanti toute la race humaine à la minute où 
nous nous sommes rebellés contre lui? Pourquoi nous donner une deuxième chance—
et une troisième, voire même un nombre incalculable de chances—jusqu’à ce que nous 
causions la mort du Fils unique de Dieu, Jésus?
Cela semble insensé. Tout naturellement nous conseillerions à Dieu de réduire ses 
pertes, de recommencer. Fais une nouvelle création et oublie les personnes qui se sont 
rebellées contre toi.
Mais Dieu ne fait pas cela. Incroyablement, il a à cœur le sort des pécheurs—notre sort. 
Il ne nous abandonnera pas. Il nous sauvera—changera nos cœurs—fera de nous ses 
propres enfants—même si cela lui coûte son propre Fils bien-aimé.

PRIÈRE: Seigneur, je ne peux pas comprendre ce genre d’amour, mais je suis heureux que 
tu m’aimes de cette façon. Je te remercie. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous tendance à réduire vos pertes ou essayez-vous de réparer les objets 

cassés?
• Quelle est la chose la plus ridicule que vous ayez faite par amour?
• Est-il facile ou difficile de croire que Dieu vous aime à ce point? Pourquoi?
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POSER DES QUESTIONS
Vendredi 12 mars 2021

TEXTE: Les sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de résurrection, vinrent auprès de 
Jésus, et lui firent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de 
quelqu’un meurt, et laisse une femme, sans avoir d’enfants, son frère épousera sa veuve, 
et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et 
mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans 
laisser de postérité... À la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle la femme? Car les 
sept l’ont eue pour femme. Jésus leur répondit: N’êtes-vous pas dans l’erreur, parce que 
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car, à la résurrection des 
morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront 
comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous 
pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson: Je suis le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des 
vivants. Vous êtes grandement dans l’erreur. (Marc 12, 18-21, 23-27)

Comment pèse la couleur jaune? Quelle est la forme de l’amour? Où vont les ombres 
la nuit?
La question posée par les sadducéens ressemble beaucoup à celles-ci. Il s’agit d’une 
question absurde—une question à laquelle il n’y a pas de bonne réponse, car la 
personne qui la pose est confuse. Ce n’est pas utile de poser des questions sur le 
mariage au paradis si les gens ne s’y marient pas! Beaucoup de questions humaines à 
propos de Dieu sont comme cela.
Il n’est pas mal de poser des questions idiotes ou d’être confus. Mais ce qui est 
problématique c’est d’avoir peur ou d’être trop fiers pour poser les vraies questions 
que nous avons—celles auxquelles Jésus veut répondre, afin que nous puissions lui 
faire confiance. Craignez-vous la mort ou vous demandez-vous ce qui va se passer 
ensuite? Demandez à Jésus. Vous demandez-vous s’il existe un Dieu ou si vous pouvez 
lui faire confiance? Demandez-lui, le même Jésus qui est patient avec les sceptiques 
sera patient et aimant avec vous. Après tout, vous êtes son enfant bien-aimé—celui 
pour lequel il est mort et ressuscité.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi avec les questions qui troublent mon cœur. Amen.

Questions de réflexion
• Posez-vous beaucoup de questions ou avez-vous tendance à vous taire?
• Parlez d’une fois où vous avez dit: « Maintenant je comprends! »
• Quelle question aimeriez-vous poser à Dieu maintenant?
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L’ÉNIGME DE L’INCARNATION
Samedi 13 mars 2021

TEXTE: Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les scribes disent-ils 
que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l’Esprit Saint, a dit: Le Seigneur 
a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. David lui-même l’appelle Seigneur; comment donc est-il son fils? Et une 
grande foule l’écoutait avec plaisir. (Marc 12, 35-37)

Il devait y avoir eu beaucoup de disputes à Jérusalem cette nuit-là! Le problème que 
Jésus a soulevé concernait la venue du Messie—celui que tout le monde attendait, 
que Dieu enverrait pour sauver son peuple. Tout le monde savait qu’il viendrait de 
la famille du roi David; il serait « le Fils de David ». Dieu l’avait promis à David il y a 
longtemps de cela.
Mais qu’en est-il du Psaume 110? David lui-même l’avait écrit, et il s’agit clairement du 
Messie. David l’appelle « Seigneur »! Comment se peut-il? Un père n’est-il pas toujours 
plus grand que son arrière-arrière-petit-fils? Qui est ce Messie, que son propre ancêtre 
appelle « Seigneur »?
Je me demande si l’une des personnes qui se sont disputées cette nuit-là a réussi à 
comprendre. Parce que cette énigme ne peut être résolue que si vous savez que Jésus, 
le  Messie, est à la fois Dieu et Homme—humain et divin. En tant qu’homme, il est le fils 
de David; en tant que Dieu, il est le Seigneur de David.
Mais c’est plus qu’un simple exercice académique. Qui est Jésus compte pour nous, à 
cause de ce que Jésus allait faire quelques jours plus tard. Seul un homme pouvait à 
juste titre payer la dette des êtres humains; ce n’est que juste. Mais seul Dieu lui-même 
pouvait être assez fort, assez saint, assez digne pour racheter le monde entier. Seul 
Dieu pouvait vaincre la puissance de la mort et du diable, et nous amener tous à la vie 
éternelle.
Qui est Jésus affecte ce que fait Jésus. Il est Dieu, il est Homme—il est notre Sauveur.

PRIÈRE: Veuille m’amener à mieux te connaître, Seigneur Jésus. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est votre énigme préférée?
• Quand dans votre vie n’avez-vous pas été reconnu pour qui ou ce que vous êtes?
• Qu’est-ce que ça fait d’avoir Dieu comme membre de votre propre famille humaine?
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COÛTEUX
Dimanche 14 mars 2021

TEXTE: Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme 
entra, pendant qu’il se trouvait à table. Elle tenait un vase d’albâtre, qui renfermait un 
parfum de nard pur de grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la 
tête de Jésus... Elle a fait une bonne action à mon égard... Je vous le dis en vérité, partout 
où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire 
de cette femme ce qu’elle a fait. (Marc 14, 3, 6b, 9)

Si vous alliez à un dîner à l’époque de Jésus, il y avait de bonnes chances que quelqu’un 
vous oint d’huile. C’était une façon d’honorer les invités—tout comme nous prenons 
le manteau des invités de nos jours, leur offrons le meilleur fauteuil de la maison et 
sortons l’argenterie.
Mais ce que Marie a fait allait bien au-delà de cela. Elle n’a pas utilisé de l’huile, mais du 
nard—un onguent valant près d’un an de salaire. Le nard était dans une longue bouteille 
à col mince en albâtre—peut-être que l’équivalent moderne serait le jade. Vous ne 
pouviez retirer la pommade qu’en brisant le goulot de la bouteille. Aux yeux de Marie, 
cela en valait la peine—afin de montrer son amour pour Jésus et ce qu’il représentait 
pour elle.
Je me demande si Marie s’est souvenue de cela quelques jours plus tard, lorsque Jésus 
a permis que son propre corps soit brisé et sa propre vie offerte—par amour pour 
elle et pour nous tous? Il n’y a pas de cadeau plus coûteux. Le corps brisé de Jésus a 
répandu la miséricorde de Dieu sur nous tous; et sa résurrection d’entre les morts 
signifie que nous tous, tous ceux qui lui font confiance, seront les bienvenus dans le 
royaume de Dieu.

PRIÈRE: Seigneur, merci pour ta vie, offerte par amour pour moi. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est la chose la plus coûteuse dans votre maison?
• Si vous le souhaitez, mentionnez quelque chose de coûteux—pas nécessairement en 

argent!—que vous avez fait parce que vous aimez Jésus.
• Y a-t-il un objet, une image ou autre chose qui vous rappelle combien Jésus vous 

aime?
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EST-CE MOI?
Lundi 15 mars 2021

TEXTE:  Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu’ils étaient à table et 
qu’ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l’un de vous, qui mange avec moi, me 
livrera. Ils commencèrent à s’attrister, et à lui dire, l’un après l’autre: Est-ce moi? Il leur 
répondit: C’est l’un des douze, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l’homme 
s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est 
livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. (Marc 14, 17-21)

« L’un de vous me trahira. » Il n’y avait que deux personnes à table ce soir-là qui 
savaient exactement de quoi Jésus parlait—Jésus et Judas. Les autres étaient dans le 
noir. Et pourtant, chacun d’eux a posé la même question: « Est-ce moi? »
Qu’y avait-il derrière cette question? Une véritable connaissance de soi, je pense. 
Chacun d’eux savait qu’il y avait quelque chose au fond de leur cœur qui pourrait 
éventuellement, très probablement, se transformer en quelque chose d’horrible. Trahir 
Jésus? Dieu pardonne. Mais qui pourrait jurer qu’ils ne seraient jamais, jamais capables 
d’une telle chose?
Et ainsi les disciples étaient humbles. Ils se connaissaient et tremblaient.
On tremble aussi parfois quand on regarde à l’intérieur de soi, et on a raison de le faire. 
Mais il ne faut pas désespérer. Au lieu de cela, nous devons immédiatement regarder vers 
notre Sauveur, Jésus—vers celui qui nous connaît de part en part et nous aime toujours, 
nous sauve et nous donne la vie éternelle. Grâce à Jésus, nous pouvons dire avec Jean: 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. » (1 Jean 3, 2).

PRIÈRE: Seigneur, garde-moi à l’abri de la puissance du mal. Amen.

Questions de réflexion
• Vous inquiétez-vous du mal dont vous pourriez être capable? Pourquoi ou pourquoi 

pas?
• Quand avez-vous été surpris par le mal qu’une bonne personne peut commettre?
• Est-ce un réconfort de savoir que Jésus sait tout de vous? Pourquoi ou pourquoi pas?
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SE SOUVENIR DE L’ESPOIR
Mardi 16 mars 2021

TEXTE: Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Jésus 
leur dit: Vous serez tous scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis 
seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre 
lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit: Je te le 
dis en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me 
renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir avec 
toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. (Marc 14, 26-31)

C’est une étrange petite phrase que lance Jésus, en plein milieu d’une histoire sur la 
mort et le déni. Face à la trahison, à l’arrestation, à la torture et à la croix, Jésus jette 
une lueur d’espoir: « Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » 
Déjà, il fait des plans pour sa résurrection.
Personne ne semble le remarquer. Personne ne lui demande ce qu’il veut dire. Au lieu de 
cela, Pierre se concentre sur la mauvaise nouvelle: que tout le monde va se détacher de 
Jésus. La lueur d’espoir est oubliée—pour l’instant.
Et c’est tellement humain, non? Le chagrin et la souffrance dans nos vies sont faciles 
à voir; les bénédictions sont difficiles à retenir. C’est peut-être pour cela que Jésus a 
demandé aux anges de le répéter le jour où il est ressuscité d’entre les morts: « Mais 
allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée: c’est là que vous le 
verrez, comme il vous l’a dit. » (Marc 16, 7).
C’est grâce à la bonté de Jésus, que même lorsque nous marchons dans la vallée de 
l’ombre de la mort, il est avec nous. Il nous rappellera son salut chaque fois que nous 
l’oublierons—jusqu’au jour où nous n’aurons plus besoin qu’il le rappelle, car le 
royaume de Dieu est enfin venu dans toute sa plénitude.

PRIÈRE: Seigneur, chaque fois que j’oublie, aide-moi à retrouver espoir en toi. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous tendance à vous attarder sur le côté sombre des choses?
• Parlez d’un moment où Dieu a utilisé une petite chose pour vous réconforter ou 

vous donner de l’espoir.
• Lorsque vous avez peur, comment recherchez-vous la force de Dieu?
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COMPRÉHENSION
Mercredi 17 mars 2021

TEXTE: Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples: 
Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il 
commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit: Mon âme est triste jusqu’à 
la mort; restez ici, et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, 
et pria que, s’il était possible, cette heure s’éloignât de lui. Il disait: Abba, Père, toutes 
choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux. (Marc 14, 32-36)

Il y a une personne dans notre église qui affirme ne pas avoir peur de mourir. Si elle 
dit la vérité, il s’agit d’une rareté. Le reste d’entre nous admettons notre peur. La mort 
nous fait peur. Nous craignons que cela ne fasse mal. Nous la considérons comme un 
ennemi, comme le dit la Bible: « Le dernier ennemi à détruire est la mort » 
(1 Corinthiens 15, 26).
Comme cela me réconforte de voir Jésus affronter la mort avec la même horreur, la 
même tristesse et la même détresse. Non pas que je veuille cela pour lui! Mais cela me 
console quand je considère ma propre faiblesse. Si le Fils de Dieu, qui s’est donné pour 
moi a eu ces sentiments, je n’ai pas besoin d’avoir honte. Je peux mettre tout le poids 
de ma peur sur lui, sachant qu’il comprend—qu’il m’aidera—qu’il me fortifiera, quoi 
qu’il arrive. Comme le disait Ésaïe, il est vraiment « Semblable à celui dont on détourne 
le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. » (Ésaïe 53, 3b). Et 
il est celui qui finira par nous conduire hors de la mort, de retour au pays des vivants, 
quand il nous ressuscitera d’entre les morts.

PRIÈRE: Quand j’ai peur de la mort, Seigneur, sois proche de moi et réconforte-moi. 
Amen.

Questions de réflexion
• Craignez-vous la mort? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Qu’est-ce qui vous manquerait le plus si l’histoire de Gethsémané n’était pas dans la 

Bible?
• Êtes-vous confronté à la mort en ce moment, vous-même ou quelqu’un que vous 

aimez? Demandez au Seigneur de la force et de l’aide. 
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UN BAISER
Jeudi 18 mars 2021

TEXTE: Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l’un des douze, et avec lui une 
foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes 
et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, 
c’est lui; saisissez-le, et emmenez-le sûrement. Dès qu’il fut arrivé, il s’approcha de Jésus, 
disant: Rabbi! Et il le baisa. (Marc 14, 43-45)

Je dois dire que je ne suis pas impressionnée par le signe que Judas a choisi. Il a choisi 
un signe d’amour—un baiser—et il en fait un signe de trahison.
Et pourtant, si je suis honnête, mes propres baisers contiennent parfois des traces de 
trahison. Chaque fois que je dis « Je t’aime » au Seigneur, il y a encore une part de moi 
en train de faire le mal, ou sur le point de faire le mal, ou en train de se remettre d’avoir 
fait le mal. Mais le mal que je fais ne ressemble en rien à celui de Judas. Je me dis que 
ce ne sont que des potins—qui ne font que porter ombrage à la vérité. Juste de petites 
choses, seulement de petites choses qui ont tout de même conduit Jésus à la croix.
Cette réalisation peut nous angoisser. Comment pourrais-je aimer Dieu correctement si 
le péché est toujours en moi? Quel espoir y a-t-il pour moi?
Et pourtant… un baiser peut venir d’un côté ou de l’autre. Si j’embrasse le Seigneur, ma 
trahison est toujours avec moi. Mais s’iI m’embrasse… alors il n’y a pas de mal dans son 
amour, pas de trahison—seulement le pardon, la miséricorde, le salut. Voilà ce qu’était 
la croix. C’est à cela que servait le tombeau vide.
La Bible a raison: « Qu’il me baise des baisers de sa bouche! Car ton amour vaut mieux 
que le vin » (Cantique de Salomon 1, 2).

PRIÈRE: Merci, Seigneur, d’avoir pris l’initiative de nous ramener dans ton amour. Amen.

Questions de réflexion
• Parlez d’un baiser dont vous vous souvenez.
• Quand vous sentez que vous avez laissé tomber Dieu, comment retrouvez-vous son 

réconfort?
• Comment restez-vous concentré sur l’amour de Dieu pour vous?
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UN GARÇON ORDINAIRE
Vendredi 19 mars 2021

TEXTE: Alors tous l’abandonnèrent, et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n’ayant 
sur le corps qu’un drap. On se saisit de lui. (Marc 14, 51-52)

Qui était le jeune homme? Certaines personnes pensent que c’est Marc lui-même, car il 
est le seul qui mentionne l’histoire dans son Évangile. Ce n’était clairement pas l’un des 
douze apôtres—ils avaient déjà fui. Mais c’était quelqu’un qui a aimé et suivi Jésus—
aussi longtemps qu’il l’a pu le faire.
Donc, un chrétien ordinaire. Pas très bien préparé non plus. Il porte un drap de lin, 
pas des vêtements ordinaires. Peut-être était-il au lit quand il a entendu Jésus et les 
disciples qui allaient à Gethsémané et il a décidé de les suivre? Attraper un drap est 
comme attraper un peignoir. De toute évidence, il ne s’attendait pas à ce que quiconque 
le remarque cette nuit-là—et il n’était donc pas préparé à ce que la foule le capture. Il a 
laissé tomber son drap et s’est enfui—le dernier des disciples de Jésus à l’abandonner.
Quelle drôle d’histoire! Et pourtant, elle est aussi étrangement réconfortante. Ce 
disciple ordinaire aimait assez Jésus pour essayer de le suivre, même si cela s’est 
transformé en un fiasco. Et la miséricorde de Jésus s’est aussi étendue à ce jeune 
homme. Vous vous souvenez de ce qu’il a dit aux soldats? « Si donc c’est moi que vous 
cherchez, laissez aller ceux-ci. » (Jean 18, 8b). Pas seulement les plus importants—
même ceux qui sont ordinaires, comme nous.
Comme cela devait être gênant de s’enfuir nu! Et pourtant, à la fin, cela n’a pas 
d’importance. Jésus change de place avec nous—il couvre notre honte et notre nudité 
par son propre pardon et sa miséricorde. Il prend notre nudité et notre honte sur lui. Et 
il apporte tout cela à la croix, pour se débarrasser de la honte pour toujours—et pour 
nous revêtir de sa propre vie éternelle.

PRIÈRE: Seigneur, merci de m’aimer, même si je ne suis qu’une personne ordinaire. Amen.

Questions de réflexion
• Comment vous habillez-vous si vous devez vous lever la nuit?
• Parlez d’un moment où vous étiez rempli de gêne.
• Comment Jésus vous a-t-il aidé à gérer la honte dans votre propre vie?



34

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.

CONFESSION D’AMOUR
Samedi 20 mars 2021

TEXTE: Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s’assemblèrent tous 
les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes... Les principaux sacrificateurs 
et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et 
ils n’en trouvaient point... Le souverain sacrificateur l’interrogea de nouveau, et lui dit: 
Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de 
l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel... Tous le 
condamnèrent comme méritant la mort. (Marc 14, 53, 55, 61b-62, 64b)

Jésus n’a pas dit grand-chose lorsqu’il était jugé devant les principaux sacrificateurs, 
les anciens et les scribes. Le tribunal était censé obtenir le témoignage de témoins 
oculaires. Mais dans le cas de Jésus, cela n’a pas fonctionné. Si Jésus lui-même ne 
parlait pas, ils n’obtiendraient pas de condamnation.
Mais Jésus a parlé. Il a répondu à la question du souverain sacrificateur:  « Es-tu le 
Christ, le Fils du Dieu béni? » Il ne renierait pas son Père, même en gardant le silence. Il 
n’y avait qu’une seule réponse qu’il pouvait donner, en aimant Dieu le Père comme il l’a 
fait—et cette réponse était oui.
Mais il a fait encore plus que cela. Il a avoué: « vous verrez le Fils de l’homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu. » Le titre « Fils de l’homme » est rempli de signification, 
mais le sens le plus fondamental est clair: Jésus est humain, il est un avec les gens qu’il 
est venu sauver. Il ne nous refusera pas non plus. Il a avoué son amour pour le Père 
et pour nous dans la même phrase. Et puis il a promulgué cet amour à la croix—en 
obéissant au Père et en nous sauvant de la puissance du mal.

PRIÈRE: Merci, Jésus, de m’aimer même si cela signifiait ta mort. Amen.

Questions de réflexion
• Si quelqu’un voulait vous faire parler, que devrait-il faire?
• Comment avouez-vous ou montrez-vous votre amour pour les gens dans votre vie?
• Comment Jésus a-t-il continué à vous montrer son amour, même après sa mort et sa 

résurrection?
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DIS-MOI QUI
Dimanche 21 mars 2021

TEXTE: Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper 
à coups de poing, en lui disant: Devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des 
soufflets.  (Marc 14, 65)

Cela semble un peu bizarre. Pourquoi les gens disaient-ils: « Prophétise! » à Jésus 
quand ils le frappaient? Si nous regardons la même histoire dans l’Évangile de 
Matthieu, nous trouvons la réponse: ils jouaient à un jeu malsain. Ils lui avaient bandé 
les yeux pour qu’il ne puisse pas voir, et chaque fois qu’ils le frappaient, ils disaient: 
« Christ, prophétise; dis-nous qui t’a frappé. (Matthieu 26, 68).
Un jeu malsain—mais une question très facile à laquelle Jésus doit répondre. Qui 
l’a frappé? Quelqu’un qu’il est venu sauver. Quelqu’un qu’il aimait avant le début du 
monde. Quelqu’un pour qui il souffrirait et mourrait, dans quelques heures. Quelqu’un 
qui avait désespérément besoin de lui, qu’il le sache ou non, qui avait besoin de son 
pardon, de son amour, de sa miséricorde, et de son don de la vie éternelle.
C’est pourquoi Jésus a subi les coups—non seulement pour ceux qui l’ont frappé, mais 
aussi pour nous, dont les péchés l’ont envoyé sur la croix. Qui l’a fait? Moi, vous, nous 
tous. Et qui nous a aimés alors, et qui nous aime maintenant, et nous aimera pour 
toujours, partageant sa joie et sa vie éternelles avec nous? Jésus.

PRIÈRE: Seigneur, nous n’avons pas d’autres mots que « merci ». Nous t’aimons. Amen.

Questions de réflexion
• Lorsque vous étiez enfant, votre famille vous a-t-elle déjà demandé de lui dire qui 

avait fait quelque chose? Quand?
• Est-ce qu’il vous est difficile de lire ce que Jésus a vécu pour vous?
• Cela vous aide-t-il de vous rappeler qu’il vous aime de tout cœur et ne retient jamais 

rien de tout cela contre vous?
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LE POUVOIR ET LA PUISSANCE
Lundi 22 mars 2021

TEXTE: Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du 
souverain sacrificateur... elle le regarda, et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de 
Nazareth. Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis 
il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l’ayant vu, se mit 
de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de 
nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: Certainement tu es 
de ces gens-là, car tu es Galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: Je 
ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. 
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, 
tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. (Marc 14, 66, 67b-72)

Pierre avait le pouvoir en tête cette nuit-là. Le pouvoir des gardiens de le reconnaître et 
de l’arrêter. Le pouvoir du souverain sacrificateur de lui enlever la vie—comme c’était 
le cas pour Jésus. Pas étonnant que Pierre se soit caché dans l’ombre!
Il ne pensait plus aux petites choses impuissantes, telles que les servantes et le coq. Il 
les oublia tous - jusqu’à ce qu’elles bouleversent son monde. Pierre a oublié les gardes 
et le souverain sacrificateur alors qu’il s’effondrait en pleurant. Tout ce à quoi il pouvait 
penser était Jésus.
Il me semble que Dieu aime faire cela—il aime utiliser l’apparente faiblesse des petites 
choses pour changer nos vies. Après tout, c’est la puissance de Dieu qui agit à travers 
la faiblesse qui nous sauve. Un nouveau-né, couché dans une mangeoire - un homme 
battu, nu, cloué sur une croix - le Seigneur ressuscité qui avait l’air si ordinaire que 
Marie l’a pris pour un jardinier. Comme Paul l’a dit: « nous, nous prêchons Christ 
crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est 
plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » (1 
Corinthiens 1, 23 -25)

PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de m’avoir sauvé par ta puissante faiblesse. Amen.

Questions de réflexion
• Parlez de quelque chose en apparence faible qui s’est avérée étonnamment 

puissante pour vous.
• Vous considérez-vous faible ou puissant?
• Comment Dieu vous a-t-il utilisé pour prendre soin des autres?
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LE ROI DES JUIFS
Mardi 23 mars 2021

TEXTE: Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les 
scribes, et tout le sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. 
Pilate l’interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Les principaux 
sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l’interrogea de nouveau: 
Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses ils t’accusent. Et Jésus ne fit plus aucune 
réponse, ce qui étonna Pilate. (Marc 15, 1-5)

Il est assez clair que le temps de Pilate avec Jésus était centré sur une seule accusation: 
« Es-tu le roi des Juifs? » C’est la seule question à laquelle Jésus était prêt à répondre en 
disant simplement « Oui ». Les autres accusations n’avaient pas d’importance, et Jésus 
ne les a pas adressées. Mais roi des juifs? Cela méritait une réponse.
Pour Pilate, la question signifiait probablement « Es-tu un leader politique qui cherche 
à se rebeller contre l’Empire romain? »  Pilate était un homme pratique; il voulait 
savoir s’il faisait face à une autre rébellion.
Mais l’Ancien Testament montre très clairement que Jésus était le roi des Juifs, le roi 
d’Israël: Dieu lui-même. Dieu s’appelle plusieurs fois par ce nom: « Je suis l’Éternel, 
votre Saint, Le créateur d’Israël, votre roi. » (Ésaïe 43, 15). (Voir aussi Ésaïe 44, 6, 
Sophonie 3, 15). Jésus est-il ce roi? Oui! Il est le Seigneur qui gouverne tout—et qui 
abandonnera tout pour sauver son peuple, même quand tous le rejettent.
Il est notre roi—un roi qui règne sur la croix, dont la couronne est faite d’épines et 
l’habit royal est son propre sang. Il est aussi notre roi, que nous soyons Juifs ou Gentils. 
Et il est devenu notre Sauveur.

PRIÈRE: Cher Seigneur, je reconnais que tu es mon roi et mon sauveur. Amen.

Questions de réflexion
• Que sont censés faire les rois? Comment sont-ils?
• En quoi Jésus ressemble-t-il à l’idée que les gens ont d’un roi? Comment est-il 

différent de l’idée que les gens ont d’un roi?
• Que signifie pour vous que Jésus soit votre roi?
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FILS DU PÈRE
Mercredi 24 mars 2021

TEXTE: À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait 
en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu’ils avaient commis 
dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu’il avait coutume de 
leur accorder. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il 
savait que c’était par envie que les principaux sacrificateurs l’avaient livré. Mais les chefs 
des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. (Marc 
15, 6-11)

Quel choc cela a dû être pour Barabbas quand il a découvert son destin! En tant que 
rebelle et meurtrier, il savait parfaitement qu’il méritait la mort. Mais au lieu de cela, 
quelqu’un d’autre allait mourir à sa place. Barabbas vivrait et serait libre.
Nous n’avons aucune idée de ce qui lui est arrivé après cela. A-t-il repris ses habitudes? 
A-t-il vécu une vie meilleure? Est-il revenu à la criminalité? Est-il peut-être devenu un 
disciple de Jésus, l’homme qui a pris sa place? Personne ne sait.
Barabbas, dont le nom signifie « fils du Père », est sauvé par le vrai Fils du Père—Jésus. 
Barabbas le rebelle et le meurtrier est sauvé par le Fils de Dieu obéissant et saint. Mais 
pas seulement Barabbas—Jésus donne sa vie pour sauver toute l’humanité, les rebelles 
et les meurtriers que nous sommes - tous ceux qui se sont retournés contre Dieu et ont 
suivi leur propre chemin. Par sa mort et sa résurrection, Jésus fait de nous de vrais fils 
et filles du Père céleste.
Maintenant, nous sommes libres—libres de vivre pour celui qui nous a aimés et qui 
s’est livré pour nous. Qu’est-ce qui pourrait être mieux?

PRIÈRE: Seigneur, merci d’avoir pris ma place. Amen.

Questions de réflexion
• Qu’imaginez-vous est arrivé à Barabbas?
• Quel changement y a-t-il eu dans votre vie parce que Jésus a pris votre place?
• Avez-vous déjà pu suivre l’exemple de Jésus d’une manière modeste et prendre 

la place de quelqu’un d’autre, en payant le prix pendant qu’il obtenait une 
bénédiction?
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VIOLENCE AVEUGLE
Jeudi 25 mars 2021

TEXTE: Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que voulez-vous donc que je fasse de celui 
que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le! Pilate leur dit: Quel 
mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le! Pilate, voulant satisfaire la 
foule, leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être 
crucifié. (Marc 15, 12-15)

Ce doit être l’un des sons les plus effrayants—lorsque l’on se rend compte que tous ces 
gens qui crient sont en colère contre nous—qu’ils veulent nous faire du mal—qu’ils ne 
seront satisfaits que lorsque nous serons morts. C’était ce à quoi Jésus faisait face. Il 
était là, debout avec Pilate devant la foule, regardant les gens qui hurlaient et agitaient 
les poings—des gens qu’il ne connaissait même pas, humainement parlant, des gens 
avec lesquels il n’avait jamais eu de contact personnel. Mais ils le voulaient mort.
Si nous avons de la chance, ce genre de violence est quelque chose que nous ne 
rencontrons que dans nos rêves. Mais nous n’avons pas tous cette chance. Certains 
d’entre nous rencontrent cette violence dans la rue, lorsque nous croisons le chemin 
de quelqu’un qui cherche une victime. Certains d’entre nous rencontrent cette violence 
à l’école ou sur notre lieu de travail, en raison de notre race, de notre groupe ethnique, 
de notre apparence, de notre religion, ou de toute autre caractéristique qui pourrait 
provoquer une réaction violente chez un individu. Certains d’entre nous le rencontrent 
à la maison, aux mains d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant violent. Peu importe 
d’où vient cette violence, elle est terrifiante.
Ce cauchemar est ce à quoi Jésus est venu mettre fin. Si vous avez souffert cela, Dieu le 
sait et s’en soucie. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu lui-même l’a vécu—jusqu’à la 
fin amère de la croix. Jésus est ressuscité des morts pour vous donner cette même vie 
éternelle—en sécurité dans son amour et sa miséricorde.

PRIÈRE: Seigneur, quand j’ai peur et que je suis en danger, aide-moi. Amen.

Questions de réflexion
• Si vous le souhaitez, partagez un moment où vous vous êtes senti très effrayé et en 

danger.
• Pourquoi pensez-vous qu’il est si douloureux de savoir que quelqu’un nous déteste?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à Jésus d’en faire l’expérience?
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SANS ESPOIR
Vendredi 26 mars 2021

TEXTE: Les soldats conduisirent Jésus dans l’intérieur de la cour, c’est-à-dire, dans le 
prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur 
sa tête une couronne d’épines, qu’ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer: Salut, 
roi des Juifs! Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant 
les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent 
la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. (Marc 15, 16-
20)

Je trouve cette phrase très troublante: « ...ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent 
ses vêtements. » Cela semble indiquer que Jésus ne pouvait plus s’habiller ou se 
déshabiller lui-même. La flagellation, les coups, les moqueries—il aurait peut-être 
eu du mal à rester conscient. La douleur et la perte de sang peuvent faire cela à une 
personne.
Nous avons tous nos moments d’impuissance. Et quand ils viennent, nous espérons et 
prions pour que les gens que nous aimons soient là pour nous—qu’ils nous apportent 
les soins dont nous avons besoin, nous trouvent un lit moelleux, nous donnent une 
chance de guérir pendant que d’autres portent nos fardeaux pour nous. Rien de tout 
cela ne s’appliquait à Jésus. Pourquoi? Parce qu’il portait notre fardeau. Il est devenu 
impuissant pour nous—parce que nous étions déjà impuissants face au pouvoir du 
mal. Il a pris notre place, nous sauvant du pouvoir du péché, de la mort et du diable.
Et il était heureux. Jésus s’est réjoui de notre salut. Même aujourd’hui, il le referait en 
un clin d’œil, si c’était nécessaire. Il se réjouit pour vous, vous en valez la peine—il 
vous aime pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur, merci de tant m’aimer. Amen.

Questions de réflexion
• Quand avez-vous été le plus impuissant?
• Vous êtes-vous déjà occupé de personnes sans défense?
• Que signifie pour vous que Dieu soit devenu impuissant?
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PAS UN SIMPLE PASSANT
Samedi 27 mars 2021

TEXTE: Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon 
de Cyrène, père d’Alexandre et de Rufus; et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, 
ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15, 21-22)

Simon a dû se sentir comme l’homme le plus malchanceux de tout Jérusalem ce jour-là. 
Il était là, s’occupant de ses affaires, en route vers la ville pendant les fêtes de la Pâque. 
Puis, il se retrouve pris dans le défilé d’exécution de quelqu’un d’autre, portant la croix 
de l’homme, à destination du Golgotha.
Quelle horreur! Que c’est gênant! N’importe qui pourrait le voir porter cette croix. 
Ils supposeraient probablement que lui-même était le criminel. Et il n’y avait aucun 
moyen de s’en sortir—mettre les Romains en colère contre vous n’était jamais une 
bonne idée. Comme Simon a dû être tourmenté!
Cela ressemble à de la malchance—mais ce n’est pas du tout la chance qui a amené 
Jésus à cet endroit, avançant vers Golgotha et la croix qu’il porterait bientôt. Jésus 
n’était pas un simple passant. Jésus avançait vers Golgotha volontairement, exécutant 
le plan de Dieu pour nous sauver du péché et de la puissance du diable.
Il y a de bonnes chances que Simon soit devenu chrétien plus tard. Marc mentionne 
les noms de ses fils, ce qui suggère qu’ils étaient connus dans l’église. Si tel était le cas, 
Simon aurait réalisé le grand honneur qui lui était arrivé ce jour-là: porter la croix de 
Jésus, tandis que Jésus lui-même portait tous nos péchés. Et à la place de nos péchés, 
Jésus nous donne sa vie innocente et éternelle—le don de sa résurrection.

PRIÈRE: Seigneur, merci d’avoir porté mes péchés et de m’avoir libéré. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est la chose la plus lourde que vous ayez jamais portée?
• Avez-vous déjà eu de la « malchance » qui s’est avérée être une grande bénédiction?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à Jésus d’avoir ce moment de faiblesse, 

avec lequel Simon l’a aidé?
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À L’USAGE DU SEIGNEUR
Dimanche des Rameaux, 28 mars 2021

TEXTE: Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent près de Bethphagé et de 
Béthanie, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant: 
Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon 
attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis; détachez-le, et amenez-le... Ils 
amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s’assit dessus. 
(Marc 11, 1-2, 7)

C’est un choix étrange que Jésus a fait. « Vous trouverez un ânon attaché, sur lequel 
aucun homme ne s’est encore assis; détachez-le, et amenez-le... Dites-leur que le 
Seigneur en a besoin! » Il choisit de monter cet animal et aucun autre lors de la 
procession triomphante à Jérusalem.
Pourquoi Jésus a-t-il besoin d’un ânon non entraîné? Si cela ne tenait qu’à moi, je 
choisirais un animal très bien dressé, surtout si je prévoyais le monter à travers les 
foules! Offrez-moi un ânon non entraîné et la seule chose à laquelle je pense, c’est tous 
les problèmes que cela va me causer!
Mais alors, c’est typique de Jésus, n’est-ce pas? Il choisit une jeune femme ordinaire 
pour être sa mère. Il choisit douze laïcs ordinaires pour être ses disciples et bâtisseurs 
d’églises. Il nous choisit—vous et moi—pour être les siens.
Il y a tant de fois où je regarde toutes les erreurs que j’ai commises au service de Jésus 
et je me dis: « Il aurait pu choisir beaucoup mieux. » Peut-être que vous ressentez 
cela vous aussi. Mais l’opinion de Jésus est la seule qui compte. Il vous veut, et il vous 
aura—même s’il doit souffrir, mourir et ressusciter pour vous avoir. Vous comptez 
pour lui.

PRIÈRE: Seigneur, merci de m’avoir choisi. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà entraîné un animal? Comment était-ce?
• Quand avez-vous fait un choix dans votre vie qui vous paraissait insensé, mais dont 

vous êtes maintenant satisfait?
• Qu’est-ce que cela signifie pour vous de savoir que Jésus vous veut?
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NE RIEN GASPILLER
Lundi 29 mars 2021

TEXTE: Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le 
crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun 
aurait. (Marc 15, 23-24)

Il semble impitoyable pour les soldats de tirer au sort les vêtements de Jésus. L’homme 
qui les avait portés pour la dernière fois n’était même pas encore mort—il était 
suspendu à une croix, juste au-dessus d’eux alors qu’ils étaient en train de tirer au sort 
ses vêtements! Si interrogés à ce sujet, les soldats se seraient défendus en disant : « Le 
tissu est cher et difficile à trouver, il ne faut rien gaspiller. »
Mais ils n’étaient pas les seuls à recycler ce jour-là. Jésus lui-même faisait presque la 
même chose.
Pensez au jardin d’Éden, juste après que les premiers êtres humains se soient rebellés 
contre Dieu et ainsi condamné toute la race humaine à la perdition. Pourquoi Dieu 
ne les a-t-il pas simplement effacés et tout recommencé avec une nouvelle création? 
C’était ce que nous méritions. Pourquoi se soucierait-il de nous?
Contre toute attente, Dieu a décidé de nous sauver—il ne voulait pas nous perdre—il 
voulait faire de nous quelque chose de meilleur. Il est venu nous chercher dans le jardin. 
Il a promis de nous envoyer un Sauveur, Jésus, qui nous rachèterait de notre péché et 
nous rendrait nouveaux et purs à nouveau. Comment? De la manière la plus coûteuse 
possible—en devenant humain, en souffrant, en mourant, puis en ressuscitant pour 
nous. Dieu nous veut, me veut, vous veut—et donc il se donne pour nous.

PRIÈRE: Seigneur, merci de m’aimer et de m’avoir fait tien. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous tendance à réparer les choses cassées ou à les jeter et à en acheter de 

nouvelles?
• Quel bien possédez-vous que vous aimez même s’il est cassé ou autrement 

indésirable aux yeux des autres?
• De quelles manières spécifiques le Seigneur vous répare-t-il?
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SAUVE-TOI TOI-MÊME
Mardi 30 mars 2021

TEXTE: L’inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: Le roi des 
Juifs... Ainsi fut accompli ce que dit l’Écriture: Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les 
passants l’injuriaient, et secouaient la tête, en disant: Hé! toi qui détruis le temple, et qui 
le rebâtis en trois jours. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient 
entre eux, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! Que le Christ, 
le roi d’Israël, descende maintenant de la croix...  (Marc 15, 27, 29-32a)

Il fut un temps, peu de temps après la naissance de notre fils, où mon mari et moi nous 
sommes regardés et avons réalisé que quelque chose avait changé. Dans toute urgence, 
nous n’essaierions plus de nous sauver en premier. Le bébé était maintenant numéro un!
Le plus drôle, c’est à quel point c’était automatique. Nous aimions notre bébé, il était 
impuissant et nécessiteux, et il est donc devenu notre priorité absolue. C’était un peu 
ce que Jésus ressent pour nous. « Sauve toi! » c’est ce que les gens lui criaient sur la 
croix. « Descends de la croix! Fais un miracle et arrête tout, ici et maintenant! »
Cela ressemble à une tentation, et du point de vue du diable, c’était sûrement le cas. 
Mais le diable ne comprend pas l’amour. « Sauve-toi toi-même, Jésus »? Pas au prix de 
nos vies.
Cela ressemble à une tentation, et du point de vue du diable, c’était sûrement 
le cas. Mais le diable ne comprend pas l’amour. « Sauve-toi toi-même, Jésus »? 
Pas au prix de nos vies, non. Pas si cela signifiait que nous serions tous perdus à 
jamais, ruinés, détruits, condamnés à l’enfer. Jésus ne voulait pas cela pour nous. 
Nous étions sa priorité. Étant donné le choix entre sa propre vie et la nôtre—nous 
savons ce qu’il a choisi!
C’est le tendre amour que Jésus a pour vous—l’amour d’un parent, l’amour d’un 
Sauveur qui abandonnera tout, même sa propre vie, pour vous sauver.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, aide-moi à t’aimer comme tu m’aimes. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est votre priorité en cas d’urgence?
• Vous êtes-vous déjà sacrifié d’une manière ou d’une autre pour une personne que 

vous aimez?
• Qu’est-ce que ça fait de savoir que Jésus vous place si haut sur sa liste de priorités?
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OUVERT À NOUS
Mercredi 31 mars 2021

TEXTE: La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éloï, Éloï, lama 
sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? (Marc 
15, 33-34)

Est-ce que quelqu’un a déjà voulu vous faire taire pour avoir dit quelque chose qui, 
selon lui ou elle, ne plairait pas à Dieu? Peut-être avez-vous exprimé de la colère ou 
de la frustration envers Dieu. C’était peut-être un doute. Ou peut-être que c’était le 
langage que vous avez utilisé qui a choqué. « Ne dis pas ça à Dieu. » C’est comme si 
cette personne pensait que Dieu était trop délicat ou trop en colère pour gérer nos 
sentiments.
C’est pourquoi cela me réconforte d’entendre Jésus crier ces mots: « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » Le propre Fils de Dieu prononce des paroles 
que plusieurs d’entre nous ont utilisées à des moments difficiles de notre vie. Et nous 
n’avons pas besoin de l’excuser en disant: « Il ne faisait que citer le Psaume 22. » 
Chaque mot qu’il a prononcé exprimait ce qu’il ressentait dans son cœur.
Jésus est la preuve que Dieu peut s’occuper de nous tous. Il peut accepter notre 
désespoir, notre peur, notre doute, notre colère. Il ne nous abandonnera pas parce 
que nous offensons ses oreilles délicates. Nous pouvons répandre notre cœur à ses 
pieds, sachant que le même Dieu, autrefois accroché sur la croix, nous a montré un 
amour, une miséricorde et une aide éternels. Il est mort pour nous et est ressuscité du 
tombeau pour nous. Maintenant, il nous demande de lui présenter tous nos besoins—
quelle que soit la façon dont nous le formulons.

PRIÈRE: Seigneur, merci de m’aimer et de ne pas me rejeter. Amen.

Questions de réflexion
• Est-ce que quelqu’un vous a déjà réprimandé pour ce que vous avez dit dans une 

prière?
• Vous sentez-vous nerveux à l’idée de dire certaines choses à Dieu? Pourquoi ou 

pourquoi pas?
• Comment priez-vous lorsque vous êtes dans le plus profond désespoir?
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DIVIN ET HUMAIN
Jeudi saint 1 avril 2021

TEXTE: Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe; 
et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est 
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs. (Marc 14, 22-24)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a choisi le pain et le vin pour se donner 
à ses disciples? Il y a probablement de nombreuses raisons pour cela, comme le fait 
que le pain et le vin sont communs et assez faciles à obtenir pour la plupart des gens. 
On les trouve dans la plupart des cultures humaines, ce qui facilite les choses pour une 
église qui se répandrait dans le monde entier.
Je me demande s’il n’y a pas d’autres raisons. Après tout, les œufs sont bon marché et 
abondants. L’eau aussi. Il en va de même pour certains légumes. Pourquoi ne pas avoir 
choisi ces autres choses?
Mais il y a une chose à propos du pain qui est également vraie à propos du vin: le pain 
et le vin proviennent de choses vivantes et créées par Dieu—les graines et les raisins, 
mais les deux découlent aussi d’une activité humaine. Personne ne cueille du pain 
dans un buisson ni ne trouve du vin dans un puits. Le pain est le résultat d’une activité 
humaine—plantation, récolte, mouture, cuisson. La même chose est vraie pour le vin: 
plantation, récolte, pressurage, fermentation.
Le choix du pain et du vin est très approprié pour un Sauveur qui est non seulement 
Dieu lui-même, mais aussi vraiment humain. Il ne se retient jamais pour nous—ni en 
personne, ni lors de la communion. Il s’est donné pour nous afin que tous ceux qui ont 
confiance en lui vivent pour toujours, et maintenant, dans le repas du Seigneur, il nous 
joint à lui, faisant de nous les siens pour toujours.

PRIÈRE: Merci, Seigneur, de nous avoir joints à toi. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle nourriture découlant de l’activité humaine mangez-vous? 
• Pourquoi pensez-vous que Jésus a choisi d’utiliser des choses physiques pour se 

donner à nous?
• Que signifie la communion pour vous?
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RIDEAU
Vendredi saint 2 avril 2021

TEXTE: Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 
deux, depuis le haut jusqu’en bas. (Marc 15, 37-38)

Les rideaux servent souvent à dissimuler des choses. Ils couvrent les fenêtres lorsque 
nous ne voulons pas que les gens regardent à l’intérieur ou bloquent les lits entre les 
patients dans les hôpitaux. Dieu lui-même a demandé aux Israélites de suspendre un 
rideau entre la partie principale du temple et le lieu le plus saint, l’endroit où Dieu lui-
même était présent d’une manière spéciale pour prendre soin de son peuple, Israël.
Nous avons appris à respecter les rideaux - à rester à l’écart à moins d’être invités. Un 
seul homme était invité derrière le rideau de Dieu, et seulement une fois par an pour 
un seul travail—faire l’expiation avec le sang d’un agneau pur sacrifié pour les péchés 
du peuple de Dieu. Le reste du temps, y entrer signifiait la mort. Restez à l’écart—Dieu 
est saint, et nous ne le sommes pas—tel était le message du rideau du temple.
À quoi ont pensé les prêtres quand ils ont vu le rideau déchiré en deux?
Ils ne pouvaient pas savoir qu’à ce moment précis, le propre Fils de Dieu avait 
poussé son dernier souffle—avait laissé son propre corps être déchiré et brisé pour 
nous sur la croix, comme le sacrifice parfait et pur qui nous ramènerait à Dieu. Le 
chemin vers Dieu était ouvert maintenant—pas seulement pour un seul homme, 
pas seulement pour les prêtres, mais pour tout le monde. En Jésus, nous sommes 
maintenant tous les bienvenus.
Jésus a ouvert la voie. Comme l’a dit l’auteur aux Hébreux: « au moyen du sang de Jésus, 
une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée 
pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair » (Hébreux 10, 19b-20). La 
séparation a disparu. Nous pouvons nous approcher du Dieu saint—parce qu’il s’est 
approché de nous le premier, en Jésus-Christ notre Sauveur.

PRIÈRE: Attire-moi près de toi, Saint Père, par ton Fils Jésus-Christ. Amen.

Questions de réflexion
• De quel rideau vous souvenez-vous le plus et pourquoi?
• Êtes-vous nerveux à l’idée d’approcher Dieu?
• Cela vous aide-t-il de vous rappeler que Jésus est toujours à vos côtés?



48

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.

AMOUR INATTENDU
Samedi saint 3 avril 2021

TEXTE: Le soir étant venu, comme c’était la préparation... arriva Joseph d’Arimathée, 
conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se 
rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus... Et Joseph, ayant acheté un linceul, 
descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé 
dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre. Marie de Magdala, et Marie, 
mère de Joses, regardaient où on le mettait. (Marc 15, 42a, 43, 46-47)

Il a fallu du courage à Joseph pour aller voir Pilate et demander le corps de Jésus. 
Après tout, il était membre du conseil - le groupe même qui avait condamné Jésus. 
Maintenant, il rompt les rangs avec les autres, indiquant clairement où est son cœur—
même si, pour autant qu’il sache, il n’y a aucune façon pour lui de savoir que cela 
importera à Jésus.
Mais Joseph aime Jésus. Il ne le laissera pas être jeté dans une tombe anonyme. Il 
donnera à Jésus son propre tombeau, celui qu’il a construit pour sa propre famille. Il 
fera ce qu’il peut, pour honorer le corps de Jésus—même si cela lui coûte sa place au 
conseil. Pour Joseph, cela en vaut la peine.
D’où vient cet amour? De Jésus! Après tout, il se comporte de la même manière. Quand 
nous avons péché et sommes tombés sous le pouvoir de la mort, Dieu ne nous a pas 
abandonnés. Il est venu dans le monde pour nous sauver—pour nous libérer du 
mal et nous donner une vie nouvelle et éternelle. Il savait que le prix à payer était la 
souffrance et la mort, mais Jésus était d’accord avec cela. Pourquoi? Parce qu’il nous 
aime.

PRIÈRE: Cher Seigneur, que ton amour s’enracine aussi dans mon cœur. Amen.

Questions de réflexion
• Décrivez un acte d’amour dont vous avez témoin ces derniers temps.
• Qui (à part Jésus) a renoncé à quelque chose, grand ou petit, pour vous montrer son 

amour?
• Que pourriez-vous faire pour démontrer votre amour pour quelqu’un aujourd’hui?
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APEURÉ?
Dimanche de Pâques, 4 avril 2021

TEXTE: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se 
lever... Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une 
robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous 
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le 
lieu où on l’avait mis... Elles sortirent du sépulcre et s’enfuirent. La peur et le trouble les 
avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. (Marc 16, 1a, 
2b, 5-6, 8)

Voilà la fin de l’Évangile de Marc, c’est-à-dire le texte dont nous pouvons être sûrs. (Il y 
a d’autres éléments que les gens ont ajoutés au fil des ans, mais nous ne pouvons pas 
être sûrs qu’aucun d’entre eux ne soit original. Consultez votre Bible d’étude ou les 
notes de bas de page pour voir ce que je veux dire.)
Quel endroit étrange pour finir! « Ils n’ont rien dit à personne, car ils avaient peur. » 
Peur? Pourquoi pas ravi, surpris, heureux? Non, ils avaient peur.
Ce sont des femmes courageuses. EIles ont quitté un endroit sûr et pour se rendre dans 
une tombe s’occuper d’un cadavre. Elles savaient qu’elles risquaient d’être arrêtées ou 
agressées. Mais, elles pourront faire face à toutes leurs peurs grâce à la résurrection de 
Jésus.
Depuis tant d’années, la race humaine n’avait connu qu’une seule histoire: la naissance, 
la vie, la mort. C’était une histoire terrifiante et déchirante, mais c’était la seule 
que nous connaissions. Maintenant vient Jésus qui bouleverse la vieille histoire. 
Il est vivant—hors de la tombe, libre du pouvoir de la mort—et tout peut arriver 
soudainement. N’importe quoi!
Quel est le remède à ce genre de peur? Seulement Jésus. Il est le seul à pouvoir prendre 
votre peur et la transformer en réjouissance. Il est venu à leur rencontre alors qu’elles 
retournaient à Jérusalem. Il vient aussi à notre rencontre, car il connaît notre besoin.

PRIÈRE: Seigneur, laisse-moi m’accrocher à toi quand ma vie est bouleversée. Amen.

Questions de réflexion
• Quand avez-vous eu peur de quelque chose de nouveau?
• Auriez-vous peur si quelqu’un que vous aimiez ressuscitait subitement d’entre les 

morts? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Parlez d’un moment où Jésus a transformé votre peur en joie.
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ÊTES-VOUS SÛR?
Lundi de Pâques 5 avril 2021

TEXTE: Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord 
à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en porter la 
nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s’affligeaient et pleuraient. Quand 
ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle l’avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il 
apparut, sous une autre forme, à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la 
campagne. Ils revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il 
apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et 
la dureté de leur coeur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
(Marc 16, 9a, 11, 12b-13-15)

Marc 16, 9-20 sont les versets supplémentaires dont nous ne pouvons être absolument 
sûrs que Marc en est l’auteur ou si c’étaient des notes supplémentaires de quelqu’un 
d’autre. C’est pourquoi votre Bible aura une note de bas de page à cet effet.
Mais il y a une chose qui sonne très vraie dans ces versets, c’est le fait que les gens ne le 
croiront tout simplement pas quand ils apprendront que Jésus est de nouveau vivant! 
À maintes reprises, ils ignorent les messagers. Ils se moquent des témoins oculaires. Ils 
sont sûrs que même Dieu ne pourrait pas faire une telle chose.
Et il en est ainsi pour nous aussi aujourd’hui, non? Seul le Saint-Esprit, Dieu lui-même, 
peut nous amener à croire cette histoire incroyable mais merveilleuse. Il est celui 
qui travaille quand nous entendons dire que Dieu nous a tant aimés qu’il est devenu 
Homme - a grandi, a vécu et s’est occupé des gens, et a finalement souffert et est mort 
pour nous sur une croix - puis est ressuscité des morts. Nous ne croyons pas parce que 
nous sommes si intelligents ou fidèles. Nous croyons parce que Dieu vit en nous, nous 
amène à le connaître et nous envoie ensuite partager la Bonne Nouvelle de Jésus avec 
les autres.

PRIÈRE: Seigneur Saint-Esprit, fortifie ma foi et utilise-moi pour que les autres aient foi 
en Jésus. Amen.

Questions de réflexion
• Parlez d’un moment où vous avez eu du mal à croire quelque chose de merveilleux.
• De quelle manière êtes-vous devenu croyant en Jésus?
• Choisissez une personne que vous connaissez qui n’est pas croyante et priez pour elle.
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