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Dans Serviteur Souffrant, nous faisons la connaissance de Jésus, l’homme envoyé pour
racheter un monde perdu. Né dans la chair, Jésus est devenu comme nous. En prenant
la forme d’un serviteur, il s’est dépouillé de lui-même. Portant nos péchés sur la croix,
il nous donne une vie nouvelle par sa victoire sur la mort, obtenue pour nous par sa
résurrection d’entre les morts.

Le temps du Carême nous donne l’occasion de réfléchir à l’amour généreux de Dieu.
Dans Serviteur Souffrant, nous voyons Jésus vivre parmi nous. Il soulage les opprimés,
guérit les malades et ceux qui souffrent, tout en portant nos péchés sur la croix. Par
Jésus, Dieu accomplit l’impensable : Il sauve le monde par le sang de son Fils.
Nom de l”Église :
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Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Site Web :

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo. Vous trouverez aussi des questions de réflexion
pour l’étude personnelle ou comme guide de discussion lors d’étude en groupe.
Présentées en partenariat avec Lutheran Hour Ministries
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Mercredi des Cendres, 2 mars 2022

SERVITEUR DU SEIGNEUR
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage... Cependant, ce sont nos souffrances qu’il
a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré comme
puni, Frappé de Dieu, et humilié... Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie; Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. (Ésaïe
53, 2-3a, 4, 6)
Il s’agit d’une partie du célèbre Chant du Serviteur souffrant d’Ésaïe 53. Dieu a donné
au prophète Ésaïe une vision de ce que serait Jésus, de la manière dont il sauverait le
peuple de Dieu de la puissance du mal.
Jésus n’était pas ce à quoi les gens attendaient. Aux yeux de Dieu, il était comme une
racine sortie d’un sol aride, comme un verre d’eau fraîche par une journée chaude.
Mais pour nous ? Il n’avait rien de spécial.

Nous l’avons donc ignoré, rejeté, puis nous nous sommes retournés contre lui et
l’avons mis à mort sur une croix. Nous pensions que c’était la fin pour lui. Qui aurait pu
prédire la résurrection ?

Mais, c’est ce qu’a fait Ésaïe. Et maintenant nous nous réjouissons, parce que nous
comprenons enfin—Jésus a porté notre péché, il a pris notre peine et notre chagrin sur
son propre dos. Il est Dieu dans la chair, venu sous la forme d’un serviteur, pour nous
donner la vie—une vie qui durera toujours.
Seigneur, donne-moi un cœur qui a confiance en toi. Amen.

Questions de réflexion
• D’après toi, à quoi ressemblait Jésus ? Pourquoi ?
• Pensez-vous que vous l’auriez reconnu pour ce qu’il était, si vous aviez été en vie à
l’époque ?
• Qu’espérez-vous en ces jours de Carême ?
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Jeudi 3 mars 2022

UN BON DÉPART
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture... Ils furent tous remplis
de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le
chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur
ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.
(Luc 4, 16, 28-30)
Je me demande ce que Marie a pensé. C'était apparemment le premier sermon de Jésus
aux habitants de Nazareth. Au début, tout le monde était émerveillé. « Quelles paroles
éloquentes ! Quel merveilleux prédicateur ! » Tout allait pour le mieux...
Et puis Jésus a tout gâché.

Il leur a cité plusieurs cas de l'Ancien Testament, où des gens souffraient et où Dieu a
envoyé ses prophètes pour les aider. Mais dans chaque cas, les personnes qu'ils ont
aidées étaient des étrangers, des païens, et non des gens honnêtes et fidèles à Dieu
comme eux. Jésus a été très clair : Dieu l'a envoyé chercher et sauver non seulement
les Juifs, mais le monde entier.
Alors ils ont essayé de le jeter d'une falaise.

Ce qui était une mauvaise nouvelle pour les Nazaréens est une bonne nouvelle pour
nous, parce que Jésus nous avait, tous les peuples du monde, dans son cœur depuis le
début. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Jésus est venu pour vous, pour moi et
pour toute l'humanité, pour nous sauver—et même pour sauver les gens de Nazareth.
Seigneur, merci pour ton amour qui inclut tout le monde! Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà eu des problèmes avec des personnes qui détestent ou craignent
ceux qui ne sont pas comme eux ?
• Y a-t-il un groupe que vous avez vous-même du mal à aimer?
• Pourquoi Jésus insiste-t-il dès le début pour préciser que le monde entier est inclus
dans le salut de Dieu ?
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Vendredi 4 mars 2022

RAMENER JÉSUS À LA MAISON
Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui
dit: Suis-moi. Et, laissant tout, il se leva, et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans
sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les
pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples: Pourquoi mangez-vous et
buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, 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 à la repentance des justes, mais des pécheurs. (Luc 5, 27-32)
Imaginez ce que Lévi a ressenti lorsque Jésus l'a appelé : il était heureux, effrayé,
étonné, ravi et impatient. Il voulait montrer sa gratitude à Jésus de la meilleure façon
qu'il connaissait. Il a donc rassemblé tous ses amis et parents et a organisé le meilleur
festin qui soit, tout cela en l'honneur de son nouveau Maître, Jésus.
Bien sûr, Lévi ne pouvait donner à Jésus que ce qu'il avait déjà. Et aux yeux des chefs
religieux, ce qu'il avait n'était pas assez bon. Tu vas inviter ces mauvaises personnes ? À
une fête que tu ne peux te permettre qu'à cause de tes horribles méthodes de collecte
d'impôts ? Ils étaient outrés.

Ce n'était pas le cas de Jésus. Il a vu ce que Lévi essayait de faire—montrer de l'amour à
Jésus. Et quand il a regardé autour des tables, qu'a-t-il vu ? Des pécheurs, des gens que
Dieu aime, ceux-là mêmes pour lesquels Dieu le Père a envoyé Jésus donner sa vie sur
la croix. C'est exactement là que Jésus voulait être—au milieu des gens qu'il aimait, au
service du Père qu'il aimait.
Nous aussi, nous pouvons « ramener Jésus à la maison » dans nos propres vies, quel
que soit l'état dans lequel elles se trouvent. Si votre vie est brisée ou désordonnée, tant
mieux ! Jésus se mettra immédiatement au travail pour nettoyer, renouveler, aimer et
sauver. N'ayez jamais peur de ramener Jésus à la maison !

Seigneur, rentre à la maison avec moi—dans mon cœur, dans ma famille, chez mes amis.
Amen.
Questions de réflexion
• Aimez-vous faire venir des gens chez vous pour dîner ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Qui inviteriez-vous à dîner si Jésus était l'invité d'honneur ?
• À votre avis, à quoi cela ressemblera-t-il lorsque nous serons invités dans la maison
de Jésus aux noces de l'Agneau (voir Luc 14, 15-24) ?
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Samedi 5 mars 2022

SOUFFRANCE
Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, et les envoya
vers Jésus, pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?...
Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne
serai pas une occasion de chute! (Luc 7, 18b-19, 22-23)
Il y avait Jean, en prison, qui bientôt allait être tué. Il entend parler de ce que fait
Jésus—guérir les aveugles, les boiteux et les lépreux, ressusciter les morts, prêcher aux
pauvres. Jean reconnaît que Jésus accomplit les nombreuses prophéties d'Ésaïe sur ce
que ferait le Messie.
Mais qu'en est-il d'Ésaïe 61, 1? Jésus va-t-il aussi « proclamer la liberté aux captifs, et
l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés »? Jésus va-t-il libérer Jean de sa prison?
Pourquoi a-t-il déjà attendu si longtemps ?

Le cœur de Jésus n’est pas indifférent aux souffrances de Jean. Il sait que Jean souffre,
et combien sa foi est éprouvée. Mais il sait aussi que la souffrance de Jean est un aperçu
de sa propre souffrance. Jean et Jésus sont tous deux arrêtés, souffrent et finissent par
mourir. Il n'est pas dans le plan de Dieu de sauver l'un ou l'autre dans ce monde.
Dieu a de plus grands projets. Dieu a l'intention d'utiliser la souffrance de Jésus pour
racheter, non seulement Israël, mais tous les peuples du monde entier. Dieu le Père
ne sauvera pas Jésus de la mort; au contraire, il le ressuscitera et partagera cette vie
éternelle avec tous ceux qui font confiance à Jésus.

Et qu'en est-il de notre propre souffrance ? Cela aussi, nous le confions au Père. Il sait,
il se soucie de nous. Nous pouvons lui faire confiance pour faire ce qui est le mieux,
même si nous n'arrivons pas à savoir ce que c'est.
Père, lorsque je souffre, aide-moi à te faire confiance pour que tu y mettes fin au bon
moment et de la bonne manière. Amen.

Questions de réflexion
• Nommez un moment où vous avez souffert. Combien de temps cela a-t-il duré ?
Comment cela s'est-il terminé ?
• Quel effet la souffrance a-t-elle eu sur votre foi en Dieu ?
• Comment Jésus a-t-il pris soin de vous pendant cette période ?
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Dimanche 6 mars 2022

CONTRÔLE
Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question:
Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, qu'un des
anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis?
Pierre répondit: Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à
personne. Il ajouta 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 le troisième jour. (Luc 9, 18-22)
Jésus demande à Pierre ce que les gens croient à propos de son identité. Les chefs
religieux et politiques ne manqueront pas d'être contrariés, et ils uniront leurs forces
pour le détruire.

Alors Jésus met un frein à ses élans: « Ne dis à personne qui je suis. » Pourquoi ?
Parce que Jésus a encore des choses à faire avant que cela n'arrive. Il enseigne, guérit
et prêche ; il forme les futurs dirigeants de l'Église, et il n'a que trop peu de temps
pour le faire.

Même lorsqu'il est question de souffrance et de mort, Jésus a le contrôle. Rien ne se
passera contre la volonté de son Père. Cela est vrai pour nous aussi. Lorsque nous
traversons des épreuves, des difficultés, des peurs et des tristesses, Jésus est avec nous,
il nous aide, il marche avec nous. Il connaît le chemin, il l'a déjà emprunté pour nous
sauver. Et grâce à la miséricorde de Dieu, ce chemin se termine par la résurrection—
d'abord celle de Jésus, puis la nôtre.
Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sois avec moi. Amen.

Questions de réflexion
• Pourquoi pensez-vous que les gens détestent ne pas être en contrôle ?
• Pensez à un moment où votre vie vous a semblé hors de contrôle. Qui vous a aidé ?
• Cela vous a-t-il réconforté de savoir que Jésus était avec vous, et qu'il était déjà
passé par là ?
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Lundi 7 mars 2022

RENONCEZ À VOUS-MÊME
Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura
honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra
dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. (Luc 9, 23-26)
On parle beaucoup d'abnégation. Parfois, c'est dans le cadre d'une diète pour perdre
du poids ou pour essayer d'être en meilleure santé ; parfois, c'est pendant le Carême.
Mais beaucoup de gens commettent une grave erreur : ils pensent que l'intérêt de cette
démarche réside dans la souffrance qu'ils ressentent. « Si c'est difficile pour moi »,
pensent-ils, « cela signifie que je le fais bien ».
Mais ce n'est pas pour cela que Jésus a dit à ses disciples de renoncer à eux-mêmes.
Il leur a dit de le suivre. Tout l'enjeu consistait à le suivre—de lui faire confiance—la
vie obéissante et aimante d'un disciple heureux de laisser Dieu l'utiliser pour amener
les autres à la foi en Jésus. Si vous vivez de cette manière, en perdant votre vie pour
l'amour de Jésus et pour sa mission, vous pouvez parier qu'il y aura de la souffrance.
Vous devrez peut-être faire toutes sortes de choses contraires à vos désirs habituels—
grandes, petites, voire terriblement douloureuses. Mais la douleur n'est pas l'essentiel.
Ce qui compte, c'est d'appartenir à Jésus.
Comment pourrait-il en être autrement, alors que nous appartenons à celui qui a
donné sa vie sur la croix pour nous—pour la reprendre ensuite lorsqu'il est ressuscité
des morts ? « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. » (Jean 12, 26a). Et à la fin, nous serons avec le Seigneur, dans la joie et la
bénédiction.
Aide-moi, Seigneur, à apprendre à te suivre. Amen.

Questions de réflexion
• Est-ce que vous « abandonnez quelque chose pour le Carême » ? Si oui, cela vous
aide-t-il ? Comment ?
• Que diriez-vous de « prendre quelque chose en charge » à la place - quelque chose
qui vous rapproche de Jésus ?
• Y aura-t-il de l'abnégation au paradis ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Mardi 8 mars 2022

RÉPRIMANDER

Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne
le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant
cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les
consume? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit
vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes,
mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. (Luc 9, 51-56)
Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas très bien. Lorsque les habitants de ce
village ont appris que Jésus se rendait à Jérusalem, ils lui ont fermé leur porte. Il n'était
pas le bienvenu. À leurs yeux, il était un ennemi.
Jacques et Jean étaient parfaitement heureux de leur rendre la pareille. Ils voulaient
les tuer tous par le feu de Dieu ! Il ne fait aucun doute qu'ils se sentaient parfaitement
justifiés de le faire. Après tout, les gens insultaient le Fils de Dieu.

Mais Jésus n'est pas comme cela. Il a regardé ce village et a vu, non pas des ennemis,
mais des gens—des gens à aimer, des gens à sauver, à pardonner et à soigner. Il était en
route pour Jérusalem afin de mourir pour ces gens ! Il a donc réprimandé ses disciples,
et ils sont allés dormir ailleurs.
Les gens pensaient sans doute avoir « gagné ». Et dans un certain sens, c’était le cas,
non pas en triomphant de Jésus, mais plutôt grâce à sa miséricorde. Mais qu'ontils gagné ? Une autre chance d'entendre, d'une manière ou d'une autre, la véritable
histoire de celui qui est venu les visiter—Celui qui a souffert, est mort et est ressuscité
pour eux, afin de pouvoir les inviter dans son propre royaume.
Et nous, quand nous sommes assez fous pour rejeter le Christ, qu'est-ce que nous
gagnons ? Pas ce que nous méritons parce que Jésus continue de nous aimer. Le SaintEsprit continue d'appeler. Le Père cherche à nous ramener à la maison à travers Jésus,
son Fils, notre Sauveur.
Père, aide-moi à accueillir ton Fils. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà manqué de reconnaître quelqu'un ? Racontez l'histoire.
• Quand vous sentez-vous le plus sur la défensive envers les autres ?
• Y a-t-il un ennemi dans votre vie ? Demandez à Jésus de vous aider à trouver la
meilleure façon de traiter avec cette personne.

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
9

Mercredi 9 mars 2022

JUSTIFIÉ
Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour
hériter la vie éternelle?... Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem
à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et
s'en allèrent, le laissant à demi mort. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là,
fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de
l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit
soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et
ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. (Luc 10, 25, 30, 33-35)
C'était une question piège, bien sûr. Le juriste résumait la Loi en quelques mots
lapidaires : « Aime Dieu, et aime ton prochain. » Jésus est d'accord : « Faites cela, et vous
vivrez. » Mais qui peut vraiment le faire ? Qui parmi nous n'échoue jamais à aimer Dieu
ou son prochain ? Pas étonnant que le juriste ait voulu se justifier !

Mais ce n'est pas possible. Nous sommes des personnes brisées, pécheresses, qui ont
désespérément besoin d'aide. Aux yeux de Dieu, chacun de nous est comme cet homme
tombé au milieu des voleurs—dépouillé, battu et laissé pour mort. Qui va nous aider ?
Jésus le fera. Comme ce Samaritain au grand cœur, il vient à nous, panse nos blessures
et nous emmène en lieu sûr. Il reste avec nous et prend soin de nous. Il subvient à nos
besoins et nous remet sur le chemin de la vie—non pas avec de l'argent, mais au prix
de sa propre souffrance et de sa mort sur la croix. Et il promet de revenir pour nous.
Jésus lui-même est notre vie éternelle.
Seigneur, merci d'avoir eu pitié de moi. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà aidé un étranger que vous avez trouvé en difficulté ? Si oui,
pourquoi ?
• Qu'est-ce qui a poussé Jésus à vous aider ?
• Préférez-vous être justifié par vos propres efforts ou par Jésus ? Pourquoi ?
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Jeudi 10 mars 2022

ATTAQUE !
Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la
foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent: c'est par Béelzébul, le prince des
démons, qu'il chasse les démons... Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout
royaume divisé contre lui-même est dévasté... Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort
et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que
lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il
distribue ses dépouilles. (Luc 11, 14-15, 17a, 20-22)
Quand est-ce une bonne chose d'être un voleur ? Quand on vole le premier voleur,
bien sûr !

Et c'est ainsi que Jésus se décrit lorsqu'il s'agit du diable et de son pouvoir. Le diable
est fort, très fort, et il a beaucoup de choses volées en son pouvoir. Il s'agit d'hommes,
de femmes et d'enfants—des êtres humains que Dieu a créés et qu'il aime, mais que le
diable a asservis et maintenus dans les ténèbres. Il ne veut pas les laisser libres. Il les
garde jour et nuit.
Mais alors Jésus vient—et il est beaucoup plus fort que le diable. Il attaque le diable et
le vainc. Il brise l'emprise de Satan sur nous et nous rend tous libres. Et maintenant,
quiconque appartient à Jésus n'est pas un esclave, mais un enfant de Dieu.
C'est une bonne façon de voir ce que Jésus a fait sur la croix. Par sa propre mort et sa
résurrection, il a vaincu le pouvoir du mal. Il a brisé l'emprise de Satan sur nous. Et il
nous a tous libérés.
Seigneur Jésus, merci de m'avoir libéré. Amen.

Questions de réflexion
• Cela vous surprend-il de penser à Jésus attaquant, combattant et vainqueur ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Quand vous êtes-vous senti comme un esclave ?
• Comment Jésus vous a-t-il aidé ?
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Vendredi 11 mars 2022

REGARDER VERS L'AVANT
Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Il est un
baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli! Pensezvous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car
désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois; le
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la
belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. (Luc 12, 49-53)
Jésus a passé une longue journée à prêcher aux foules. Il va bientôt se rendre à
Jérusalem pour la dernière fois. Jésus regarde devant lui, et que voit-il ?

Un mystérieux « baptême » que Jésus attend avec tant d’angoisse—et qu'est-ce que
c'est, sinon sa souffrance et sa mort sur la croix ? Jésus mourra et ressuscitera à
Jérusalem, pour que nous aussi, nous tous qui avons confiance en lui, nous vivions.

Et puis quoi ? Le feu. La Pentecôte, lorsque le feu purificateur du Saint-Esprit
commence à se répandre dans le monde entier alors que l'Évangile est prêché à toutes
les nations.
Et dans son sillage, non pas la paix, mais la division. Un monde qui est mort dans
l'obscurité est paisible, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de conflit. Mais dans le sillage de
l'Évangile, il y aura des conflits—parce que certains verront la lumière, reviendront à
la vie et croiront—et leurs familles n'apprécieront pas cette foi et feront de leur mieux
pour la tuer.
Ce n'est pas un avenir paisible que Jésus envisage—et pourtant c'est un bon avenir.
C'est un avenir plein de vie et d'espoir, l'avenir que nous vivons en ce moment même,
alors que nous attendons le retour de Jésus.
Seigneur, aide-nous en ce temps de division à nous souvenir de ton sacrifice et à nous
réjouir de ta lumière purificatrice. Amen.

Questions de réflexion
• Que représente le feu pour vous ?
• Quand avez-vous attendu quelque chose à la fois avec espoir et crainte ?
• Avez-vous ressenti les effets de la division dans votre propre vie ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Samedi 12 mars 2022

SAUVONS-LE !
Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour
y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il
la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; je
creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. (Luc 13, 6-9)
J'aime beaucoup l'attitude du vigneron dans cette histoire. La plupart des travailleurs
se contenteraient de sortir la hache et l'arbre serait du bois de chauffage au coucher
du soleil.
Mais cet homme est différent. Il demande au propriétaire de donner à l'arbre une
année de plus. Pendant cette période, le vigneron va enrichir le sol—et pourquoi ?
Parce qu'il tient à l'arbre. Même si jusqu'à présent il n'a servi à rien, il ne veut pas le
voir mourir. Il veut le sauver.

Il est indéniable que nous ressemblons beaucoup à l'arbre de l'histoire de Jésus. Nous
savons que nous devrions porter du fruit pour Dieu—vivre des vies qui sont bonnes et
saintes et qui l'honorent. Et donc nous craignons le jugement que nous méritons.
Mais Jésus dit : « Non. Je vais sauver ces gens. Je les aime et je ferai tout ce qu’il est
possible de faire pour eux, pour qu'ils vivent. Je vais vivre avec eux, souffrir pour eux,
mourir pour eux et ressusciter. Je partagerai ma propre vie avec eux. Alors ils vivront
et porteront des fruits merveilleux ! »
Seigneur Jésus, merci de t'être donné pour me sauver. Amen.

Questions de réflexion
• Aimez-vous faire pousser des plantes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Avez-vous déjà sauvé quelque chose que d'autres personnes pensaient inutile ?
Racontez l'histoire.
• Comment imitez-vous l'amour de Jésus dans votre propre vie envers les autres ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Dimanche 13 mars 2022

MÈRE POULE
Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée
sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! (Luc 13, 34)
La grand-mère de mon mari élevait des poulets au Vietnam. Un jour, un faucon est
venu. La poule a gonflé toutes les plumes qu'elle avait et a tendu ses ailes. Les poussins
se sont cachés en dessous, au chaud et en sécurité. La mère était prête à se battre !
C'est l'image que Jésus utilise pour décrire ce qu'il fait pour nous. Il déploie ses ailes,
appelant à lui tout le peuple de Dieu. Lorsque nous sommes près de lui, nous sommes
en sécurité et au chaud. Rien ne peut nous faire du mal.

Mais le diable a une image totalement différente. Ce qu'il voit, c'est de la colère et de la
peur. Pour lui, le message est « Va-t'en. Ne fais pas de mal à ceux que j'aime. Sinon, tu le
regretteras à jamais. »
Et c'est ce que dit la croix, n'est-ce pas ? Pour nous qui croyons en Jésus et avons
confiance en lui pour la vie et le salut, la croix est une image rassurante. Elle nous
rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous sauver—oui, et qu'il l'a aussi reprise.

Mais pour les puissances du mal ? La croix est une chose terrible—la preuve qu'elles
sont vaincues et en passe d'être détruites pour toujours. Cela se produira une fois pour
toutes au dernier jour, lorsque Jésus reviendra.
Seigneur, j'attends avec impatience ton retour. En attendant, garde-moi en sécurité avec
toi ! Amen.

Questions de réflexion
• Que savez-vous des poules et de la façon dont elles s'occupent des poussins ?
• Avez-vous déjà été en colère parce que quelque chose mettait en danger une
personne que vous aimez ?
• Y a-t-il des choses dans votre vie qui peuvent vous faire du mal et rendre Dieu très
protecteur envers vous—jusqu'à la colère ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Lundi 14 mars 2022

BEURK !
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de
mauvaise vie, et mange avec eux. (Luc 15, 1-2)
On peut l'entendre dans la voix des pharisiens et des scribes. C'est ce son enfantin
de la cour de récréation : « Beurk ! » Jésus traîne avec les collecteurs d'impôts et les
pécheurs. Il mange même avec eux comme des amis ! Comment peut-il endurer cela ?
Ne sait-il pas quel genre de personnes ils sont ? Beurk !

Bien sûr, Jésus savait quel genre de personnes ils étaient. Il savait aussi quel genre de
personnes étaient les chefs religieux. Ils étaient pécheurs—tous, ceux qui prétendaient
être saints et ceux qui ne l'étaient pas. Ils étaient fiers, égoïstes, paresseux, en colère,
injustes, sans foi. Ils étaient des gens qui médisaient, enviaient, haïssaient, et blessaient
les autres. Ils étaient comme nous.
Jésus aurait certainement été en droit de les renvoyer, de leur dire
« Beurk, quelle horreur » et de s'en laver les mains. Mais il ne l'a pas fait. Il les
a appelés à l'aide. Il les a traités—et nous a traités—comme des brebis égarées,
précieuses et en danger. Il est parti à notre recherche, sans jamais se reposer avant de
nous avoir trouvés.
Puis il nous a faits siens pour toujours, en donnant sa vie pour nous sur la croix. Jésus
nous a rapprochés de lui autant qu'il est possible de l'être, faisant de nous une partie
du corps du Christ, des membres de son propre corps. Il ne nous rejette pas—il fait
exactement le contraire. Il nous incorpore, vivant en nous et partageant avec nous sa
propre vie et sa joie de résurrection.
Vous n'avez pas à craindre que Jésus vous rejette. Il vous connaît, et il vous aime—
suffisamment pour vivre, mourir et ressusciter pour vous. Vous lui appartenez pour
toujours.
Seigneur, merci de me vouloir et de m'aimer. Amen.

Questions de réflexion
• Y a-t-il des gens qui vous font dire « Beurk ! » ? Pourquoi ?
• Que pensez-vous que Jésus pense d'eux ?
• Que dit l'amour de Jésus à propos du cœur de Dieu ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Mardi 15 mars 2022

PERDU ET TROUVÉ
Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne
balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a
retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai
retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. (Luc 15, 8-10)
Au début de la pandémie, j'ai perdu un petit diamant de mon alliance. Je n'étais pas
heureuse. Ce diamant avait une grande importance pour moi.

Jésus raconte l'histoire d'une femme qui retrouve sa pièce de monnaie perdue—et
nous ne parlons pas ici de pièces de 10 ou 25 cents, cette pièce était probablement plus
proche de mon diamant à ses yeux. Elle est si heureuse, sa joie déborde. Elle appelle
ses amis et ses voisins pour faire la fête avec elle.
C'est ce que Dieu ressent à notre égard, dit Jésus. Considérez cet énoncé : « La joie règne
devant les anges de Dieu. » Il n'est pas dit que les anges se réjouissent, même si je suis
sûr qu'ils le font. C'est Dieu lui-même qui se réjouit, sous le regard des anges !

Lorsque les êtres humains ont péché et se sont coupés de Dieu dans le jardin d'Éden,
ce ne fut pas seulement une tragédie pour nous. C'était une perte profondément
ressentie par Dieu lui-même. Il aimait les gens qu'il avait créés. Il n'était pas satisfait de
perdre ne serait-ce qu'un seul d'entre eux.
C'est pourquoi il est venu sur terre pour être l'un d'entre eux, un être humain, l'homme
Jésus. Il a pris notre péché, notre souffrance et notre mort et les a faits siens. Il a perdu
sa propre vie afin de pouvoir nous retrouver. Et il s'est relevé d'entre les morts pour
nous donner la vie pour toujours, sans jamais nous perdre à nouveau.
C'est quelque chose qui mérite d'être célébré !

Père, merci de nous avoir trouvés et ramenés à toi par Jésus, ton Fils. Amen.
Questions de réflexion
• Quel est l'objet le plus précieux que vous ayez jamais perdu et retrouvé ?
• Jusqu'où iriez-vous pour réparer une relation brisée ?
• Comment pouvez-vous aider Dieu à rechercher ses brebis perdues ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Mercredi 16 mars 2022

BONNES NOUVELLES
Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la
voix, et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous
montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
(Luc 17:11-14)
Je m'interroge parfois sur les prêtres—vous savez, ceux que Jésus envoyait visiter aux
personnes qu'il guérissait. Comment ont-ils réagi quand ces personnes sont entrées ?

Ce n'est pas comme si les prêtres n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire. Dieu
a confié aux prêtres la responsabilité de vérifier les cas de lèpre et de décider si les gens
étaient malades ou non. Les personnes atteintes de la lèpre devaient vivre comme des
parias, loin de leur famille et de leurs amis. La lèpre a fait tellement de mal aux gens que,
dans la Bible, cette maladie est utilisée comme un symbole du péché.
Si une personne guérissait, le prêtre pouvait certifier sa guérison et la renvoyer chez
elle en toute liberté. La personne guérie se lavait et offrait un sacrifice, puis était libre
de retourner à sa vie normale—saine, heureuse, propre.

Mais je doute que cela soit arrivé très souvent. La lèpre était incurable avant la
découverte des médicaments modernes. Pour les prêtres, la lèpre signifiait annoncer de
mauvaises nouvelles, encore et encore et encore.
Mais pas ce jour-là, les prêtres pouvaient leur donner de bonnes nouvelles: « Jésus
t'a guéri », pourraient-ils dire. C'est la même chose que tout chrétien peut dire : « Par
sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus te guérit du péché. Lave-toi dans les eaux du
baptême et sois pur. Grâce à Jésus, tu as retrouvé ta vie—la vie éternelle, le don de
Jésus pour toi ! »
Seigneur Jésus, merci de me guérir du péché ! Amen.

Questions de réflexion
• D'après vous, qu'ont fait les personnes guéries après avoir vu le prêtre ?
• En quoi le péché ressemble-t-il à une maladie ?
• Racontez un moment où Jésus a apporté la guérison dans un aspect de votre vie.

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Jeudi 17 mars 2022

LA JOIE QUI L'ATTEND
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas
non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa
vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux
personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. (Luc 18, 31-34)
Il est clair que Jésus savait ce qui allait lui arriver à Jérusalem. Il ne savait pas
seulement qu'il allait mourir—Il en connaissait tous les détails horribles. Je ne
peux pas imaginer ce que cela a dû être de continuer à avancer, en se dirigeant
volontairement vers la croix.

Pourquoi faire une telle chose ? L'auteur du livre aux Hébreux nous donne un indice
lorsqu'il écrit que Jésus, « pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, le mépris,
l'ignominie... » (Hébreux 12, 2b).
Quelle était cette joie que Jésus voyait devant lui ? C'était vous. C'était moi. C'était nous
tous, toute l'humanité, libérés de l'esclavage du mal pour se retrouver dans la liberté
glorieuse des enfants de Dieu. Tel est le fruit de sa croix.

« Et le troisième jour, il ressuscitera », dit Jésus en parlant de lui-même. Il savait que ce
n'était pas seulement la mort qui venait à lui, mais la résurrection et la vie éternelle.
C'était le cadeau qu'il partagerait avec chacun d'entre nous qui mettrait sa confiance en
lui. Ce sera sa grande joie.
Seigneur, merci de m'aimer autant. Amen.

Questions de réflexion
• Jésus trouve sa joie en vous. En qui trouvez-vous de la joie ?
• Quand avez-vous souffert volontairement parce que vous saviez que cela vous
apporterait une joie particulière ?
• Nommez une petite façon de rendre l'amour que Jésus vous montre.

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Vendredi 18 mars 2022

RECONNAÎTRE
Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit: Si toi aussi,
au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta
paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes
ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils
te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée. (Luc 19, 41-44)
Quel moment étrange pour s'effondrer en pleurs, en plein milieu d'un défilé. Et
pourtant, c'est un moment tout à fait naturel pour Jésus, car la ville où il va mourir vient
d'apparaître et il sait que les gens ne sont absolument pas préparés à ce qui va suivre.

Cet accueil du dimanche des Rameaux se transformera en rejet bientôt. Le roi qu'ils
accueillent maintenant sera couronné d'épines et trônera sur une croix. Son meurtre
sera la plus grande honte et le plus grand chagrin de l'histoire de l'humanité. Et il sera
suivi, en quarante ans, par la destruction de Jérusalem elle-même.
Pourquoi ? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu Dieu, leur propre Dieu, venir les
sauver.

Jésus en est affligé jusqu'au cœur. Et pourtant, il ne les abandonne pas. Il sauvera ces
gens, et tous les gens, par sa mort et sa résurrection. Il procède à un échange merveilleux
: nous lui donnons le rejet, et il nous accueille. Nous lui donnons la douleur, et il nous
guérit. Nous lui donnons la mort, et il nous donne la vie—la vie éternelle.
En fin de compte, il importe peu que nous ne l'ayons pas reconnu. Ce qui importe
vraiment, c'est que Dieu a choisi de nous reconnaître—et de nous faire entrer dans sa
famille par Jésus, en tant qu'enfants de Dieu pardonnés.
Seigneur Jésus, merci de nous avoir sauvés et fait de nous tes amis. Amen.

Questions de réflexion
• Racontez une fois où vous n'avez pas reconnu quelqu'un que vous connaissiez.
• Qu'est-ce que cela signifie, être reconnu par Dieu ?
• Dieu a-t-il agi dans votre vie passée, bien que vous ne l'ayez pas reconnu à l'époque ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Samedi 19 mars 2022

TEMPS DE NETTOYAGE
Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant: Il est
écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne
de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs,
les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr; mais ils ne savaient
comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. (Luc 19, 45-48)
Au fil des ans, les prêtres avaient laissé se développer un marché dans le parvis du
temple, l'espace réservé aux non-juifs qui voulaient prier le Dieu d'Israël. Les gens
pouvaient y changer de l'argent et acheter des animaux à offrir. À cause de ce vacarme
constant, il était difficile pour quiconque de se concentrer sur la prière—non pas que
les dirigeants se souciaient beaucoup des étrangers !

Au cours de cette dernière semaine de sa vie, Jésus a mis un terme à cela. Plus de
commerçants dans la maison du Seigneur ! Plus de tricheries, plus de cupidité, plus de
distractions lors de la prière et du culte (voir Zacharie 14, 21). Au contraire, Jésus luimême y enseignerait. Ce serait un lieu de joie, de prière et d'adoration.

Qu'en est-il de votre propre cœur ? C'est aussi le temple de Dieu. Y a-t-il quelque chose
qui vous empêche d'adorer, de prier et d'apprendre à connaître Dieu ? Y a-t-il quelque
chose que Jésus doit nettoyer—la malveillance, la corruption ou même une simple
distraction—afin que vous puissiez devenir un lieu où il peut faire ce qu'il veut ?

Si c'est le cas, Jésus le fera volontiers, et il ne vous blâmera pas et ne vous rejettera pas.
C'est pour cela qu'il a donné sa vie, après tout, afin que vous, même vous, puissiez être
le foyer chéri de Dieu lui-même.
Seigneur, purifie-moi et fais-moi entièrement tien. Amen.

Questions de réflexion
• Quel type d'environnement est le meilleur pour vous permettre de prier et
d'apprendre ?
• Où trouver un tel endroit ?
• Puisque vous êtes la maison de Dieu, que voulez-vous faire pour l'accueillir cette
semaine ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Dimanche 20 mars 2022

OPPORTUNITÉ
Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la
bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent,
et lui dirent: Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a
donné cette autorité? Il leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi,
le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre
eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira: Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous
répondons: Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était
un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit: Moi
non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. (Luc 20, 1-8)
Cette histoire me rend triste. Les chefs du temple ne peuvent pas répondre à la
question de Jésus—parce que pour eux, la bonne réponse n'est pas la vraie réponse.
C'est celle qui leur convient le mieux. Ils veulent une réponse qui les aidera à conserver
leur pouvoir, leur position, leur prestige. Jean venait-il de Dieu—qui s'en soucie ? Jésus
était-il de Dieu ? Même réponse.
C'est honteux, mais c'est un péché si facile à commettre—préférer la réponse facile à
la vraie réponse, le mensonge qui nous protège plutôt que la vérité qui pourrait nous
attirer des ennuis. Qui peut nous préserver de ce mal ? Seulement la Vérité incarnée—
Jésus lui-même.

Jésus ne nous ment pas. Quand il dit : « Tes péchés sont pardonnés », ils le sont vraiment.
Quand il dit : « Je suis mort pour vous », c'est vrai. Quand il dit : « Je suis vivant pour
toujours » et « Celui qui croit en moi vivra pour toujours », nous pouvons lui faire
confiance. Nous pouvons construire nos vies sur ses réponses, car il dit la vérité.
Seigneur, aide-moi à m'accrocher à ta vérité plutôt qu'aux mensonges du monde qui
m'entoure. Amen.

Questions de réflexion
• Quand êtes-vous tombé dans un mensonge ? Quel a été le résultat ?
• Quand avez-vous été tenté de vous protéger par un mensonge ?
• Quand avez-vous le plus envie de connaître la vérité ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
21

Lundi 21 mars 2022

PIERRE REJETÉE
Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise! Mais, jetant les regards
sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Quiconque tombera sur cette pierre s'y
brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. (Luc 20, 16b-18)
Dans l'Antiquité, si vous vouliez construire une maison ou un temple en pierre,
la pierre angulaire était la première pièce de la fondation que vous posiez. Elle
déterminait la direction des deux murs qui partaient d'elle ; elle supportait le poids de
toute la maison.

Vous ne voudriez jamais choisir une pierre craquée pour faire ce travail. Cela gâcherait
tout le bâtiment. Non, vous feriez de votre mieux pour trouver une pierre carrée ou
rectangulaire, solide et droite, sans fissure ni cassure.
Pourtant, Jésus cite le psaume 118 et précise qu'il est lui-même « la pierre que les
bâtisseurs ont rejetée », celui que les chefs religieux ont refusé, jusqu'à l'arrestation et
la mort.

C'est tellement tentant de traiter ces hommes d'idiots. À quoi pensaient-ils, pour
rejeter cette pierre angulaire, Jésus notre Seigneur ? Voulaient-ils quelqu'un de plus
beau, de plus impressionnant, quelqu'un de faible et de malléable qui se plierait à leurs
exigences ? Ce serait un désastre total !
Ce dont nous avions besoin est exactement ce que Dieu nous a donné—Jésus, qui est
assez fort pour porter le poids du monde entier sur son dos, avec tous nos péchés, nos
peines et nos fardeaux. Jésus, en qui il n'y avait pas de fissure ou de cassure. Jésus, qui
rend l'édifice tout entier solide et saint—y compris nous, les pierres que Dieu utilise
pour construire son Église.

Grâce à la force de Jésus, nous ne tomberons jamais. À cause de son amour pour
nous, nous faisons désormais partie de la maison de Dieu, le temple de Dieu, où nous
sommes toujours les bienvenus, honorés et utiles. Vous avez une place dans l'édifice de
Dieu—sûre et forte, construite sur Jésus, notre rocher.
Seigneur, sois mon fondement pour toujours. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous joué avec des blocs de construction lorsque vous étiez enfant ?
• De quels éléments avez-vous eu besoin pour que votre bâtiment soit solidement
construit ?
• Comment voyez-vous ces caractéristiques reflétées dans la relation de Jésus avec
vous ?
Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Mardi 22 mars 2022

PRÉMÉDITÉ
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus;
car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du
nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des
gardes, sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner
de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à
l'insu de la foule. (Luc 22, 2-6)
On parle de « préméditation » lorsqu'un meurtrier prévoit comment il va tuer quelqu'un.
Pendant des jours ou des semaines, le meurtrier a choisi un moment, un lieu, une arme.
La préméditation entraîne généralement une peine plus lourde, car il ne s'agit pas d'un
acte impulsif ; la personne a eu tout le temps de changer d'avis. Mais elle ne l'a pas fait, et
cela prouve que son cœur était engagé dans ce qu'elle a fait.

Il n'y a pas de mot plus clair pour décrire ce que les chefs des prêtres et les scribes ont
fait lorsqu'ils ont comploté pour tuer Jésus. Judas est également coupable de cela. Il
avait des jours, voire des semaines, pour changer d'avis. Il ne l'a pas fait. Son cœur était
engagé dans cette voie.
Et qu'en est-il de Dieu ? Ce qu'il a fait était très certainement prémédité. Dès la
fondation du monde, il a prévu de nous sauver, de nous arracher au mal qui avait
détruit nos vies. Dans Genèse 3, 15, il a promis qu'un bébé humain naîtrait pour
détruire le pouvoir du diable et nous sauver. Ce bébé, c'était Jésus—Dieu venu comme
un homme, pour vivre, servir, souffrir, mourir et ressusciter.

Ce que Jésus a fait était prémédité. Il y mettait tout son cœur. Son plan a toujours été de
vous sauver, vous qu'il aime, et de vous rendre vivant, pardonné et béni—avec lui pour
toujours.
Merci, Seigneur, tu as toujours eu à cœur de me sauver. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est la chose que vous avez planifiée pendant une très longue période ?
• Comment savez-vous que quelqu'un s'engage à vous aimer ?
• Voyez-vous ces choses se refléter en Jésus ? Comment ?
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Mercredi 23 mars 2022

PRÉPARER LA PÂQUE
Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya
Pierre et Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions... Ils
partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit; et ils préparèrent la Pâque.
(Luc 22, 7-8, 13)
Jésus a envoyé Pierre et Jean préparer le repas de la Pâque pour eux. Qu'est-ce que cela
impliquait ? Tout d'abord, il fallait trouver un endroit pour le manger, car ils étaient
loin de chez eux. Jésus s'en est occupé.
Ils devaient également s'occuper d'acheter de la nourriture et du vin, et de tout faire
cuire correctement. Ils ont sans doute bénéficié de l'aide de la famille vivant dans la
maison qu'ils visitaient.

Mais le plus important, c'est qu'ils devaient aussi trouver un agneau et le sacrifier au
temple. Pourquoi ? Parce que l'agneau rappelait comment Dieu a sauvé les enfants
israélites de la mort (voir Exode 12). C'était aussi un avant-goût du sacrifice de Jésus, le
véritable Agneau de Dieu, dont la mort nous sauve tous.
Bien que les disciples ne s'en soient pas rendu compte, Jésus était déjà en train
de préparer sa propre Pâque, celle où il sauverait tous les enfants du monde des
puissances de la mort et du mal. Son sang est notre sécurité, et sa résurrection nous
donne la vie pour toujours.
Agneau de Dieu, ton sang est notre sécurité. Merci. Amen.

Questions de réflexion
• Quels sont les aliments que vous mangez lors des fêtes ?
• Quelles traditions des fêtes vous rappellent la bonté de Dieu à votre égard ?
• À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il demandé aux disciples de s'occuper du sacrifice,
au lieu de le faire lui-même ?
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Jeudi 24 mars 2022

ATTENDRE
L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement
manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir; car, je vous le dis, je ne la mangerai plus,
jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. (Luc 22, 14-16)
Avant que mon fils ne parte à l'université, il a demandé s'il serait possible pour notre
famille de communier ensemble. (Mon mari est pasteur.) Il ressentait un fort besoin
de ce don d'amour, de cette union avec Jésus et avec les autres, de cette source de
réconfort et de force. J'ai compris ce qu'il voulait dire, car j'ai demandé la même chose
avant une opération chirurgicale qui aurait pu mettre ma vie en danger.

Jésus décrit un sentiment similaire la nuit précédant sa mort. Il dit aux disciples : « J'ai
vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il sait ce qui va lui
arriver. Il sait pour qui il va le faire. Et il se console dans ces dernières minutes avec les
gens qu'il aime. Il les passe de la meilleure façon qu'il puisse—en célébrant la Pâque,
qui est sur le point d'être accomplie dans sa mort sacrificielle et sa résurrection.
Les disciples n'étaient pas les seules personnes auxquelles il pensait cette nuit-là,
comme le montre clairement Jean 17, 20-24. Vous faites partie de ces personnes qu'il
aime. Ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont très personnelles, parce qu'il les
a affrontées pour vous.
Seigneur, tourne mon cœur vers toi et attire-moi près de toi dans l'amour. Amen.

Questions de réflexion
• Lorsque vous êtes sur le point de quitter quelqu'un que vous aimez, quel genre de
choses faites-vous ensemble ?
• Avez-vous déjà eu du mal à croire que Dieu se soucie de vous ?
• Comment trouver de l'aide dans cette situation ?
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Vendredi 25 mars 2022

QUI EST-CE ?
Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de
l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré!
Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait
cela. (Luc 22, 21-23)
Avez-vous déjà regardé des images de la Renaissance représentant la Cène ? Pas celle
de Léonard de Vinci, la plus célèbre. Je veux dire toutes les autres, celles où vous
pouvez toujours dire qui est Judas, parce qu'il est assis d'un côté de la table, tout seul.

Bien sûr, ce n'était pas vraiment comme ça. Il n'était pas du tout évident de savoir qui
allait être le traître. Comme le dit Luc, « Et ils commencèrent à se demander les uns aux
autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. »

D'après eux, Judas était comme les autres. Il avait été choisi par Jésus, tout comme eux ;
il avait travaillé dur dans le ministère ; il était même sorti comme tous les apôtres, pour
prêcher, guérir et chasser les démons. Seul Jean semblait se rendre compte qu'il y avait
un problème (voir Jean 12, 6).
Cela donne à réfléchir, car cela signifie que n'importe lequel d'entre nous pourrait aussi
trahir Jésus. Judas n'était pas une personne déterminée à faire le mal dès le départ.
Il était comme nous, un être humain marqué par le péché, avec des forces et des
faiblesses, un mélange de bien et de mal.
Qu'est-ce qui nous sépare de lui, alors ? Seulement Jésus. En tant que croyants, nous
sommes ce que Judas aurait pu être. Jésus est mort pour nous tous, même pour Judas.
Et Jésus donne sa vie éternelle à tous ceux qui lui font confiance, qui que nous soyons
ou qui que nous ayons été.
Seigneur, garde-moi toujours avec toi. Amen.

Questions de réflexion
• Quel genre de réaction émotionnelle avez-vous à l'égard de Judas ?
• Pourquoi pensez-vous avoir cette réaction ?
• Quand avez-vous regardé une mauvaise situation et pensé : « Je suis là par la grâce
de Dieu » ?
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Samedi 26 mars 2022

LA VALEUR D'UNE CHUTE
Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras
converti, affermis tes frères. (Luc 22, 31-32)
Presque tout le monde a un épisode de sa vie dont il se souvient avec honte, et c'est le
cas pour Pierre. Il a renié et abandonné Jésus pendant son procès. Au moment où Jésus
a prononcé les paroles que nous venons de lire, Pierre ne savait pas ce qui allait se
passer, mais Jésus le savait. Il a donc préparé Pierre.
Jésus dit à Pierre : « … Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. »

Bien que Pierre soit profondément ébranlé, Jésus a demandé à Dieu de maintenir une
petite lumière de foi dans son cœur jusqu'au dimanche de Pâques. Alors, il verra Jésus
vivant, se repentira, se réjouira et sera réintégré comme disciple de Jésus. Plus encore,
il deviendra un leader majeur de l'Église primitive, renforçant tous les autres chrétiens.
Pierre n'a jamais oublié sa chute, mais cela a dû être un grand réconfort pour les
autres chrétiens qui l'entouraient. Ils pouvaient regarder ce serviteur de Jésus,
imparfait et pardonné, et savoir qu'eux aussi pouvaient être pardonnés—parce que
Jésus est mort et ressuscité pour eux.
Père, utilise même les parties honteuses de mon passé pour apporter aide et réconfort
aux autres. Amen.

Questions de réflexion
• Comment les gens font-ils face à la honte ?
• Quand Dieu a-t-il utilisé le passé de quelqu'un d'autre pour vous aider ou vous
réconforter ?
• Si vous le voulez bien, racontez une fois où vous avez pu utiliser votre propre passé
pour renforcer quelqu'un d'autre.
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Dimanche 27 mars 2022

ÉPÉES
Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avezvous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De rien. Et il leur dit: Maintenant,
au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne
également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car,
je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été mis au
nombre des malfaiteurs... ls dirent: Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit: Cela suffit.
(Luc 22, 35-37a, 38)
C'est un passage étrange. Pourquoi Jésus conseillerait-il aux gens d'acheter une épée
pour un voyage missionnaire ? Comment deux épées pourraient-elles suffire pour
douze personnes ? Et pourquoi Jésus s'est-il mis en colère lorsque Pierre a utilisé une
épée pour le défendre dans le jardin de Gethsémani ?

Je soupçonne que Jésus parlait par métaphore. Il voulait que les disciples comprennent
qu'ils entraient dans une nouvelle ère—une époque où Jésus ne serait plus le
guérisseur et le maître honoré, mais plutôt un homme rejeté et crucifié par l'Église
et l'État réunis. À partir de ce moment-là, les disciples seront tout aussi indésirables
que leur Maître. Ils devront subvenir à leurs besoins et se méfier du danger. La Bonne
Nouvelle sera rejetée.
Les paroles de Jésus se sont réalisées. Et après sa résurrection, ses disciples ont suivi
le même chemin dangereux. Onze des douze ont été tués pour l'amour de Jésus, et les
chrétiens du monde entier souffrent encore par millions pour l'amour de l'Évangile.
Priez pour ceux qui vivent et pratiquent leur culte sous la persécution. Demandez à
Dieu de les fortifier et de leur donner sa joie—la joie qui vient du fait de savoir que
nous ne pouvons jamais tomber des mains de Dieu, et que quoi qu'il arrive, nous
serons avec lui pour toujours.
Père, protège ceux qui souffrent pour l'amour de ton Fils et garde-les forts dans ton
Esprit. Amen.

Questions de réflexion
• Priez-vous pour les chrétiens persécutés ?
• Si oui, où trouvez-vous vos informations ?
• La persécution semble renforcer l'église. Pourquoi pensez-vous que cela se produit ?
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Lundi 28 mars 2022

SOUFFRANCE
Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance
d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner
de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne... Étant en
agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui
tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis
de tristesse. (Luc 22, 40b-42, 44-45)
Cela fait mal de voir quelqu'un que l'on aime souffrir. Les disciples ont vu suffisamment
la prière de Jésus à Gethsémani pour nous transmettre cette description. Puis ils se
sont apparemment endormis. Cela semble étrange—comment ont-ils pu faire cela ?—
mais j'ai vu d'autres personnes réagir de la sorte. Ils s'endorment pour faire taire la
souffrance qu'ils ne peuvent pas endurer.
Quelle bonne chose pour nous que Jésus ne nous exclut jamais. Quelle que soit la
souffrance que nous éprouvons, il est là pour nous. Il est attentif, il nous soutient, il
nous aide à traverser cette épreuve, même lorsque nous ne sentons pas sa présence et
que nous avons l'impression qu'il s'en moque. Il a promis de ne pas nous abandonner,
et il ne sait que trop bien ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné dans la
souffrance.
À Gethsémané, Jésus a fait ce que tout homme fait dans la douleur et le chagrin. Il a
amené ses amis avec lui, même s'ils n'ont pas été d'une grande utilité. Puis il s'est
tourné vers Dieu. Il a crié vers Dieu, priant de tout son cœur. Nous pouvons le faire
aussi, sachant que le Dieu vers lequel nous crions nous aime suffisamment pour
vivre parmi nous comme l'un des nôtres, portant notre péché et notre souffrance—
mourant—puis, presque au-delà de l'espoir, ressuscitant. Il est notre espoir.
Seigneur, tu connais ma souffrance. Aide-moi. Amen.

Questions de réflexion
• Préféreriez-vous souffrir ou regarder les autres souffrir ? Pourquoi ?
• Quel moment de votre vie a ressemblé à Gethsémani pour vous ?
• Comment le Seigneur a-t-il pris soin de vous à ce moment-là ?
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Mardi 29 mars 2022

MIROIR
Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des
douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit: Judas,
c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme! (Luc 22, 47-48)
Judas me fait peur. Qui est cet homme, qui a pu vivre aux côtés de Jésus pendant des
années et pourtant, à la fin, le trahir avec un baiser ?

J'aimerais penser que Judas était un monstre. J'aimerais penser que c'était quelqu'un
de si différent de moi que nous ne pourrions jamais nous comprendre—que le gouffre
qui nous sépare était infranchissable—qu'il n'avait même pas le droit de faire partie de
la race humaine.
Je ne veux pas le voir comme un miroir. Et pourtant, je le dois.

Parce que Judas n'a pas toujours été Judas. Il a été un enfant, un homme, un disciple
ordinaire de Jésus. Il était une fois un enseignant, un prédicateur et un guérisseur
fidèle, comme le reste des douze. Si l'un des apôtres a pu finir de cette façon, quel
espoir y a-t-il pour moi ?
Seulement Jésus. Il est le seul à avoir le pouvoir et la sagesse de résister à tous les
pièges du diable—et de nous garder en sécurité, aussi.

En regardant Judas, j'ai envie de m'accrocher à Jésus comme un enfant effrayé qui
s'agrippe à la jambe d'un parent. Et c'est une très bonne chose, car Jésus ne nous
rejettera pas, malgré nos péchés—toutes les façons, grandes et petites, dont nous
le trahissons chaque jour. Jésus est mort pour nous et il est ressuscité afin que nous
puissions être de nouvelles personnes—pardonnées, restaurées, en sécurité entre ses
mains pour toujours.
Seigneur, tiens-moi et garde-moi à toi pour toujours. Amen.

Questions de réflexion
• Pourquoi pensez-vous que Judas a choisi un baiser pour désigner Jésus à ses
ravisseurs ?
• Est-il facile ou difficile de voir un reflet de vous-même dans Judas ? Pourquoi ?
• Quelles différences voyez-vous entre Judas et Pierre, qui a également renié Jésus ?
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Mercredi 30 mars 2022

LA GUÉRISON D'UN ENNEMI
Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous
de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille
droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez! Et, ayant touché l'oreille de cet
homme, il le guérit. (Luc 22, 49-51)
Pour autant que nous le sachions, c'est la dernière guérison que Jésus a effectuée sur
terre. Et étant donné que Jésus était sur le point d'être arrêté, je suis étonné qu'il ait
pris le temps de guérir son ennemi avant d'être emmené.

Quel étrange souvenir cela a dû être pour l'homme guéri, dans les années qui ont
suivi ! La peur, la douleur intense, puis le visage attentif et compatissant de Jésus,
qui se tendait pour le toucher. Un soulagement béni de la douleur. Puis il est resté là,
hébété, à regarder le reste de son groupe emmener son Sauveur au tribunal et à la
mort. L'homme a-t-il raconté cette histoire à sa famille ? A-t-il - peut-être—trouvé son
chemin dans l'église chrétienne primitive, après la mort et la résurrection de Jésus ?

Parce que l'oreille de plus d'un homme allait être guérie ce soir-là. Jésus commençait sa
passion, sachant très bien que ses souffrances, sa mort et sa résurrection apporteraient
la guérison à tous ses ennemis—chaque homme, femme ou enfant qui se confierait à
lui avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus est venu guérir ses ennemis et leur donner la vie
éternelle, non plus comme des ennemis, mais comme des enfants bien-aimés de Dieu.
Paul s'adresse à vous et à moi quand il dit : « Dieu montre son amour pour nous en ce
que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. ... Car si, alors
que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par
sa vie » (Romains 5, 8, 10). Jésus nous tend la main avec une guérison qui va au-delà
d'une oreille—qui fait de nous, corps et âme, une nouvelle création.
Seigneur, vois où je suis brisé et guéris-moi. Amen.

Questions de réflexion
• Quelle est la chose la plus importante que vous ayez eu à faire dans l'urgence ?
• Quand Dieu vous a-t-il guéri—physiquement, émotionnellement, mentalement ou
spirituellement ?
• Était-ce rapide ou lent ? Pourquoi pensez-vous que Dieu l'a fait de cette façon ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
31

Jeudi 31 mars 2022

VÉRITÉ ET MENSONGES
Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des
épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis
la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. (Luc 22, 52-53)
Il existe une chose appelée « décervelage » ou « le détournement cognitif ». Il s'agit
de jouer avec la tête de quelqu'un d'autre, de mentir et d'agir d'une manière qui fait
douter l'autre personne de ses sens, de sa propre capacité à dire ce qui est réel.

Jésus fait remarquer que c'est ce que font les gens qui l'arrêtent. Ils sont sortis pour
l'arrêter, lourdement armés, alors qu'il n'a jamais fait de mal à personne et qu'en
fait, il a enseigné pacifiquement au peuple tous les jours dans le temple même !
Leur comportement n'est pas seulement violent, c'est un mensonge, et ce n'est pas
étonnant, car ils font le travail du diable, qui est le père du mensonge (voir Jean 8, 44).

La protestation de Jésus semble ne rien changer sur le moment ; ils l'arrêtent quand
même, l'emmènent et finissent par le tuer. Et pourtant, elle fait une différence, car c'est
une déclaration de vérité de la part de celui qui est la Vérité incarnée (voir Jean 14,
6). Elle nous montre, même des années plus tard, que ce qui s'est passé cette nuit-là
n'était pas une arrestation ordinaire, ni une erreur, ni même un enlèvement politique ;
c'était le diable qui s'opposait à Dieu lui-même.
Et pourquoi ? Parce que Dieu était en train de faire quelque chose de merveilleux pour
nous, les gens que le diable avait capturés avec ses mensonges. Dieu s'efforçait de nous
sauver en donnant sa propre vie sur la croix pour briser le pouvoir des ténèbres et
nous sauver. Maintenant que Jésus est ressuscité des morts, tous ceux d'entre nous qui
ont confiance en lui sont des enfants libres de Dieu, vivants pour toujours.
Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Amen.

Questions de réflexion
• Que pensez-vous du concept « d’un mensonge pieux » ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Si vous le voulez bien, racontez une fois où les mensonges ont semé le trouble dans
votre vie.
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement, de connaître Jésus comme la
Vérité ?
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Vendredi 1er avril 2022

LE DÉBUT DE LA GUÉRISON
Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait
encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint
de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me
renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. (Luc 22, 60-62)
Pierre se souviendra toute sa vie de cette nuit-là—comment il s'est assis avec les
ennemis de Jésus, comment ils l'ont reconnu et ont commencé à chuchoter—et ses
propres reniements, « Je ne connais même pas cet homme ! ». Et puis le regard de
Jésus. Aucun mot, juste Jésus qui se tourne et regarde Pierre. Cela a brisé le cœur
de Pierre.

Qu'y avait-il dans ce regard ? De la douleur, sans aucun doute. Mais aussi de l'amour.
De l'amour pour un homme pécheur et brisé. Jésus savait depuis le début que Pierre
allait le renier et ressentir la douleur de ses reniements. Mais, son péché n'avait jamais
empêché Jésus de l'aimer auparavant. Il ne l'arrêterait pas maintenant.

Étrangement, ce fut le début de la guérison pour Pierre. Lorsque Jésus l'a regardé,
Pierre aussi s'est vu clairement. Il a vu ce qu'il avait fait dans toute son horreur. Il a vu
la promesse qu'il n'avait pas tenue, et l'orgueil qui l'avait poussé à faire cette promesse
en premier lieu.

Mais il a aussi vu le pardon de Jésus. Il s'est souvenu que Jésus avait prophétisé qu'il
ferait cela—et pourtant il a continué à l'aimer. Il a vu que même si le pire s'était réalisé,
Jésus l'aimait toujours. Il comptait pour Jésus.
Jésus nous aime aussi de ce même amour. Aucun de nos péchés ne le surprend. Il est
mort pour les effacer. Et il est ressuscité pour nous amener à lui—dans la vie éternelle,
avec lui, dans l'amour et la joie—pour toujours.
Cher Sauveur, quand je tombe, regarde-moi, pardonne-moi et guéris-moi. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous déjà fait nettoyer une plaie ? Comment vous êtes-vous senti ?
• Que se passerait-il si elle n’était pas nettoyée ?
• Quand Dieu a-t-il « nettoyé » la blessure du péché dans votre propre vie ?
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Samedi 2 avril 2022

« QUI T'A FRAPPÉ ? »
Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient. Ils lui voilèrent le
visage, et ils l'interrogeaient, en disant: Devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui
beaucoup d'autres injures. (Luc 22, 63-65)
Quelle façon désagréable de se moquer d'un prophète, de lui bander les yeux et de le
frapper en disant : « Qui te frappe ? Tu es un prophète, tu ne le vois pas ? »

Qui s'en prend à Jésus ? Qui frappe Jésus ? Des pécheurs infectés par le mal et qui ont
besoin d'un Sauveur. Des gens dont Dieu se soucie tellement qu'il a choisi d'envoyer
son Fils unique dans le monde, sachant ce que ces êtres humains lui feraient subir.

Cela décrit bien qui nous sommes aussi, n'est-ce pas ? Nous portons également la
responsabilité de ce qui est arrivé à Jésus. Nos péchés l'ont conduit à la croix. Et
pourtant, Jésus nous accueille et prend soin de nous comme il l'a fait pour ceux-là
mêmes qui le battaient, parce que nous sommes la raison pour laquelle il est venu
dans le monde. Il nous prend, nous pécheurs qui nous déchaînons contre lui, et il nous
baptise dans une nouvelle vie d'enfants de Dieu. Il porte les marques de notre péché et
nous portons sa bénédiction.
Merci, Seigneur, de tant nous aimer. Amen.

Questions de réflexion
• Qui ne voit pas ce qui se passe dans cette histoire, Jésus ou les pécheurs ?
• Jésus avait le pouvoir de leur répondre—pensez-vous qu'il l'a fait ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
• Quand avez-vous causé du tort à quelqu'un (accidentellement ou non) et qu'il vous a
répondu par une bénédiction ?
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Dimanche 3 avril 2022

« JE LE SUIS »
… les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent, et firent amener Jésus
dans leur sanhédrin... Ils dirent: Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si
je vous le dis, vous ne le croirez pas; et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas.
Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent:
Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je le suis. Alors ils dirent:
Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa
bouche. (Luc 22, 66a, 67-71)
Il semble que Jésus tourne autour du pot. Il semble répondre de façon indirecte. Mais il
y a plus que cela.
La conversation atteint son point culminant lorsqu'ils demandent :
« Es-tu donc le Fils de Dieu? » et Jésus répond : « Vous dites que je le suis. » Portez une
attention particulière à ces trois derniers mots. Il s'agit de l'interprétation grecque du
nom de Dieu lui-même, « JE LE SUIS », que nos Bibles traduisent par le mot « YHWH »
ou « SEIGNEUR ». Les Juifs n'étaient pas censés prononcer ce nom à haute voix. La
grammaire du grec permet de l'éviter. Mais Jésus ne le fait pas. Il le dit à haute voix.
En le formulant de la sorte, il ne s'est pas contenté de leur dire « oui », il a également
affirmé être Dieu. Pas étonnant qu'ils aient été contrariés !
Tout est clair comme de l'eau de roche. Jésus a affirmé être Dieu, le Saint d'Israël, le
Sauveur de son peuple. Comment vont-ils réagir ? Comment réagissons-nous?

Jésus est-il vraiment Dieu, comme il le dit ? Si c'est le cas, Dieu lui-même vous a
suffisamment aimé pour venir à vous en tant qu'être humain, pour donner sa vie pour
vous sur une croix honteuse et pour ressusciter des morts, tout cela pour vous. Dieu
lui-même. Pas un ange, pas un saint homme, Dieu.
Comment allez-vous répondre à cela ?

Seigneur, je crois. Fortifie ma confiance en toi ! Amen.
Questions de réflexion
• Y avait-il une chance qu'ils aient pu croire Jésus?
• Quand vous êtes-vous trouvé dans une situation où l'opinion des gens était déjà
arrêtée ?
• Cela jette-t-il une lumière différente sur certains récits évangéliques si l'on
considère que, lorsque les gens interagissaient avec Jésus, ils interagissaient
directement avec Dieu ?
Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Lundi 4 avril 2022

S'EN SORTIR
...Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le
tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le
roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la
foule: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève
le peuple. (Luc 23, 2b-5a, 7)
Il est clair que Pilate ne veut pas s'occuper du cas de Jésus. Il procède à un bref
examen, et comme les chefs religieux n'arrêtent pas de parler, Pilate trouve une
autre échappatoire. Il envoie Jésus au roi Hérode au motif qu'il est Galiléen. Peut-être
qu'Hérode s'occupera du problème pour lui.

Vous vivez peut-être ce genre de situation dans votre milieu de travail—ou dans votre
communauté, ou même dans votre église. « Ce n'est pas mon problème, quelqu'un
d'autre peut s'en occuper ».

Quelle bonne chose que Dieu n'adopte pas la même attitude envers nous! Lorsque nous
sommes en grande difficulté, il est attentif. Il pose sa sagesse et sa sollicitude sur nous,
et il nous tend la main pour nous tirer d'affaire.
C'est ce que Jésus faisait ce jour-là, alors qu'il se tenait devant Pilate. Il était Dieu dans
la chair, il s'impliquait, il arrachait son peuple au pouvoir du péché, de la mort et du
diable. Personne d'autre ne pouvait nous aider, mais Jésus le pouvait. Sa souffrance, sa
mort et sa résurrection allaient refaire notre monde et nous racheter pour que nous
soyons des enfants de Dieu libres, bénis et vivants.
Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous ton problème. Amen.

Questions de réflexion
• Parlez d’un problème que vous avez essayé de régler. Cela a-t-il fonctionné ?
• Pourquoi choisir de gérer un problème plutôt que de rejeter la responsabilité sur
quelqu'un d'autre ?
• Que dit le choix de Dieu sur son caractère et son attitude envers nous ?
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Mardi 5 avril 2022

EFFRAYANT
Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie … Il lui adressa beaucoup de
questions... Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et
l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode
devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. (Luc 23, 8a, 9a, 11-12)
Je ne sais pas trop pourquoi, mais je trouve l'amitié entre Hérode et Pilate plutôt
sinistre. Est-ce parce qu'ils sont tous deux des personnes horribles, et que toute amitié
entre eux doit être forcément quelque chose d'affreux ? Est-ce parce qu'ils se renvoient
un homme innocent comme s'il était une pièce de jeu ou une carte à jouer ? Est-ce
parce que cette amitié est fondée sur la mort de Jésus?

Et pourtant ... Il y avait une autre amitié que Jésus allait rétablir ce jour-là, ou peut-être
devrions-nous l'appeler une relation, car cela allait bien au-delà de l'amitié. Il s'agissait
de la relation entre Dieu et son peuple. Nous avons brisé cet amour dans le jardin
d'Eden, lorsque nous nous sommes rebellés contre Dieu et avons insisté pour suivre
notre propre voie. Cela aurait dû être la fin de tout—notre fin à tous, en fait—mais
Dieu n'a pas voulu nous abandonner. Il est venu nous chercher.

Et maintenant, nous sommes restaurés dans l'amitié avec Dieu, non pas par nos
propres efforts, mais par la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. Dieu a fait de
sa propre mort la base de notre nouvelle relation. Il l'a fait librement, parce qu'il nous a
aimés et qu'il nous aime encore. Et ce n'est pas du tout effrayant.
Cher Dieu, merci de nous avoir ramenés à toi. Amen.

Questions de réflexion
• Connaissez-vous des relations qui vous font frémir ? Pourquoi ?
• Qu'avez-vous fait dans le passé pour rétablir une relation avec une personne que
vous aimez ?
• Êtes-vous à l'aise d’utiliser le terme « amitié » pour décrire votre relation avec
Dieu ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Mercredi 6 avril 2022

LÂCHETÉ
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je
l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous
l'accusez; Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit
digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. (Luc 23, 13-16)
« Je vais donc le punir et le relâcher. » Pilate admet publiquement que Jésus est
innocent. Mais il ne va pas simplement le laisser partir. Il va le flageller. Peut-on
vraiment parler de justice ?

Les relations de Pilate avec le peuple ont toujours été houleuses. S'il laisse Jésus
partir, il risque d'avoir une émeute sur les bras et de devoir appeler l'armée. Si les
choses empirent, l'empereur romain le rappellera à l'ordre, ce qui pourrait signifier
sa propre mort.
Pilate décide de sacrifier Jésus. Il pense que c'est mieux que de se sacrifier lui-même.

C'est horrible. Et pourtant, qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais fait le mal parce
qu'il avait peur ? C'est si facile, n'est-ce pas, de se taire quand on devrait parler, de
rester assis et de laisser quelqu'un d'autre souffrir, parce que nous savons ce qui nous
arrivera si nous nous impliquons.
La lâcheté est un péché—et pourtant, il y a de l'espoir pour nous, en Jésus. Il sait
exactement ce que nous avons dans le cœur et nous aime tout autant. Son propre
amour courageux l'a poussé à donner sa vie pour nous, allant jusqu'à la mort sur une
croix. Et maintenant qu'il est ressuscité des morts, il nous appelle à lui. Ceux qui lui
font confiance reçoivent le Saint-Esprit, qui est notre courage, notre espoir et notre
joie—Jésus vivant à travers nous.
Seigneur, sois mon courage quand j'ai peur. Amen.

Questions de réflexion
• Quand avez-vous entendu pour la dernière fois quelqu'un louer le courage comme
une vertu ?
• Racontez un moment de votre vie où vous avez eu peur de faire ce que vous saviez
être juste.
• Comment Jésus vous a-t-il aidé à ce moment-là ?
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Jeudi 7 avril 2022

FILS DU PÈRE
Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. Cet
homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour
un meurtre... Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le! Pilate leur dit pour la troisième fois:
Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc,
après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût
crucifié. Et leurs cris l'emportèrent: Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait
fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils
réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté. (Luc 23, 18-19, 21-25)
Je me demande ce que Barabbas a pensé quand le geôlier est venu ouvrir sa cellule.
A-t-il pensé qu'il allait à la croix ? S'est-il débattu ? Combien de temps s'est-il écoulé
avant qu'il ne croie vraiment qu'il allait être libéré ?
Je me demande ce qu'il pensait de Jésus. Lui ont-ils dit qui était l'autre, l'Homme
qui allait maintenant mourir à sa place ? Pensait-il à lui de temps en temps ? S'est-il
glissé à l'arrière de la foule au Calvaire pour voir l'Homme qui était suspendu sur la
croix pour lui?

Le nom de Barabbas signifie « fils du père ». Nous ne saurons peut-être jamais ce que
Barabbas a fait, puisqu'il est parti libre vers une vie qui n'était pas, après tout, perdue
pour lui. Mais, nous, fils et filles du Père, pouvons répondre à ces questions pour nousmêmes. Car Jésus a pris notre place aussi sûrement qu'il a pris celle de Barabbas—et
nous aussi, notre vie est restaurée au-delà de toute espérance.
Que ferez-vous, avec la vie qu'il vous a donnée ?

Très cher Seigneur Jésus, vrai Fils du Père, je t'aime. Amen.
Questions de réflexion
• Vous a-t-on déjà donné une seconde chance ? Quand ?
• Quelle différence cela a-t-il fait dans votre vie ?
• Comment pourriez-vous montrer la miséricorde de Jésus à quelqu'un d'autre qui en
a besoin ?
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Vendredi 8 avril 2022

SUBSTITUTION
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. (Luc 23, 26)
Imaginez comment Simon a dû se sentir. Arrivant de la campagne, il est dans la ville
où il a probablement séjourné auparavant. Il a peut-être prévu aller au temple, ou de
visiter le marché une dernière fois avant le début du sabbat. Il remarque une agitation
dans la foule et il se demande ce qui se passe—et puis un soldat romain le saisit, le
charge d'une lourde croix, et le voilà dans le défilé d'exécution de Jésus.
Simon a dû être choqué, indigné et effrayé de faire partie de quelque chose d’aussi
terrible. Et si les gens pensaient qu'il était le criminel ?

Simon ne savait pas alors quelle était la véritable substitution. Jésus prenait la place de
Simon, portant le poids de ses péchés et de ses fautes, toute sa honte et sa culpabilité.
Jésus portait ce poids au Calvaire, où il mourrait avec lui. Et il resterait mort—bien que
Jésus lui-même ressusciterait, vivant à nouveau pour toujours.
Simon ne savait pas que Jésus prenait sa place. Mais nous le savons. Et nous savons
que Jésus a fait cela pour nous aussi, et pour tous les habitants du monde. Maintenant
qu'il est ressuscité des morts, il nous appelle à lui. Et tous ceux qui ont confiance en lui
vivront pour toujours—pardonnés, aimés et libres.
Seigneur Jésus, merci d'avoir pris ma place. Amen.

Questions de réflexion
• Vous est-il déjà arrivé de vous substituer à quelqu'un d'autre dans une situation
désagréable ?
• Si oui, pourquoi l'avez-vous fait ? Quelle a été la réaction de l'autre personne ?
• À votre avis, comment Simon s'est-il senti lorsqu'il est devenu croyant et a
découvert ce que Jésus avait fait pour lui ? (voir Marc 15, 21).
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Samedi 9 avril 2022

SANS ESPOIR?
Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et dit: Filles de Jérusalem,
ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours
viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point
enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité! (Luc 23, 27-29, 31)
Je suis toujours étonné de voir à quel point Jésus se soucie des gens qui l'entourent,
même sur le chemin de sa propre mort. Les femmes de Jérusalem sont sorties pour
pleurer et se lamenter. Mais lorsque Jésus les voit, il est peiné pour elles. Certaines
d'entre elles verront le jour où les Romains viendront détruire la ville et le temple.
Certaines perdront sans doute des enfants à cause de la guerre, ou mourront ellesmêmes.

Jésus établit un lien entre leur souffrance et la sienne. Si lui, le Fils de Dieu, doit souffrir
et mourir sur une croix maintenant, alors qu'il est innocent de tout méfait—quels maux
arriveront à ces gens lorsque la présence vivante de Dieu ne sera plus physiquement
parmi eux ? Ce sera comme un feu de forêt qui balaie les broussailles sèches.
Alors, y a-t-il un espoir pour eux ? Oui, le même espoir que nous avons. Car la mort de
Jésus n'est pas la fin. Le troisième jour, il ressuscitera, pour ne plus jamais mourir—et
il partagera cette espérance et cette victoire avec tous ceux qui se confient en lui. La
promesse est pour tous, ces femmes, leurs enfants, vous et moi.

Seigneur Jésus, lorsque je suis confronté à une situation sans espoir, donne-moi ton espoir
et ta vie. Amen.
Questions de réflexion
• Pensez-vous que l'une de ces personnes faisait partie des premiers croyants
chrétiens ?
• Vous êtes-vous déjà senti désespéré ?
• Comment Dieu a-t-il pris soin de vous pendant cette période ?
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Dimanche des Rameaux, 10 avril 2022

LA COURTOISIE DE DIEU
… vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples...
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachezle, et amenez-le... Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? Vous lui
répondrez: Le Seigneur en a besoin... Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent
leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs
vêtements sur le chemin. (Luc 19, 29b, 30b, 31, 35-36)
J'aime cette réponse: « Le Seigneur en a besoin ». Dieu a besoin de quelque chose de
nous ? Cela est étonnant. Mais, c'est bien ce qui se passe au moment de la plus grande
gloire terrestre de Jésus. Tout est emprunté.

Jésus emprunte un ânon parce qu'il n'a rien d’autre à sa disposition, ni cheval ni
charrette. Jésus n'a pas de selle, alors ses disciples lui offrent leurs manteaux. Il n'a pas
de tapis royal sur lequel monter, pas de courtisans pour le précéder et le suivre—les
gens du village lui fournissent tout ce dont il a besoin.

C'est la grande courtoisie et la grande bonté de Dieu, de nous faire l'honneur de
pourvoir à ses besoins, même en ce jour de gloire. Car comment se fait-il que le grand
Dieu devienne un être humain, qu'il ait besoin de lait, de vêtements, d'une mangeoire
pour dormir, de parents pour le changer et laver ses couches ? Comment se fait-il que
le Dieu qui est venu nous sauver nous laisse cuisiner pour lui, faire ses courses, l'oindre
pour son enterrement ?

Et maintenant qu'il nous a sauvés pour toujours par sa mort et sa résurrection, il nous
donne encore la possibilité de le servir, de prendre soin des « plus petits de ses frères »,
les personnes dans le besoin autour de nous. Car il dit : « Ce que vous leur faites, c'est à
moi que vous le faites » (voir Matthieu 25, 31-40). Quel honneur !
Merci, Dieu, de me permettre de partager avec toi. Amen.

Questions de réflexion
• Qu'avez-vous « prêté au Seigneur » ?
• Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu fait de nos petits services une partie de sa grande
œuvre ?
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Lundi 11 avril 2022

« ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS FONT »
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font... (Luc 23, 33-34b)
Comment mesure-t-on le péché—par ce que la personne avait l'intention de faire, ou
par le mal qui en résulte? Si j'ai voulu faire un petit mal et que j'ai fini par causer de
grands dommages, dans quelle mesure suis-je responsable? Quel degré de culpabilité
dois-je ressentir ? Puis-je être pardonné un jour ?

Il est certain que les hommes qui ont crucifié Jésus n'avaient aucune idée de ce qu'ils
faisaient. Ils savaient qu'ils tuaient un homme. Ils ont peut-être réalisé qu'ils tuaient un
homme innocent. Ils n'avaient aucune idée qu'ils tuaient le Fils de l'Homme—le Fils de
Dieu—Dieu lui-même. Comment mesurez-vous cela ?
Jésus ne le fait pas. Il refuse de mesurer leur péché. Au contraire, il en appelle au
Père, le suppliant de les pardonner quoi qu'il en soit. Jésus inclut leur péché—ce
même péché de le tuer—dans la masse des péchés pour lesquels il donne sa vie
pour les pardonner. Il ne veut pas de rétribution, d'un système de dettes ou de
remboursements. Avec son sang versé, il paie en totalité.

Si nous avons péché—quelle que soit la gravité de notre péché ou ses conséquences—
nous pouvons être pardonnés et purifiés par le sang de Jésus. Jésus a payé, et il n'y a
pas de prix plus élevé que celui de sa vie volontairement donnée. Faites-lui confiance.
Les mesures n'ont plus d'importance—sauf pour se rappeler, encore et encore, la
profondeur de son amour et la merveille de sa bonté.
Seigneur, enlève de moi tous mes péchés, et rends-moi pur. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous tendance à évaluer le péché et la culpabilité en fonction des intentions ou
du mal réellement causé ? Pourquoi ?
• Cela fait-il une différence si vous êtes le pécheur ou la personne qui victime du
péché ?
• Comment le paiement incroyablement extravagant de Jésus pour nos péchés nous
libère-t-il de l'inquiétude de ce que nous devons ?
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Mardi 12 avril 2022

ROI DES JUIFS
… Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là, et regardait.
Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres; qu'il se sauve luimême, s'il est le Christ, l'élu de Dieu! Les soldats aussi se moquaient de lui; s'approchant
et lui présentant du vinaigre, ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Il y
avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. (Luc 23, 34b-38)
Regardez-le pendu, nu, battu, couvert de sang. Regardez les clous dans ses mains et ses
pieds. Sa couronne est faite d'épines, et son trône est une croix. Les hommes de sa cour
sont des criminels mourants. Quel genre de roi est-ce ?

La plupart des gens diraient : « Pas très efficace. » Comme les dirigeants l'ont dit, « Il a
sauvé les autres, pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même ? » Où sont le pouvoir et la
gloire maintenant, Jésus ? Pourquoi ne peux-tu pas descendre de cette croix ?
Ils ne savaient pas que la faiblesse de Jésus était sa puissance, à ce moment-là. Sa
souffrance n'était pas un hasard ; c'était le dessein de Dieu pour nous sauver tous.
Alors même qu'ils se moquaient de lui, Jésus travaillait ; il travaillait aussi dur que
jamais dans sa vie, pour briser le pouvoir du péché, de la mort et du diable, et nous
libérer tous.
C'est à cela que sert un roi : sauver son peuple. Le prophète Sophonie nous dit ce
que Jésus est en train de faire : « L'Éternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné
ton ennemi; Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi; Tu n'as plus de malheur à
éprouver. » (Sophonie 3, 15).
C'est le Roi des Juifs, le Seigneur, au milieu de nous—notre Sauveur crucifié et
ressuscité, Jésus.

Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir donné Jésus comme
notre Roi. Amen.
Questions de réflexion
• Qu'est-ce qui fait un bon roi ?
• Comment Jésus va-t-il au-delà du simple fait d'être un bon roi ?
• Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a choisi cette sorte de mort pour lui-même ?
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Mercredi 13 avril 2022

DEUX VOIES, UN SEUL SAUVEUR
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et
sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais
celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton
règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
(Luc 23, 39-43)
Nous considérons généralement les deux criminels de cette histoire comme une paire
contrastée. L'un exprime sa douleur et sa colère face à un spectateur innocent, Jésus.
L'autre lui parle poliment.

La morale évidente de l'histoire, humainement parlant, est la suivante :
« Soyez comme le deuxième homme, ne soyez pas comme le premier ! ». Mais ce
n'est pas suffisant. Ces deux hommes sont en train de mourir ; aucun d'entre eux ne
va s'échapper, quelle que soit leur politesse ou leur gentillesse. Si la vie est ainsi faite,
pourquoi ne pas se mettre en colère ? Pourquoi ne pas déverser nos sentiments sur tous
ceux qui nous entourent ? Cela ne fait aucune différence à la fin.
Sauf pour une chose. Jésus est suspendu entre les deux hommes. Lui aussi est en train
de mourir. Lui aussi est impuissant à se sauver, c'est-à-dire à se sauver lui-même. Mais
il peut les sauver. Il veut les sauver. L'un des deux hommes demande : « Souviens-toi de
moi », et déjà Jésus lui assure : « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. »
Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en colère, blessés et effrayés, lorsque
nous sommes en train de mourir, nous ne pouvons pas faire grand-chose non plus.
Mais Jésus peut faire quelque chose, et il le fait. Il nous dit : « Je vous aime. Je suis mort
et ressuscité pour vous. Ayez confiance en moi, et vous serez avec moi au paradis. Je
suis avec vous maintenant, et je ne vous quitterai jamais, quoi qu'il arrive. »
Seigneur, reste avec moi et délivre-moi. Amen.

Questions de réflexion
• Pourquoi les gens se « défoulent -ils » ?
• Lorsque vous avez peur et que vous souffrez, comment réagissez-vous
habituellement ?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé pendant une période de grande souffrance ?

Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Jeudi saint, 14 avril 2022

MIEUX QU'UNE PHOTO
L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement
manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir... Ensuite il prit du pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné
pour vous; faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la
leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu
pour vous. (Luc 22, 14-15, 19-20)
Comme beaucoup de gens, il y a des messages vocaux et des vidéos que je n'effacerai
jamais. Ils sont le seul moyen pour moi de voir ou d'entendre à nouveau la voix des
personnes que j'aime et qui sont décédées. Jusqu'à ce que je parte moi aussi rejoindre
le Seigneur, ils sont tout ce que j'ai.

À la veille de sa mort, il me semble que Jésus a lui aussi ressenti ce besoin de laisser
aux personnes qu'il aimait quelque chose de lui-même. Il savait qu'il ressusciterait et
qu'il serait avec eux pour toujours, même après son ascension au ciel, mais ce ne serait
pas la même chose que de le voir, l'entendre et le toucher chaque jour. Jésus nous a
donc donné la communion.

« Ceci est mon corps », a-t-il dit en rompant le pain et en le leur donnant. « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. » Et ils mangèrent et burent, et furent réconfortés.
Jésus nous fait de nombreux cadeaux par la communion—le pardon, la vie, la paix—
mais le meilleur de tous est le don de lui-même. Et ce don nous est offert pour toujours,
jusqu'au jour où il reviendra à nous en chair et en os et où nous irons vivre avec lui
pour toujours.
Seigneur, merci pour ton don d'amour. Amen.

Questions de réflexion
• Quels souvenirs avez-vous de quelqu'un qui vous a aimé ?
• À quelle fréquence allez-vous communier ? Souhaitez-vous que ce soit plus souvent
ou moins souvent ? Pourquoi ?
• Lorsque vous verrez Jésus face à face, quelle sera votre réaction, selon vous ?
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Vendredi saint, 15 avril 2022

PAS D'ACCIDENT
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à
la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces
paroles, il expira. (Luc 23, 44-46)
Trois heures d'obscurité. Un tremblement de terre. Et les derniers mots de Jésus :
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! »
Et puis il est mort.

Pour la plupart d'entre nous, la mort arrive sans qu'on l'ait choisie. Elle survient
lorsque nous ne pouvons plus y échapper. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Sa mort
a été planifiée dès la création du monde, choisie par le Père, le Fils et l'Esprit dans le
conseil de la Trinité. Maintenant est arrivé le point culminant de l'histoire.

Voyez les ténèbres et le tremblement de terre, déchirant le rideau du temple en deux.
Dieu le Père honore la mort de son Fils. Écoutez Jésus crier d'une voix forte, même
depuis la croix, qui normalement tue ses victimes en les étouffant lentement. Il est
clair que Jésus peut encore respirer, mais il a terminé son œuvre de salut. Il choisit de
donner sa vie à cet instant, se confiant au Père.

Jésus a achevé l'œuvre que l'amour l'a poussé à accomplir. Le diable a été vaincu ; la
grande rançon a été payée ; le peuple de Dieu est libre. Il ne le sait pas encore, mais il le
saura bientôt—et il se réjouira.
Car le troisième jour, Jésus ressuscitera d'entre les morts, pour ne plus jamais
mourir—ce qui n'est jamais arrivé depuis le début du monde. Il partagera ce don de
la vie avec les personnes qu'il aime et qu'il a sauvées—avec vous et moi, tous ceux
qui ont confiance en lui. Et le long cours de l'histoire commencera à s'orienter vers le
haut, vers la lumière, alors que des millions et des milliards de personnes viendront à
connaître Jésus comme leur Sauveur, jusqu'au jour où il reviendra dans la gloire.
Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Amen.

Questions de réflexion
• Quelles émotions le Vendredi saint vous inspire-t-il habituellement ? Pourquoi ?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait en sorte que le rideau du temple se déchire en
deux ?
• Comment la mort de Jésus a-t-elle affecté les ténèbres que vous avez connues dans
votre propre vie ?
Ces méditations de Carême ont été écrites par le Dr Kari Vo.
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Samedi saint, 16 avril 2022

L'AMOUR DANS LES TEMPS SOMBRES
Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé
à la décision et aux actes des autres; il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait
le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Il le
descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans
le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat
allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent
Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant
retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour
du sabbat, selon la loi. (Luc 23, 50-56)
Cela me réconforte de voir ces gens s'occuper de Jésus. Joseph, qui a repris courage
au dernier moment et qui est allé réclamer le corps de Jésus, alors que la seule
chose qui risquait de se produire maintenant était que Joseph ait des ennuis avec le
reste du conseil. Les femmes, qui n'ont rien pu faire à la croix, mais qui elles étaient
déterminées à faire en sorte que les funérailles de Jésus soient bien faites. Cela
ressemble à une perte de temps - sauf que l'amour n'est jamais perdu.

Et bien sûr, ils ont fait tout cela dans le désespoir—peut-être même sans se souvenir
de ce que Jésus avait dit à propos de la résurrection le troisième jour. Non, ils pensaient
que Jésus était mort pour toujours et qu'il ne saurait jamais ce qu'ils faisaient. Ils
ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'aimaient. C'est tout ce qu'ils avaient. Et c'était
suffisant. Car Dieu s'occupait du reste, à leur insu, tout comme il le fait pour nous
lorsque nous marchons dans les ténèbres.
Leur soleil était sur le point de se lever.

Père, fais briller ton amour à travers moi, même dans les moments d'obscurité. Amen.
Questions de réflexion
• En période de tragédie, êtes-vous plus enclin à ne rien faire ou à vous activer ?
• Quand avez-vous agi dans l'obscurité simplement parce que vous le vouliez et non
pas parce que vous y voyiez un quelconque bien en sortir ?
• Dieu en a-t-il tiré du bien malgré tout ?
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Dimanche de Pâques, 17 avril 2022

À LA RECHERCHE DE JÉSUS
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant
les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de
devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en
habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils
leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point
ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était
encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des
pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent
des paroles de Jésus. (Luc 24, 1-8)
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. » Les femmes le
savaient. Elles avaient déjà vu que le tombeau était vide.
Alors, où était Jésus ? Les anges ne le leur ont pas dit. Ils devaient le découvrir par
eux-mêmes.

Et où devraient-ils chercher ? Pas parmi les morts. Parmi les vivants, alors. Et ils sont
partis.
Le reste de la journée a ressemblé à un jeu de cache-cache, car diverses personnes ont
vu Jésus, ou ne l'ont pas vu. On pouvait suivre la trace de Jésus par la joie qu'il laissait
derrière lui. Ils n'étaient plus pris dans les sables mouvants de l'incrédulité et de la
tristesse. Jésus avait été avec eux !

Alors, où trouverons-nous Jésus aujourd'hui ? Pas parmi les morts, c'est certain.
En attendant sa seconde venue, nous le trouverons parmi les vivants—parmi ceux
qui font confiance à ses paroles, même si elles semblent impossibles—« Je vous
pardonne », « Vous êtes à moi », « Vous êtes enfants de Dieu ». Jésus ressuscité nous a
aussi ressuscités des morts, et nous sommes à lui pour toujours.
Seigneur Jésus, sois avec moi pour toujours, et fais-moi vivre en toi. Amen.

Questions de réflexion
• Y a-t-il une différence entre les croyants et les non-croyants, selon votre expérience ?
• Si oui, qu'est-ce que c'est ?
• Quelle différence la résurrection de Jésus fait-elle dans votre vie quotidienne ?
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Lundi de Pâques, 18 avril 2022

LA JOIE DE DIEU
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs... Jésus
s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il
leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un
d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas
ce qui y est arrivé ces jours-ci?—Quoi? leur dit-il.—Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé
au sujet de Jésus de Nazareth... (Luc 24, 13a, 15b-19a)
J'aime voir la joie de Jésus, en ce jour de sa résurrection. À chaque nouvelle visite, il
voit les gens qu'il aime passer du chagrin à une joie débordante, alors qu'ils réalisent
qu'ils l'ont retrouvé contre tout espoir. Maintenant que notre salut est enfin acquis,
nous avons le temps de nous amuser, prendre plaisir aux choses dela vie.

Les deux disciples qui marchent vers Emmaüs ont entendu parler de la résurrection,
mais ils n'y croient pas—bien qu'ils ne puissent s'empêcher d'en parler ! Quel moment
idéal pour Jésus lui-même de s'approcher d'eux et de commencer à leur poser des
questions innocentes. « De quoi parlez-vous ? »
Et Cléopas dit la chose la plus gênante qui soit : « Es-tu le seul dans tout Jérusalem à ne
pas avoir entendu la nouvelle? ». Ce à quoi Jésus répond (comme s'il ne le savait pas !)
« Quelle nouvelle? » Je le vois déjà secouer la manche de sa tunique pour cacher les trous
de clous!
La joie de Jésus est l'un de ses meilleurs cadeaux pour nous, et ce n'est pas quelque
chose à ignorer. Il est mort pour nos péchés, oui—et il est ressuscité pour nous donner
la vie éternelle, la joie et le bonheur d’être avec lui pour toujours. Merci à Dieu!
Seigneur, merci de nous donner non seulement le pardon, mais aussi l'amour, la joie et la
vie pour toujours. Amen.

Questions de réflexion
• Avez-vous tendance à penser davantage à vos péchés ou à la bonté et à la
miséricorde de Dieu ?
• Pourquoi ?
• Comment la joie de Jésus fait-elle une différence dans votre vie ?
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