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Homme de douleurs, peuple de joie
Méditations du Carême

Homme de douleurs, peuple de joie présente une image révélatrice de Jésus
alors qu'il se dirige vers la croix. En utilisant l'Évangile de Matthieu comme
source, nous voyons Jésus comme enseignant, guérisseur, consolateur et
Sauveur. La crucifixion et la résurrection de notre berger rendent
maintenant la joie et la vraie vie accessibles à ses disciples, à ceux qui, par
la foi, lui confient leur vie. 

Notre Seigneur Jésus, bien que de nature divine, a pris une forme humaine
et est ainsi devenu intimement lié à nos chagrins et à nos peines (voir Ésaïe
53, 1-6). Le fait que Dieu envoie son Fils pour porter nos péchés et mourir à
notre place témoigne de l'amour sans fin de Dieu, un amour qui déclare les
croyants innocents par la résurrection triomphante du Sauveur.

Nom de l'église :

Adresse civique:

Ville, Province, CP :

Téléphone:

Adresse web:

Cette zone de texte est réservée aux informations que vous souhaitez
communiquer. Les suggestions incluent : les coordonnées, les directions, les
heures de culte, les événements spéciaux.

Les Méditations du Carême 2023 ont été écrites par le Dr Kari Vo -
présentées en partenariat avec Les Ministères de l'Heure Luthérienne.



Psaume 130
Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel! Seigneur, écoute ma voix! Que tes
oreilles soient attentives A la voix de mes supplications! Si tu gardais le souvenir
des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve
auprès de toi, Afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, Et
j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne
comptent sur le matin, Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton
espoir en l'Éternel! Car la miséricorde est auprès de l'Éternel, Et la rédemption est
auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités.

Attendre avec espérance et confiance. Dans l'obscurité de nos vies, vers qui
devons-nous aller ? Jésus. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il a vu notre
besoin et est venu nous sauver.

Au cours de ces semaines du Carême, nous verrons Jésus en action - enseigner,
guérir, réconforter, sauver. Comme Ésaïe l'a promis, Jésus a porté nos chagrins
et a porté nos peines jusqu'à la croix (voir Ésaïe 53, 4). Et quand il est ressuscité
des morts, il nous a donné la vie et la joie pour toujours.

Que Dieu fasse de ces semaines un moment pour voir, comme jamais
auparavant, combien il nous a aimés.

           PRIONS: Ouvre mes yeux, cher Seigneur, et aide-moi à voir ton cœur. 
           Amen.

HOMME DE DOULEURS, PEUPLE DE JOIE
Mercredi des Cendres

Lecture des Écritures

Réflexion
Est-ce difficile pour vous d'attendre ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Comment vous appuyez-vous sur le Seigneur lorsque vous souffrez ?
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Matthieu 3, 13-17
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais
Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu
viens à moi! Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que
Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix
fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection.

Pourquoi Jésus se ferait-il baptiser ? Il n'a jamais rien fait de mal !

Jésus se tient à notre place. Il est le seul homme qui puisse représenter toute
l'humanité devant Dieu le Père. Il n'est pas pécheur, mais nous le sommes—et
ainsi il est baptisé pour nous, afin que les bénédictions du Baptême puissent
parvenir jusqu’à nous.

Quelles sont ces bénédictions ? « Les cieux lui ont été ouverts » — et maintenant
ils sont ouverts à chacun de nous qui appartient à Jésus. L'Esprit de Dieu est
venu se poser sur lui et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit vient aussi à nous et
habite en nous. Et une voix du ciel dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai mis toute mon affection. » Oui, en effet, à cause de la mort et de la
résurrection de Jésus, nous aussi, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu.
Il a mis toute son affection en nous—à cause de Jésus.

           PRIONS: Cher Seigneur, merci de te tenir à nos côtés, afin que nous 
           puissions partager ta vie et ta joie. Amen.

À NOTRE PLACE
Jeudi après le Mercredi des Cendres

Lecture des Écritures

Réflexion
Que pensez-vous de la façon dont Dieu a choisi de sauver son peuple ?
À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il choisi de devenir humain afin de nous 
sauver ?
Quels autres dons Jésus a-t-il partagés avec nous ?
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Matthieu 4, 1, 3b
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Le
tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains.

Comme cela a dû être terrible pour Jésus. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est
aussi véritablement homme - et dans toutes ces tentations, le diable offrait à
Jésus un moyen d'éviter sa souffrance et sa mort.

Il serait facile de convaincre les gens de vous suivre si vous étiez prêt à faire des
miracles pour répondre à tous leurs besoins, comme transformer des pierres en
pain. Ou si vous commandiez aux anges de les protéger de tout désastre. Pas
besoin de se repentir, pas besoin de foi—juste une vie facile pour tout le monde.
Pas de croix.

Et puis la dernière tentation, la plus directe – où le diable propose de remettre
tous les royaumes du monde à Jésus pour un si petit prix – juste un petit
agenouillement, un seul mensonge – un acte d'idolâtrie. Pas étonnant que Jésus
l'ait chassé ! Mieux vaut souffrir et mourir, mieux vaut être crucifié nu entre
deux voleurs, que de trahir Dieu le Père, que Jésus aime tant. Jésus ne vouera
un culte à personne d'autre.

Et là se trouve notre salut. Les raccourcis du diable ne mènent qu'à la mort.
Mais la souffrance et la mort librement choisies de Jésus sur la croix mènent à
la vie non seulement pour Jésus, qui ressuscitera d'entre les morts, mais aussi
pour nous tous, qui avons confiance en lui comme notre Sauveur.

           PRIONS: Cher Seigneur Jésus, merci de rester ferme pour nous. Amen.

ÉVITER LA CROIX
Vendredi après le Mercredi des Cendres

Lecture des Écritures

Réflexion
Pourquoi le diable a-t-il visé Jésus si tôt dans son ministère ?
Laquelle de ces tentations – se trouver à l'abri du besoin et du danger ou le
monde entier sur un plateau d'argent – serait la plus difficile pour vous ?
Pourquoi?
Selon vous, qu'est-ce qui a aidé Jésus à rester fort face aux attaques ?
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Matthieu 4, 18-22
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient
pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils
laissèrent les filets, et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec
Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils
laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.

Je me demande si Jean s'est souvenu de ce moment le jour où il s'est tenu sous
la croix de Jésus ? Quel contraste – passer d'une matinée lumineuse et pleine
d'espoir au bord de la mer à l'obscurité du chagrin et de la peur sur une petite
colline à l'extérieur de Jérusalem. Et pourtant la croix était là, attendant, même
dans le premier appel de Jésus : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes. »

Ce n'était pas comme si les disciples ne connaissaient pas la mort. La pêche
implique la mort par sa nature même, mais ce n'est généralement pas le cas
pour le pêcheur ! Mais c'est le genre de pêche de Jésus - où le pêcheur meurt
pour que le poisson vive, et le poisson est pris dans les filets de Dieu - seulement
pour vivre éternellement dans la liberté et la joie.

Nous faisons partie de ces poissons – vous et moi, et tous ceux qui ont confiance
en Jésus. Les disciples ont parlé de lui aux gens. Ils ont passé le mot et les gens
du monde entier ont cru en un Dieu qui les aimait tellement qu'il a donné sa vie
pour eux. Maintenant, nous, les poissons, devenons aussi des pêcheurs, parlant
de Jésus à nos amis et à notre famille.

           PRIONS: Seigneur Jésus, je suis si heureux que tu m'aies attrapé ! Amen.

PÊCHEUR
Samedi après le Mercredi des Cendres

Lecture des Écritures

Réflexion
Aimez-vous pêcher ? Pourquoi ou pourquoi pas?
Qui était votre pêcheur, qui vous a amené le premier à Jésus ?
Priez pour un « poisson » que vous connaissez et aimez et qui ne connaît pas
encore Jésus.
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Matthieu 4, 23-25a
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi
le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous
ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait. Une grande
foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà
du Jourdain.

Avez-vous déjà considéré le contenu de vos prières et vous êtes-vous senti
coupable ? Je sais que c’est le cas pour moi. Quelque part, il y a longtemps,
quelqu'un m'a dit que c'était mal de prier autant pour la guérison et les choses
mondaines de la vie. Ils ont dit qu’ainsi je ne faisais qu'utiliser Jésus et que les
chrétiens devraient surtout réciter des prières de louange et de gratitude et
cesser de demander autant.

Mais maintenant, je pense qu'ils avaient tort. Car, dans cette histoire, nous
voyons des gens partout en Galilée et en Syrie venir à Jésus – pourquoi ? Parce
qu'ils sont malades ! Parce qu'ils souffrent avec des démons ou qu'ils aiment
quelqu'un qui est en train de mourir. Ils ne viennent pas à Jésus pour des
raisons spirituelles ou nobles ; ils viennent parce qu'ils sont désespérés.

Et Jésus aide ! Il ne se plaint pas et ne rejette personne. Son attitude semble être
: « Venez à moi et je vous donnerai la vie réelle et éternelle. Peu m'importe
pourquoi vous venez à moi, venez tout simplement ! » Et quand ils viennent, il
leur donne même plus que ce qu'ils ont demandé—par sa vie, sa souffrance, sa
mort et sa résurrection.

Jésus nous le dit aussi, n'est-ce pas ? « Venez tout simplement ! » Ne vous
souciez pas des raisons de votre venue. Dieu vous appelle, et cela ne le dérange
pas si vous l'utilisez. Laissez-le vous approcher.

           PRIONS: Cher Père, rapproche-moi de Jésus. Amen.

VENEZ TOUT SIMPLEMENT !
Premier Dimanche de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
À propos de quoi priez-vous le plus ?
Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de l'une de vos prières ?
Comment Dieu vous accueille-t-il ?
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Matthieu 9, 9-13
De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui
s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. Comme
Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de
mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens
virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les
publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne
sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux
sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs

La réputation d’une personne est souvent liée aux gens qu’elle fréquente. Si
cela est vrai, alors que devons-nous penser de Jésus ? Dans cette histoire, nous
le voyons avec les parias de la société - les collecteurs d'impôts et d'autres «
pécheurs » sans nom. Et Jésus est à l'aise avec eux ! Pire encore, ces gens
semblent être à l'aise avec lui ! Comment est-ce possible, si Jésus est un saint
homme ?

Jésus est saint, mais il est d'abord un guérisseur. Les médecins vont là où sont
les malades ; ils ne sont pas surpris ni dégoûtés par leurs problèmes. De la
même manière, Jésus vient à nous, peu importe à quel point nous sommes
malades à cause du péché. Il n'est pas surpris et il n'est pas dégoûté. Au lieu de
cela, il tend la main pour nous rétablir. Il prend sur lui nos péchés et nos
manquements et, en échange, il nous donne sa propre vie, sa sainteté et sa joie.
Il prend notre croix et nous donne part à sa résurrection.

           PRIONS: Comme tu es merveilleux, ô Seigneur ! Amen.

LES GENS QU'ILS FRÉQUENTENT
Premier Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Avec qui vous sentez-vous le plus à l'aise : des personnes respectables ou des
personnes peu recommandables ?
Pourquoi pensez-vous ?
À votre avis, quel effet la visite de Jésus a-t-elle eu sur les amis de Matthieu ?
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Matthieu 10, 1-5a
Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des
douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils
de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le
publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot,
celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya…

Très tôt dans son ministère, Jésus a appelé des disciples pour qu’ils apprennent
de lui. Mais, ils allaient faire beaucoup plus que cela – ils sortiraient dans les
villes et les villages et enseigneraient, prêcheraient et guériraient. Ils
prépareraient les choses pour la venue de Jésus. Ils étaient en quelque sorte ses
bras et ses jambes. Ils ont effectué le travail qu'un seul homme ne pourrait
jamais faire seul. 

Très tôt, nous voyons Jésus assembler le corps de Christ autour de lui ! Ce sont
les gens qui le serviront, oui; ce sont les gens qui seront les témoins oculaires de
sa souffrance, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Et ce sont ces
personnes qui, en fin de compte, apporteront la Bonne Nouvelle jusqu'aux
extrémités de la terre, à vous et à moi, afin que nous puissions croire. 

Nous devons être heureux que Jésus ait choisi ces personnes ! S'il ne l'avait pas
fait, comment le connaîtrions-nous ? Ils nous ont annoncé fidèlement la Bonne
Nouvelle et ont donné leur vie pour s'assurer que nous l’entendrions. 

Maintenant, c'est notre tour. Qui entendra parler de Jésus de notre part ? 

           PRIONS: Cher Sauveur, utilise-moi pour que les autres puissent mettre 
           leur confiance en toi. Amen.

BRAS ET JAMBES
Premier Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quel genre de personnes Jésus a-t-il choisi pour être ses disciples ? 
À votre avis, pourquoi a-t-il choisi ce genre de personnes ? 
Comment Jésus vous utilise-t-il là où vous vivez ? 

9



Matthieu 11, 2-6
Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses
disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus
leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous
voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute !

Pauvre Jean. Coincé en prison et incapable de voir par lui-même ce qu'est
devenu Jésus, celui qu'il a baptisé. Est-il vraiment le Messie ? Jean le pensait, le
jour où les cieux se sont ouverts et que le Saint-Esprit est descendu. 

Mais maintenant, Jean n'a rien d’autre à faire que de réfléchir. Et il s'inquiète :
ai-je commis une erreur ? Le Messie n'était-il pas censé libérer les prisonniers,
comme moi ? Qui est donc cet homme ? 

Jésus a pitié de lui. Il invite donc les disciples de Jean à lui témoigner tout ce
qu’ils ont vu et entendu. Les miracles du Messie, la Bonne Nouvelle prêchée,
même si Jean est assis dans les ténèbres. Le plan de Dieu avance. 
 
À partir de ce moment, les disciples de Jean pourront le réconforter chaque fois
qu'il doutera. Ce sont des témoins en qui il peut avoir confiance. 

Et nous aussi, nous pouvons réconforter nos frères et sœurs chrétiens pendant
les périodes de peur et de doute. Nous pouvons nous asseoir avec eux et
écouter. Nous pouvons leur rappeler toutes les fois où Dieu a été là pour eux, à
commencer par la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. 

           PRIONS: Seigneur utilise-moi pour fortifier mes frères et sœurs chrétiens. 
           Amen.

DOUTE - ET CONFORT
Premier Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Avez-vous déjà douté ? 
Qui ou qu'est-ce qui vous a le plus aidé à cette époque de votre vie ? 
Comment pourriez-vous réconforter et fortifier un ami qui doute ? 
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Matthieu 12, 15b, 17a, 18-20a, 21
Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades… afin que s'accomplît ce qui
avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : « Voici mon serviteur que j'ai choisi,
Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il
annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, Et
personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il
n'éteindra point le lumignon qui fume… Et les nations espéreront en son nom.

Avez-vous déjà vu une bougie sur le point de s'éteindre ? Une fine traînée de
fumée s'élève, et il n'y a presque plus de lumière. Dans un bref instant, tout sera
éteint. 

Pensez à un roseau, une fois que quelqu'un a marché dessus et l'a écrasé, cette
plante risque de mourir. Autant s'en débarrasser. 

Il y a des gens comme ça aussi, des gens qui sont tellement blessés, tellement
meurtris par les circonstances de leur vie, que nous sommes tentés de les
abandonner. Après avoir survécu à un tel enfer, nous ne voyons pas comment
ces gens peuvent trouver l'amour ou l'amitié. Nous ne pourrions jamais vivre
comme ces gens, pensons-nous. Parfois, nous nous disons tant qu’à être si
malades, ce serait mieux si Dieu ramenait ces gens à la maison. 

Mais Dieu ne pense pas comme nous ; Jésus non plus. Et dans la prophétie
d'Ésaïe, Dieu fait de cette compassion douce et patiente une caractéristique du
Messie. Personne n'est allé trop loin pour lui. Personne n'est au-delà de sa
miséricorde, son amour et son attention. Peu importe qui vous êtes ou ce que
vous avez fait, Jésus est là pour vous. Ses bras vous attendent, ces bras qu'il a
jadis étendus sur la croix pour vous.  

           PRIONS: Cher Seigneur, aide-moi à voir et à croire en ton amour. Amen.

SUR LE BORD
Premier Jeudi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Nommez un petit acte d'attention que quelqu'un a fait pour vous et qui vous a
fait beaucoup de bien. 
De quelle façon Dieu se soucie-t-il de vous ? 
À qui pouvez-vous montrer votre amour aujourd'hui ? 

11



Matthieu 12, 22, 24-25a, 29
Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le
muet parlait et voyait. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne
chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus
connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est
dévasté … Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort
et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il
pillera sa maison.

Avez-vous déjà remarqué à quel point Jésus aime se comparer à un voleur ? Il le
fait encore dans le verset que nous venons de lire, quand il parle d'un homme
qui entre dans la maison d'un autre homme pour lui voler toutes les bonnes
choses qu’il possède. 

Alors, quand est-il acceptable de voler ? Quand on vole le diable. Et c'est
exactement pour cela que Jésus est venu dans ce monde : vaincre « l'homme
fort » que nous appelons Satan et piller sa maison. Il n'y laissera pas un seul
trésor - aucun être humain de valeur, il ne laissera personne que Dieu aime. Il
fouillera tous les coins et recoins pour nous trouver tous. 

Mais remarquez comment il le fait ! Jésus ne se faufile pas cette fois-ci (voir
Apocalypse 3, 3). Non, il passe directement par la porte. Il lutte contre le diable.
 
C'est le genre de voleur dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? Celui qui nous
emporte loin de la maison de l'esclavage, uniquement pour faire de nous des
citoyens du ciel libres et appréciés. Celui qui est toujours assez fort pour nous
protéger contre tout-venant. Celui qui risquera sa vie pour nous et partagera sa
résurrection avec nous et tous ceux qui ont confiance en lui. 

           PRIONS: Merci, Seigneur, de m'avoir volé des mains du diable ! Amen.

UN SAINT VOLEUR
Premier Vendredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Cela vous dérange-t-il que Jésus se représente lui-même comme un voleur ? 
À votre avis, que pense le diable à ce sujet ? 
Comment Jésus pourrait-il vous utiliser pour aider quelqu'un d'autre à se
libérer ? 
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Matthieu 13, 44-46
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et
achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui
cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre
tout ce qu'il avait, et l'a achetée.

Ce sont de belles histoires, mais que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite ?
L'homme a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Maintenant, il
possède un champ et un trésor, et littéralement rien d'autre. De quoi va-t-il
vivre ? 

Peut-être va-t-il vendre une partie de ce trésor. Quant au marchand, lui aussi
n'a littéralement plus rien pour vivre. Il n’a qu’une seule perle, et il ne va
sûrement pas la revendre. Pourtant, personne ne peut manger une perle. Je
suppose qu'il va juste devoir mourir de faim, mais heureux de posséder cette
perle! 

Dans ces deux histoires, l'acheteur représente Dieu, en particulier Jésus, qui est
venu dans le monde pour faire de nous les siens. Nous sommes le trésor qu'il
voulait, la perle qu'il a achetée. Et maintenant qu'il nous a, il ne nous vendra
pas. Lui aussi va devoir « mourir heureux ». 
 
Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait, parce que sa mort et sa résurrection signifient
que nous lui appartenons pour toujours, en tant que trésor de Dieu, enfants de
Dieu. Nous voyons sa joie quand il salue les femmes qui sont venues au
tombeau à Pâques ; le mot est littéralement, « Réjouissez-vous! » Il ne mourra
plus jamais et il a partagé sa propre vie éternelle avec nous.

           PRIONS: Cher Seigneur, je suis à toi pour toujours. Merci. Amen.

MOURIR HEUREUX
Premier Samedi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quelle est la chose la plus chère que vous ayez jamais achetée ? 
Comment l'avez-vous payé – en argent, en effort, en souffrance ? 
Pensez-vous que Jésus vous considère son achat le plus précieux ? 
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Matthieu 13, 54-58
S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux
qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces
miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui est sa mère?
Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? et ses soeurs ne sont-
elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était
pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé
que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce
lieu, à cause de leur incrédulité.

Je me suis mariée à une personne vietnamienne et je m'attendais à ce que sa
famille me tienne un peu à l’écart. Ce serait une réaction très humaine, n’est-ce
pas ? Mais, au lieu de cela, ils se sont réjouis et ont dit : « Enfin quelqu'un avec
un anglais parfait et des compétences précieuses pour aider la famille! » J'étais
folle de joie. 
 
Il est dommage que les habitants de la ville natale de Jésus n'aient pas adopté
cette même attitude. Ils avaient parmi eux un rabbin qui faisait des miracles, et
qu'en ont-ils fait ? Ils ont essayé de le diminuer. Jésus ne pouvait rien faire pour
eux. Ils ont refusé de lui faire confiance. 

Dieu nous a offert gratuitement un merveilleux trésor : le pardon et la vie
éternelle. Et le meilleur de tout cela, son cher Fils Jésus pour être notre Sauveur
et notre ami le plus proche. Et qu'est-ce que cela nous coûte ? Rien. Jésus a payé
le prix sur la croix. 

Qui se soucie de nous sans que nous le méritions ? Pourtant, Jésus s'offre pour
nous gratuitement. 

           PRIONS: Cher Seigneur, je veux t’appartenir pour toujours. Laisse-moi 
           être à toi pour toujours ! Amen.

... POUR LUI !
Deuxième Dimanche de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Êtes-vous d'accord avec l'idée selon laquelle « rien n’est gratuit dans la vie » ? 
Quand avez-vous obtenu quelque chose de bien que vous ne méritiez pas ? 
Pourquoi Jésus s'offre-t-il à nous gratuitement ? 
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Matthieu 15, 21-28
Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une
femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur,
Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit
pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance: Renvoie-
la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues
de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur,
secours-moi! Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le
jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi
est grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.

Jésus agit vraiment bizarrement dans cette histoire, n'est-ce pas ? Quand a-t-il
déjà ignoré quelqu'un dans le besoin, sans parler des insultes qu’il prononce ? Il
n'est pas comme ça, et les disciples le savaient bien. Ils auraient dû le savoir,
Jésus préparait clairement quelque chose. 

Mais non, ils sont tellement heureux qu'il se comporte enfin comme un bon
rabbin devrait le faire ! Ils se trompent. Ils échouent au test qui leur est soumis.
 
Qu'auraient-ils dû faire ? Eh bien, ils auraient pu dire: « S'il te plaît, aide-la. » Ils
auraient même pu dire : « Seigneur, si tu fais ce qu'elle veut, elle arrêtera de
nous embêter et s'en ira. »  

Mais, Jésus revient à sa bonté et sa miséricorde habituelles. Il loue la femme et
guérit son enfant. Il guérira aussi les cœurs de pierre de ses disciples, au prix de
sa propre vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus les rendra – et nous ! –
semblables à lui. 

           PRIONS: Seigneur, rends mon cœur semblable au tien. Amen.

LE TEST
Deuxième Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Qui avez-vous du mal à aimer ? 
Comment Jésus vous aide-t-il à aimer ceux qui vous entourent ? 
Quelle petite chose pourriez-vous faire pour aider quelqu'un que vous
n'appréciez pas naturellement ? 
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Matthieu 16, 1-4
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui
demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: Le
soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin: Il y aura de l'orage
aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et
adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de
Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla. 

Que voulaient vraiment ces souverains sacrificateurs ! À ce stade, Jésus avait
fait beaucoup de miracles, la plupart en public. Pourquoi en voulaient-ils un de
plus ? Ils n'avaient pas besoin de plus de signes; ils avaient besoin de
comprendre les signes qu'ils avaient déjà. 

Mais, par la miséricorde de Dieu, ils n'obtiendront en fait qu'un seul signe de
plus : le signe du prophète Jonas, qui a été avalé par un gros poisson. Comme
Jésus l'a expliqué, « Comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre
du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits au cœur
de la terre » (Matthieu 12, 40). Jésus souffrira et mourra, et le troisième jour il
ressuscitera. 
 
La mort et la résurrection de Jésus sont les seuls signes dont nous avons
vraiment besoin. Ces signes désignent Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie
que Dieu a envoyé pour nous sauver. Cela montre que Dieu a accepté son
sacrifice et cela garantit notre propre pardon et notre propre résurrection, car
Jésus a promis de partager sa propre vie éternelle avec nous tous qui avons
confiance en lui.  

           PRIONS: Seigneur, aide-moi à avoir confiance en ta mort et ta 
           résurrection. Amen.

LE SIGNE DE JONAS
Deuxième Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Pourquoi les gens mettent-ils des panneaux à certains endroits? 
Quel est le but des signes que Dieu nous donne ? 
Que signifient pour vous la mort et la résurrection de Jésus ? 
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Matthieu 16, 21-24
Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux
sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième
jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise,
Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de
moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.

Quelle honte pour Pierre ! Il pensait qu'il savait mieux que Jésus. Mais il avait
tort. Ses yeux étaient sur la gloire, mais les yeux de Jésus étaient sur la croix.
Dans notre monde, rien ne dure éternellement - rien ne vient à la gloire - à
moins qu'il ne meure d'abord. Comme Jésus l'a dit dans Jean 12, 24 : « En vérité,
en vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste
seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus avait l'intention de
ramener toute la race humaine à Dieu le Père en tant que ses enfants
pardonnés et bien-aimés. Pour que cela se produise, Jésus sera la semence
morte et enterrée afin que nous devenions son fruit. 
 
En tant que disciples de Jésus, nous partageons ses souffrances. Nous luttons
contre la tentation. Le Saint-Esprit nous enseigne à mettre le royaume de Dieu
en premier. Et nous nous appuyons sur Jésus pour la force et le réconfort, car il
est notre Sauveur et il ne nous laissera jamais tomber. 

           PRIONS: Garde mon cœur fixé sur toi, Seigneur Jésus. Amen.  

GLOIRE OU SOUFFRANCE ?
Deuxième Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quels autres exemples connaissez-vous où la souffrance se traduit par une
bénédiction ? 
Pourquoi Jésus parle-t-il de nos vies comme d’une occasion de prendre notre
croix et de le suivre ? 
Quand Jésus vous a-t-il aidé à traverser la souffrance ? 
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Matthieu 18, 12-14
Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne
laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller
chercher celle qui s'est égarée? Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui
cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. De
même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un
seul de ces petits.

Avez-vous déjà eu l'impression que vous ne comptiez pas pour Dieu ? Vous
voyez la grandeur de l'univers et la sainteté de Dieu, puis vous vous regardez et
– vous vous dites que cela n'a pas de sens. Comment Dieu pourrait-il se soucier
de quelqu'un d'aussi petit et aussi imparfait que moi ? 
 
C'est un sentiment naturel, et c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a
raconté cette histoire. Après tout, d'un point de vue mercantile, perdre une
seule brebis n'est pas si grave. Pourquoi courir le risque de laisser 99 autres
brebis dans les montagnes, escalader des rochers, marcher à travers des épines
et risquer de se blesser, tout cela pour une seule brebis qui s’est égarée ? 

Mais le berger ne pense pas ainsi. Pour lui, cette brebis est précieuse,
infiniment précieuse. Ce n'est pas seulement qu’une autre brebis sans
importance. Il aime cette brebis et fera tout ce qu'il peut pour la ramener saine
et sauve. 

Il en est de même avec Dieu. Il ne vous regarde pas d'un point de vue
mercantile. Il vous regarde avec des yeux pleins d'amour - le même amour qui
l'a conduit dans ce monde pour devenir votre Sauveur, pour vivre, mourir et
ressusciter - pour vous.  

           PRIONS: Même si je ne comprends pas toujours pourquoi, merci Seigneur 
           de m'aimer. Amen. 

CE QUI IMPORTE
Deuxième Jeudi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Racontez un moment où vous avez vu quelqu'un se soucier vraiment de vous. 
De qui ou de quoi vous souciez-vous, même si cela peut paraître déraisonnable ? 
Pourquoi pensez-vous que Dieu se soucie tant de nous ?  
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Matthieu 20, 1-3a, 5b, 6a, 7b
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le
matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par
jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure… Il sortit de
nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième… Étant sorti vers la onzième
heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place… Allez aussi à ma vigne, leur
dit-il.

Jésus raconte cette parabole peu de temps avant ses souffrances et sa mort. Cela
pourrait expliquer pourquoi il y a un tel sentiment d'urgence dans cette
histoire. Très bientôt, Jésus mettra entre nos mains la responsabilité de parler
de lui aux autres. 
 
Le propriétaire du vignoble commence à embaucher à l'aube. Mais ensuite, à 9
heures du matin - et à midi - et de nouveau à 15 heures, il retourne chercher
plus de travailleurs. Même à 17 heure, juste avant de quitter, il y est encore !
C'est un homme qui veut vraiment faire sa récolte ; pas demain, pas la semaine
prochaine, aujourd'hui. 
 
Dieu est pressé de rassembler les gens dans son royaume. Il veut que vous
soyez pardonné et ramené à lui le plus tôt possible. Il ne se contentera d'aucun
retard. Il ne veut pas qu'une partie de sa moisson soit perdue. 
 
Et donc Jésus raconte l'histoire en regardant les croyants autour de lui. Ce sont
ses ouvriers, et il les envoie – il nous envoie – pour cueillir le reste de la
moisson. Il nous a déjà sauvés, et maintenant il nous honore en nous donnant
du travail à faire dans sa propre mission de salut.  

           PRIONS: Seigneur, aide-moi à partager la Bonne Nouvelle. Amen. 

UN SENTIMENT D’URGENCE 
Deuxième Vendredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Avez-vous déjà parlé de Jésus à quelqu'un ? 
Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de vous montrer comment vous pouvez le
faire. 
Si oui, comment cela s’est-il passé?  
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Matthieu 20, 20-23
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna,
pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes
deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta
gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai
que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a
réservé.

Je me demande vraiment si Jacques et Jean étaient gênés par la demande de
leur mère. Elle veut qu'ils occupent les sièges les plus importants dans le
royaume de Jésus : l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. 
Elle ne sait pas ce qu'elle demande. Le trône de Jésus sera une croix ; et à sa
droite et à sa gauche seront deux voleurs. Pas étonnant qu'il demande s'ils sont
capables de boire la coupe dans laquelle il boira ! 
 
Mais même s'ils ne seront pas crucifiés, ils souffriront. La souffrance fait partie
intégrante de la vie de tout chrétien. Comme Jésus nous l'a dit : « Un serviteur
n'est pas plus grand que son maître » (Jean 15, 20b). Suivre Jésus, c'est se mettre
en contradiction avec la façon dont le monde déchu fonctionne - risquer
l'embarras, le mépris, les occasions manquées et le mal réel à cause de lui. Et
qu'est-ce qu'on y gagne ? 
 
Nous y gagnons Jésus. Nous avons la joie d'être avec lui, à côté de lui, en
présence de celui qui s'est donné pour nous. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? 

           PRIONS: Seigneur, fais en sorte que mon cœur se réjouisse d’être près de 
           toi. Amen.

PERTE ET GAIN
Deuxième Samedi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Nommez quelque chose de petit que vous avez perdu ou souffert pour Jésus. 
Cela en valait-il la peine? 
Pourquoi pensez-vous cela ?
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Matthieu 21, 1b-3, 6-8
…vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant: Allez
au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un
ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. Si, quelqu'un vous dit quelque
chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il les laissera aller…
Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent
l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La
plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres
coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la route.

Avez-vous déjà remarqué que tout dont il est question le dimanche des
Rameaux tourne autour de choses qui sont empruntées ? Tel est le cas pour
l’ânon et sa mère. Mais, qu'en est-il des manteaux des disciples ? Jésus s’assoit
dessus puisqu’il n'a pas de selle. La foule lui prête également ses capes, cette
fois pour servir de tapis royal. D'autres empruntent des branches aux arbres
bordant la route. Et bien sûr, il y a les palmes que les gens agitent !
 
Il est parfaitement naturel que Jésus emprunte toutes ces choses, car dans
moins d'une semaine, il va « emprunter » quelque chose d'encore plus grand : le
péché, la honte, la culpabilité et la mort du monde entier. Rien de tout cela
n'appartient à Jésus de droit ; tout cela est à nous. Mais, il le prend. Il nous
l'enlève jusqu'à la croix. Il l'emmène dans son tombeau et il l'abandonne
lorsqu'il ressuscite d'entre les morts. 

Que nous a-t-il donné en échange, alors ? La vie, l’amour, le pardon, et une
nouvelle création. 

           PRIONS: Merci, Seigneur, pour ce que tu as pris et ce que tu m'as donné. 
           Amen.

TOUT ÉTAIT EMPRUNTÉ 
Troisième Dimanche de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Comment pensez-vous que Jésus savait où les ânes se trouveraient ? 
Si vous deviez monter un ânon, pourquoi voudriez-vous que sa mère soit
présente ? 
Quel don particulier de Jésus chérissez-vous le plus ?  
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Matthieu 21, 12-15
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison
de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des
boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux
sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il
avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au Fils de David!

Ce fut un moment décisif. Les ennemis de Jésus cherchaient depuis longtemps
un moyen de se débarrasser de lui. Mais, quand Jésus fait le ménage dans le
temple qu'ils ont transformé en marché, il les attaque sur ce qu'ils considèrent
leur propre domaine.
 
Ce n'est pas le cas, bien sûr. Il s’agit de la maison de Dieu, et Dieu a
parfaitement le droit de décider ce qui s'y fait. Et clairement, Dieu préfère les
aveugles, les boiteux et les petits enfants aux marchands malhonnêtes. N'est-ce
pas? 

Alors Jésus fait le ménage de la maison. Et pour cette raison, ses ennemis le
tueront cette même semaine. 

Mais, ils ne réalisent pas que la souffrance et la mort de Jésus purifieront plus
que le temple. En donnant sa vie, Jésus purifiera le cœur du peuple de Dieu,
mon cœur et le vôtre. Il rejettera le mal qui y a vécu trop longtemps et le
remplacera par la guérison, l'enseignement et la louange. Ce que nous ne
pouvons pas faire, Jésus le fait pour nous : faire de nous le temple de Dieu.

           PRIONS: Seigneur, habite en moi et rends-moi pur. Amen.

LE MÉNAGE DE LA MAISON 
Troisième Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Seriez-vous capable d'assister au culte s’il y avait un marché avec des animaux
à côté de vous ? 
De quelles manières les gens abusent-ils du culte de Dieu de nos jours ? 
Quelle est la place des petits enfants dans le culte ? Pourquoi ?  
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Matthieu 21, 33b-39
Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta
une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il
l'afferma à des vignerons, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut
arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa
vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre,
et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand
nombre que les premiers; et les vignerons les traitèrent de la même manière.
Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils.
Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez,
tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent
hors de la vigne, et le tuèrent. 

La bêtise du maître de maison dans cette histoire est plutôt étonnante. Les
vignerons pouvaient parfois être violents à l’égard des serviteurs. Comment
quelqu'un pouvait-il être assez naïf pour croire qu'ils respecteraient son fils ? Il
est évident qu’ils allaient le tuer. Et ils l’ont fait. 

On pourrait presque dire la même chose de Dieu pour avoir envoyé Jésus.
Pourquoi faire ça? Il était évident qu’il allait être torturé et mis à mort sur une
croix. En tant qu'êtres humains pécheurs, nous avons une longue histoire
d'abus envers des gens innocents. Et Jésus, le Fils de Dieu n'était pas une
exception.
 
Mais, Dieu savait ce que nous ferions, il le savait depuis avant la fondation du
monde. Ce n'est pas la naïveté qui a amené Jésus dans ce monde, c'est l'amour.
Dieu utiliserait notre nature pécheresse à ses propres fins, pour provoquer le
plus grand renversement qui ait jamais existé. La mort et la résurrection de
Jésus nous refaçonneraient complètement, nous transformant de vignerons
méchants en enfants de Dieu innocents et pardonnés. 

           PRIONS: Seigneur, ouvre mes yeux à ton amour. Amen.

INSENSÉ? 
Troisième Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Donnez un exemple d'un mal prévisible dont vous avez connaissance. 
À votre avis, pourquoi Dieu a-t-il envoyé tant de prophètes avant son Fils ? 
Pourquoi Dieu choisit-il d'utiliser notre nature pécheresse pour produire
quelque chose de si merveilleux ?
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Matthieu 23, 37-39
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 ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! Voici, votre
maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous ne me verrez plus
désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! 

Quelle belle image - une mère poule, rassemblant ses poussins sous ses ailes, les
protégeant du faucon ou du renard qui pourrait les mettre en danger. Elle les
sauvera au prix de sa propre vie. Pas étonnant que Jésus utilise cela comme une
image de son propre amour pour nous ! 

Mais les dirigeants de Jérusalem ne veulent pas reconnaître Dieu dans l'Homme
qui se tient devant eux. Alors Jésus dit : « Vous ne me reverrez plus, jusqu'à ce
que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

Et cela se réalise, n'est-ce pas? Avez-vous déjà remarqué comment, après la
résurrection de Jésus d'entre les morts, les seules personnes qui le voient sont
ses disciples ? Il y a quelques exceptions - Paul, bien sûr, et peut-être les frères
de Jésus, qui ont changé d'avis et sont devenus des leaders dans l'Église
primitive. Mais Caïphe ? Anân ? Pilate ? Non.  

Jésus vient à nous. Il est aussi proche de nous qu'une mère poule de ses
poussins. Il a promis d'être toujours avec nous, même jusqu'à la fin du monde
(voir Matthieu 28, 20). 

           PRIONS: Béni sois-tu, cher Jésus, toi qui es venu au nom du Seigneur. 
           Amen. 

VOIR JÉSUS 
Troisième Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Pourquoi Jésus a-t-il choisi un animal aussi humble pour se comparer ? 
À votre avis, pourquoi Jésus ressuscité a-t-il choisi d'apparaître principalement
à ceux qui le connaissaient et l'aimaient ? 
Pourquoi faire une exception pour Paul et pour les frères hostiles de Jésus ? 
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Matthieu 26, 6-13
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme
s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand
prix; et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les
disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent: A quoi bon cette perte? On aurait pu
vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant
aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une
bonne action à mon égard; car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais
vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait
pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera
prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce
qu'elle a fait.

Quelle belle image - une mère poule, rassemblant ses poussins sous ses ailes, les
protégeant du faucon ou du renard qui pourrait les mettre en danger. Elle les
sauvera au prix de sa propre vie. Pas étonnant que Jésus utilise cela comme une
image de son propre amour pour nous ! 

Je doute que Marie s'attendait à ce que les gens l’humilient lorsqu'elle a versé
de l'onguent sur la tête de Jésus pour l'honorer. (Jean 12 indique clairement que
la femme était Marie, la sœur de Lazare, qui avait de bonnes raisons d'être
reconnaissante envers Jésus !) Elle ne pensait qu'à une chose : comment puis-je
montrer à Jésus combien je l'aime ? Qui se souciait de son apparence ? 

Et à quoi Jésus pensait-il, lorsqu'il a permis que sa vie soit répandue sur l'autel
de la croix ? Combien il aimait le Père qui l'avait envoyé. Combien il nous
aimait, ceux qu'il sauvait. Sa mort et sa résurrection étaient un don d'amour qui
nous sauverait tous. La honte n'avait pas d'importance. 

           PRIONS: Seigneur, laisse ton amour m'aider quand les autres 
           m’humilient. Amen.

SANS HONTE 
Troisième Jeudi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Nommez une chose que vous avez faite pour montrer à quelqu'un que vous
l'aimiez ? 
Les gens vous ont-ils déjà humilié pour quelque chose de bien ? 
Comment Jésus vous aide-t-il lorsque vous vous sentez honteux ? 
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Matthieu 26, 14-16
Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux
sacrificateurs, et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui
payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion
favorable pour livrer Jésus.

Pourquoi Judas choisit-il ce jour pour trahir Jésus ? Lorsque Jésus le
réprimande, Judas se met en colère. Et ainsi il part dans état de rage pour livrer
Jésus à ses ennemis. 

Ce n'est pas la première fois que Judas sort des sentiers battus. Jean 12 nous dit
qu'il avait volé de l'argent provenant de dons que les gens faisaient pour
continuer le ministère de Jésus. Et pourtant, c'est un homme qui avait été
prédicateur et guérisseur. Il s'est engagé sur une mauvaise route, puis une
dernière chose l'a fait basculer dans le désastre. 

Il est si facile d'aller plus loin que nous ne le voulons dans le mal. Tout cela est
effrayant. Parfois, il semble que nous ne pouvons plus nous en sortir. Seul Jésus
peut faire cela pour nous. 

Si vous vous trouvez sur une mauvaise voie aujourd'hui, n'hésitez pas et
demandez-lui son aide. Ne tardez pas une minute de plus, ne vous justifiez pas
et ne vous inquiétez pas. Demandez tout simplement l'aide de Jésus. Il le fera
avec plaisir. Vous comptez tellement pour lui qu'il a donné sa vie pour vous
sauver. Donnez-lui la chance de vous aider aujourd'hui.

           PRIONS: Seigneur, tu vois où je suis en danger et où j'ai le plus besoin de 
           toi. Aide-moi. Amen.

MAL TOURNER 
Troisième Vendredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Pourquoi « se tromper » est-il si facile ? 
Quand la colère peut-elle mener au désastre ? 
Comment comptez-vous sur Jésus pour vous garder en sécurité ? 
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Matthieu 26, 20-23a, 24-25
 Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il
dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément
attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a
mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme
s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de
l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le
livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit.

Quelqu'un allait trahir Jésus. Cela était évident même sans prophétie. Avec le
genre d’ennemis que Jésus avait, il était évident qu’il allait se faire tuer à la fin.
Et ces ennemis étaient prêts à payer pour avoir accès à Jésus. Tôt ou tard, l'un
de ses disciples prendrait l'argent. 

Et si Judas avait dit non ? Alors ça aurait pu être Pierre, ou André, ou l’un des
frères de Jésus. Le nom de Judas ne figurait pas dans les prophéties de l'Ancien
Testament. Il s'est porté volontaire pour le travail. 

Et qu'en est-il de ceux qui disent : « Mais l'action de Judas a produit tant de bien
» ? Est-ce une bonne excuse ? Non. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui
font volontiers tout ce qui leur tente. Se porter volontaire pour faire le mal est
tout simplement mal. 

Dieu merci, Jésus s'est porté volontaire pour faire le contraire. Il savait
exactement ce qu'il faisait quand il s'est laissé trahir, torturer et mettre à mort.
Il a choisi cela, sachant que cela sauverait les gens qu'il aime, comme vous et
moi. 

           PRIONS: Garde mon cœur avec toi, Seigneur Jésus ! Amen.

DU BÉNÉVOLAT  
Troisième Samedi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quels genres d’excuses avez-vous déjà entendues pour justifier de mauvaises
actions ? 
L'une de ces excuses était-elle valable ? 
Jésus était-il volontaire ou a-t-il été enrôlé de force ? Pourquoi pensez-vous 
cela ? 
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Matthieu 26, 31-35
 Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute; car
il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront
dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en
Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion
de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette
nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit:
Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples
dirent la même chose.

Il est facile de penser que nous sommes plus forts que nous ne le sommes en
réalité. Je suis sûr que Pierre pensait qu'il disait la vérité et qu'il
n'abandonnerait jamais Jésus, quoi qu'il arrive. Mais quand le vrai danger est
venu, il a perdu son sang-froid. Ils se sont tous dispersés et ont couru. 

Il est donc bon de se rappeler de ne jamais compter sur soi-même. Si Pierre et
les autres ont pu passer trois ans avec Jésus et s'effondrer sous la pression,
quelle aide y a-t-il pour moi ? Aucune, si ce n’est Jésus lui-même. Il est notre
force et notre aide. 

« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », dit Jésus (Jean 15, 5b). Nous
sommes faibles de nature. Mais à travers ses souffrances, sa mort et sa
résurrection, Jésus joint ensemble tous ceux qui croient en lui dans un seul
corps. Maintenant, sa force, son courage et sa sagesse sont là pour nous quand
nous en avons besoin. Demandons-lui son aide. 

           PRIONS: Cher Seigneur, viens sans cesse à mon aide ! Amen.

FORCE  
Quatrième Dimanche de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Nommez une situation à laquelle vous faites face et qui demande du courage. 
Comment trouvez-vous du courage lorsque vous êtes en difficulté ? 
Comment l'humanité de Jésus l'affecte-t-elle lorsqu’il a peur et manque de
courage ? 
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Matthieu 26, 36-37
 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort;
restez ici, et veillez avec moi.

Jésus a emmené trois amis avec lui lorsqu'il attendait son arrestation : Pierre,
Jacques et Jean. Il leur a demandé de prier avec lui. Puis, il est allé un peu plus
loin, mais pas trop loin, pour prier. C'est dommage qu'ils l'aient laissé tomber.
Ils n'arrêtaient pas de s'endormir. Et Jésus a dû affronter seul sa tristesse et sa
peur. 

Si Jésus sentait qu'il avait besoin d'amis avec lui dans ces moments difficiles,
combien plus en avons-nous besoin ? Lorsque nous sommes en difficulté, nous
pouvons nous tourner vers d'autres chrétiens pour qu’ils prient pour nous. Ils
peuvent aussi passer du temps avec nous, pour que nous ne nous sentions pas
si seuls.

C'est en quelque sorte ce que Jésus lui-même a fait pour nous. Lorsque nous
nous sommes rebellés contre Dieu et sommes devenus soumis au pouvoir du
péché et de la mort, il ne nous a pas abandonnés. Il est venu pour être avec
nous. Il est allé jusqu'à naître comme l'un de nous, à vivre, à souffrir et à
mourir – et à ressusciter ! – afin que nous puissions être avec lui pour toujours. 
Pourrait-il y avoir un meilleur ami? 

           PRIONS: Cher Jésus, tu es ma consolation. Utilise-moi pour fortifier les 
           autres. Amen.

LE RÉCONFORT DES AMIS  
Quatrième Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quand un ami vous a-t-il fortifié et réconforté ? 
À quels moments vous appuyez-vous le plus sur vos amis ? Donnez un exemple. 
Pourquoi « ami » est-il un bon nom pour Jésus ? Donnez autant de raisons que
possible. 
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Matthieu 26, 47-50a
 Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule
nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs
et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que
je baiserai, c'est lui; saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut,
Rabbi! Et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le.

C'est vraiment bizarre que Judas ait choisi un baiser pour indiquer l'homme
qu'il avait l'intention de trahir. Je sais qu'à cette époque, embrasser était la
façon dont les gens se saluaient, un peu comme une poignée de main
aujourd'hui. Mais, comment pouvait-il agir ainsi ? Être si proche de quelqu'un
que vous livrez à la mort, le toucher en fait, cela me donne la chair de poule. 

Mais les baisers humains peuvent être comme ça, n'est-ce pas ? Tant de
mariages, tant d'amitiés, même de relations entre parents et enfants sont teintés
de trahison. Parfois, nous méprisons la foi, nous disons des mensonges ou nous
devenons tout simplement distants envers les personnes qui dépendent de
nous. Et nous n'arrivons pas à changer. 

Qui peut nous aider ? Seul Jésus. Il peut prendre des traîtres et faire d’eux des
êtres humains fidèles et aimants. Il peut faire ce miracle parce qu'il a pris sur
lui toute notre infidélité et l'a portée à la croix. Il l'a détruite pour toujours. Et
maintenant qu'il est ressuscité des morts, il nous offre le baiser de la vie, la vie
éternelle, en tant que vrais enfants bien-aimés de Dieu. 

           PRIONS: Seigneur, donne-moi un cœur fidèle rempli de ton amour. 
           Amen.

LE BAISER 
Quatrième Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Que signifie un baiser pour vous ? 
Comment vous sentez-vous lorsque quelqu’un vous trahit ? 
Qu'est-ce que ça fait de savoir que Jésus ne vous laissera jamais tomber ? 
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Matthieu 26, 50-54
 Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent,
mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus
étendit la main, et tira son épée; il frappa le serviteur du souverain sacrificateur,
et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous
ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas
invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions
d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en
être ainsi?

Il est naturel de trouver des excuses pour ce que Pierre a fait. Il s'est réveillé en
sursaut – il a paniqué – un innocent était en danger. Il défendait le Fils de Dieu !
Alors pourquoi Jésus l'a-t-il blâmé ? 

Eh bien, Pierre était en position d’infériorité numérique et risquait de mourir.
De plus, il est ridicule pour un pêcheur avec une épée de défendre quelqu'un
avec un million d'anges à ses ordres ! 

Mais, le problème le plus profond avec cette réaction est que Pierre n'a pas
demandé à Jésus ce qu’il devait faire - il a juste sorti son épée. Dans son esprit,
tout dépendait de lui. « Je dois régler ce problème. Moi seul peux y remédier. Je
vais utiliser la force pour que cela se passe comme Dieu le  veut. » Cette attitude
vous semble familière ? 
 
La vérité est que nous ne sommes pas le Messie. Dieu peut diriger l'univers sans
nous. Il a tout le pouvoir et la sagesse, pas nous. Ainsi, lorsque de mauvaises
choses arrivent, nous nous tournons vers lui avec confiance et obéissance, nous
demandant ce qu'il veut que nous fassions. Parce que Jésus est le Messie et qu'il
a donné sa vie pour nous tous, amis et ennemis. 

           PRIONS: Seigneur, garde mes yeux sur toi au lieu de sur mes propres 
           plans. Amen.

« JE DOIS LE FAIRE »
Quatrième Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Que pensez-vous de la réaction de Pierre ? 
Avez-vous tendance à agir en premier ou à réfléchir en premier ? 
Quand quelque chose de mal arrive, comment faites-vous pour y faire face ? 
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Matthieu 26, 55-56
 En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand,
avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis
parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela
est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les
disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite.

Les foules ne sont pas des entités où l’on retrouve le plus de clarté. Mais ici,
nous voyons Jésus essayant de faire réfléchir ceux qui l'ont arrêté, juste un
instant. Pourquoi? Il savait qu'il n'allait pas s'échapper. Rien ne le sauverait
maintenant.  

Mais, penser clairement pourrait bien sauver certains de ceux qui l'attaquent.
Probablement pas sur le moment, mais les paroles de Jésus pourraient les faire
réfléchir. Et ils se demanderaient peut-être : « Pourquoi sommes-nous sortis
armés jusqu'aux dents ? Nos dirigeants ont-ils menti ? » 
 
Cette petite fissure de doute dans leur esprit pourrait laisser entrer un peu de
lumière. Cela pourrait même, par l'œuvre du Saint-Esprit, laisser entrer la
repentance et l'aube de la foi en Jésus leur Sauveur.  

La plupart d'entre nous ont déjà menti. La plupart d'entre nous savent ce que
c'est que de tomber dans le péché parce que nous sommes confus ou
embrouillés ou parce que quelqu'un a tellement attisé nos émotions que notre
cerveau ne fonctionne plus. Et cela peut nous amener à faire des choses
horribles. 

Mais en Jésus, il y a le pardon pour nous, détruisant les ténèbres et ôtant notre
culpabilité. Lorsque nous faisons confiance à celui qui a donné sa vie pour
nous, nous sommes libres, libres de voir la vérité et d'aimer le Seigneur qui est
la Vérité éternelle. 

           PRIONS: Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. 

VOIR CLAIREMENT 
Quatrième Jeudi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quand réfléchissez-vous le mieux ? 
Quand est-ce difficile pour vous de réfléchir ? Pourquoi? 
Quand le Seigneur vous a-t-il conduit à une compréhension nouvelle et
meilleure d'une situation de votre vie ? 
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Matthieu 26, 57-59, 63-64
 Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe,
où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la
cour du souverain sacrificateur, y entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir
comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin
cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir…
Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je
t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui
répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de
l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

« Dites-nous qui vous êtes. »  Caïphe n'a manifestement pas reconnu le Messie
qui se tenait devant lui. Il a vu un homme ordinaire, quelqu'un à détruire. 
 
Pourquoi ? Par intérêt personnel, sans doute. Quel besoin d'un souverain
sacrificateur si Dieu marche parmi nous ? Et puis il y a eu l'apparition de Jésus.
Meurtri, battu, ensanglanté – cela ressemble-t-il au Fils de Dieu ? 

Alors il fit prêter serment à Jésus : « Dis-nous si tu es le Christ. » Et Jésus a
répondu « oui » dans la formule polie de l'époque: « Tu l'as dit ». Mais il a ajouté
: « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel ». 
 
Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que c'est un avertissement. La prochaine
fois que Caïphe verra Jésus, il aura l'air très différent. Il le verra dans la gloire,
le Juge et le Roi de tous. 

C'est un avertissement pour Caïphe, mais pour nous qui croyons en Jésus, c'est
une promesse de joie. Nous aussi, nous le verrons, vivant, glorieux et affichant
encore les blessures de la croix qu'il a portée pour vous et pour moi. Nous le
verrons, celui qui nous a assez aimés pour mourir et ressusciter pour nous. Et
nous n'aurons pas peur. 

           PRIONS: Viens vite, Seigneur Jésus. Amen.

VOIR JÉSUS 
Quatrième Vendredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Racontez une fois où vous vous êtes trompé sur l'identité de quelqu'un. 
Pourquoi est-ce important de savoir qui est Jésus ? 
Comment pensez-vous que vous vous sentirez quand vous verrez enfin Jésus ? 
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Matthieu 26, 69-70, 74-75
 Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui,
et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: Je
ne sais ce que tu veux dire. lors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne
connais pas cet homme… Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole
que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant
sorti, il pleura amèrement.

Pierre essayait de faire ce qu'il fallait. Je veux dire, il est revenu après s'être
enfui dans le jardin, laissant Jésus seul. Lui et Jean sont tous les deux revenus,
et maintenant Pierre est en fait dans la cour de la maison du souverain
sacrificateur. Donc, je suppose qu’il faut s’en réjouir. 

Mais, ce n'est pas assez. Pierre n'est pas avec Jésus. Au lieu de cela, il se tient
avec les ennemis de Jésus autour du feu (voir Jean 18, 18). Et parce qu'il est au
mauvais endroit avec les mauvaises personnes, il panique. Il renie Jésus. Il finit
le cœur brisé, pleurant dans la rue. 

C'est aussi ce qui nous arrive quand nous essayons de suivre Dieu à mi-chemin.
Nos cœurs sont divisés. Et quand l'épreuve arrive, nous tombons. 

Remerciez Dieu pour Jésus, qui est allé jusqu'au bout pour nous ! Il n'y a pas de
demi-mesure avec lui. Quand il est devenu un être humain, il l'a fait de tout son
cœur. Lorsqu'il nous a sauvés, il a tout sacrifié, même sa propre vie. Pourquoi?
Parce qu'il nous aime complètement et pour toujours. Et il nous pardonne et
nous accueille à la maison avec la même joie complète.

           PRIONS: Seigneur Jésus, merci d'avoir fait tout le chemin pour nous. 
           Amen.

À MI-CHEMIN 
Quatrième Samedi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Nommez une activité où vous devez vous impliquer pleinement afin de ne pas
échouer. 
À quel moment la peur vous a-t-elle attiré des ennuis ? 
Comment Jésus vous a-t-il aidé lorsque votre cœur était brisé ?  
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Matthieu 27, 3-5a
 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta
les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant:
J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te
regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple…

Judas ramène l'argent aux personnes qui l’avaient payé pour qu’il leur livre
Jésus, espérant désespérément réparer le mal qu'il avait fait. Et comme on
pouvait s'y attendre, ceux-ci ne sont pas intéressés : « Que nous importe? » 
 Alors, Judas remédie à la situation de la seule manière qu'il puisse imaginer : il
s'enlève la vie. Comme j'aurais aimé qu'il ait attendu la résurrection de Jésus. 
 
Quant aux prêtres et aux anciens, ils ne voient qu'une seule chose à régler, c'est-
à-dire la bonne disposition de l'argent. Avec Judas parti et Jésus parti, il ne reste
plus que des futilités administratives. 

À ce moment précis, Jésus notre Sauveur « veillait » sur nous, chacun d'entre
nous qui avons déjà été coupables de sang innocent. Qu'il s'agisse d'un meurtre
ou d’actes de haine qui ont causé de la souffrance dans la vie des autres. Peu
importe que nous l'ayons fait avec des actions ou des paroles ou simplement
par des pensées, nous sommes coupables, n'est-ce pas ? Et Jésus a tout vu. C’est
pour cela qu’il a versé son sang innocent sur la croix, donnant volontairement
sa vie afin que nous puissions être pardonnés et purifiés. Personne d'autre que
lui ne pouvait le faire. Et maintenant, il offre une vie de résurrection propre,
pure et pardonnée à tous ceux d'entre nous qui ont confiance en lui. 

           PRIONS: Seigneur, merci. Je t'aime. Amen.

VEILLER SUR NOUS 
Cinquième Dimache de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
À votre avis, qu'aurait fait Jésus s'il avait rencontré Judas après la 
résurrection ? 
Pourquoi la haine s'apparente-t-elle au meurtre ? (Considérez Matthieu 5, 
21-22.) 
Ressentez -vous de la culpabilité ? Priez à ce sujet. Jésus vous pardonnera. 
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Matthieu 27, 2, 11b-14
 Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur…
Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux
accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit:
N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? Et Jésus ne lui donna de
réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur.

Il y a des moments où parler ne sert à rien. Pilate demande à Jésus : « Es-tu le
roi des Juifs ? La réponse à cette question le laisse perplexe. Il faudrait
plusieurs heures à Jésus pour qu’il puisse répondre pleinement à cette question
… voire des jours. Un roi dans quel sens ? Selon quelles normes ? Pourquoi
veux-tu savoir? Il faudrait un cours de théologie pour bien saisir ! 

De toute façon, Pilate n'est pas très intéressé. Mais, nous devrions l'être, car qui
est Jésus fait toute la différence pour nous. Qui est ce roi des Juifs ? Ésaïe nous
donne la réponse : « Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur…
J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme un
brouillard ; reviens à moi, car je t'ai racheté » (Ésaïe 44, 6a, 22) 

Jésus est le Seigneur, le Roi d'Israël et le Rédempteur d'Israël. Il est venu en
personne pour sauver son peuple—et pas seulement Israël, mais le monde
entier. Il est aussi notre Rédempteur, car il a lui-même enlevé nos péchés sur la
croix. À cause de sa mort et de sa résurrection, tous nos péchés sont comme la
brume qui s'envole dans le vent, disparus pour toujours.  

           PRIONS: Merci, Seigneur, d'être devenu notre Rédempteur. Amen.

ROI DES JUIFS  
Cinquième Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
D'après vous, à quoi pensait Pilate lorsqu'il a dit « Roi des Juifs » ? 
Dans quel sens Dieu est-il « Roi » d'Israël ? 
Pourquoi pensez-vous que Dieu est venu lui-même au lieu de déléguer notre
salut à quelqu'un d'autre ? 
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Matthieu 27, 15, 17b, 18-19
 A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que
demandait la foule…. Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus,
qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré
Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: Qu'il n'y ait
rien entre toi et ce juste; car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause
de lui. 

Je m'interroge sur ce rêve que la femme de Ponce Pilate a eu à propos de Jésus.
Était-ce de Dieu ? Était-ce quelque chose dont elle rêvait simplement parce que
Jésus était dans les nouvelles et qu'elle pensait à lui ? 

Dieu peut certainement utiliser les rêves s'il le veut. Mais, il est difficile de
savoir si un rêve vient vraiment de Dieu ou non. Nous savons que si un rêve
contredit ce que nous savons de Dieu dans la Bible, nous ne devrions pas y
prêter attention. Ainsi, un rêve qui nous amène à faire quelque chose de mal ne
vient certainement pas de Dieu. Si nous pensons que nous pourrions vraiment
avoir un message de Dieu, la meilleure chose que nous puissions faire est de
prier et de consulter d'autres chrétiens, en particulier ceux qui sont les plus
expérimentés. 

Par-dessus tout, nous mettons notre foi et notre espérance en Jésus-Christ, qui a
donné sa vie pour nous et qui est ressuscité des morts pour faire de nous des
enfants de Dieu. Aucun rêve n'est aussi important que la réalité de l’existence
de Jésus. Il est au cœur de tout pour nous ; accrochons-nous à lui, car il
s’accroche à nous.   

           PRIONS: Seigneur Jésus, garde mon attention fixée sur toi pour toujours. 
           Amen.

RÊVES ET VÉRITÉ 
Cinquième Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Trouvez-vous les rêves et les prophéties effrayants ? 
Vous rapprochent-ils de Jésus ou vous en éloignent-ils ? 
Avez-vous déjà fait un rêve que vous pensiez venir de Dieu ? 
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Matthieu 27, 24-26
 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau,
se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce
juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants! Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait
battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.

Cela me donne des frissons de penser à Jésus se tenant là, regardant Pilate se
laver les mains devant la foule. Et puis la foule hurlant sa réponse : « Que son
sang soit sur nous et sur nos enfants ! » Après ce jour, ce qu'ils avaient dit se
réaliserait - le sang de Jésus serait sur nous et sur nos enfants - non pas pour
une malédiction, mais pour une bénédiction. Le sang de Jésus versé sur la croix
nous sauverait et nous rachèterait tous, chacun de nous qui a confiance en lui.
Nous le voulions pour une malédiction, mais Dieu l'a transformé en
bénédiction. 
 
Il en est de même avec l'eau. Pilate s'est lavé les mains de Jésus pour se
débarrasser de lui et de sa propre culpabilité. Mais, Jésus a pris cette eau et l'a
transformée. Maintenant, l'eau ne nous sépare pas de Jésus - elle nous unit à lui
pour toujours dans le Baptême. Lorsque nous sommes lavés avec cette eau,
nous recevons Jésus pour toujours—et avec lui, l'amour, le pardon et la vie
éternelle. 

Comme il est merveilleux que Dieu puisse prendre une malédiction et la
transformer en bénédiction !  

           PRIONS: Seigneur, merci pour ta bonté envers moi. Amen.

EAU ET SANG  
Cinquième Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Quand vous pensez au sang, est-ce généralement de manière positive ou
négative ? Pourquoi? 
Quand vous pensez à l'eau, est-ce généralement positif ou négatif ? Pourquoi? 
Quand avez-vous vu Dieu prendre une malédiction dans votre propre vie et la
transformer en bénédiction ? 
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Matthieu 27, 27-31
 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent
autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un
manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête,
et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils
le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, prenaient le
roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le
manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. 

Un couronnement est une cérémonie qui vise à couronner un nouveau roi. Les
planificateurs réfléchiront à chaque détail, car les spectateurs y chercheront un
sens. Ils chercheront à voir ce que la cérémonie leur apprendra sur le nouveau
roi et la façon dont il régnera. 

Que nous montre alors le couronnement de Jésus ? Il se déroule devant une
foule de soldats, chacun d'eux étant ennemi de sa vie. Jésus est déshabillé et
humilié ; ils lui ont enfilé une robe écarlate, non pour l'honorer, mais pour se
moquer de lui. Sa couronne est faite d'épines et son sceptre est un roseau. Et
pour l'huile d'onction, du crachat. 

Quel genre de roi est-ce ? Un roi souffrant qui est sur le point de donner sa vie
pour le bien de son peuple. Un roi rejeté, celui qui mourra pour sauver ceux-là
mêmes qui se moquent de lui. Un roi aimant, parce qu'il pourrait échapper à
cet abus à tout moment, mais il va jusqu'au bout pour nous sauver tous. 
Quel meilleur roi pourrions-nous avoir ?  

           PRIONS: Seigneur Jésus, sois mon Roi et Sauveur pour toujours. Amen.

COURONNEMENT   
Cinquième Jeudi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Avez-vous vu un couronnement à la télé ou dans un film ? Si oui, qu'est-ce qui
vous a le plus marqué ? 
Échangeriez-vous cette couronne d'épines contre n'importe quelle couronne
d'or dans le monde ? Pourquoi ou pourquoi pas? 
Pensez-vous que l'un de ces soldats a survécu et réalisé sa terrible erreur ? 
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Matthieu 27, 32
 En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, du nom de Simon. Ils ont forcé cet
homme à porter sa croix.

Je me demande ce que c'était pour Jésus de voir un autre homme porter sa
croix. Nous sommes tellement habitués à ce qu'il porte notre croix, avec tous
nos péchés, notre culpabilité et notre honte. Mais le jour de sa mort, quelqu'un
d'autre a dû l'aider. Et il était d'accord avec cela. 

Beaucoup de gens ont du mal à accepter de l'aide. Ils y voient un signe de
faiblesse. Mais Jésus lui-même n'a pas craint de montrer sa faiblesse. Par sa
faiblesse, il nous a tous sauvés. Sa mort pour nous nous a donné la vie pour
toujours. Il n’y a rien de plus faible que de mourir. 

Je suis heureux que nous ayons un Dieu qui connaît la faiblesse, qui l'a
expérimentée lui-même. Parce que cela signifie que lorsque nous sommes
faibles, nous pouvons être certains qu'il comprend ce que nous traversons. Il
connaît la peur et la honte que cela nous cause. Et si Jésus lui-même peut
permettre aux autres de l'aider et ne ressentir aucune honte, alors peut-être—
juste peut-être—pouvons-nous apprendre à le faire aussi. 

           PRIONS: Seigneur, tu connais ma faiblesse. Aide-moi à la supporter 
           comme tu as porté la tienne par amour pour moi. Amen.

LA FAIBLESSE   
Cinquième Vendredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Pourquoi les gens détestent-ils paraître faibles ? Donnez autant de raisons que
vous pouvez. 
À votre avis, pourquoi demander à quelqu'un d'autre de porter la croix de Jésus
faisait-il partie du plan éternel de Dieu ? 
Que pensez-vous de Simon de Cyrène ? Que pensez-vous qu’il a ressenti ? 
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Matthieu 27, 33-34
 Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à
boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. 

Jésus a refusé de boire l'analgésique qu'ils lui ont offert juste avant d'enfoncer
les clous. Je doute que le mélange de vins mêlé de fiel ait été très efficace; mais,
il a refusé.
 
Pourquoi? Je ne suis pas sûr. Certaines personnes pensent qu'il voulait garder la
tête froide pour le reste du temps qui lui restait.  

Parce que Jésus lui-même n'en avait pas encore fini avec son travail de
conquérir la douleur des autres. Il y avait sa mère qui se tenait juste là dans son
chagrin, et son disciple Jean aussi. Il y avait les deux hommes crucifiés de
chaque côté de lui. Tous souffraient et avaient besoin de quelque chose de
Jésus. Il avait des choses à dire et à faire avant son dernier souffle. 

Et c'est ainsi qu'il les a faits - il a confié Marie aux soins de Jean, afin qu'ils
puissent se réconforter; il a écouté patiemment les divagations des deux voleurs
crucifiés à côté de lui ; et promit le paradis à celui qui changerait d'avis et
demanderait à Jésus de se souvenir de lui dans son royaume. Il était toujours
Jésus, éliminant toujours la douleur et apportant une nouvelle vie, alors même
qu'il était suspendu sur la croix, mourant. 

Et maintenant qu'il est ressuscité d'entre les morts, il continue de le faire - il
nous tend toujours la main dans notre douleur, nous renforce et nous
réconforte toujours, s'assurant que nous ne traversons pas cela seuls. Et à
quiconque veut lui faire confiance, il donne la vie, le pardon et la paix.  

           PRIONS: Merci, Seigneur, de m'aider quand je souffre. Amen.

ANTI-DOULEUR    
Cinquième Samedi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
À quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti de la douleur ? 
Selon vous, qu'est-ce qui est pire, la douleur physique ou émotionnelle ?
Pourquoi? 
Racontez un moment où Dieu a pris soin de vous à travers quelque chose de
douloureux. 
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Matthieu 27, 35-36
 Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes
vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, et le gardèrent.

Les soldats veillaient sur Jésus alors qu'il était pendu sur la croix. C'était leur
travail; et même s'il était hautement improbable que quelqu'un vienne essayer
de l'abattre par la force, ils regardaient toujours. 

Jésus aussi regardait. 

Qu'est-ce qu'il a vu? Un groupe de soldats tirant au sort ses vêtements au pied
de sa croix ; plusieurs femmes, dont sa mère, le regardaient et pleuraient; deux
hommes mourant de chaque côté de lui. Il a vu ses ennemis passer et se
moquer de lui. Il a sans doute vu aussi beaucoup de gens simples et ordinaires
qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. 

Tous ces gens étaient des gens que Dieu avait créés, des gens que Dieu avait
confiés à ses soins. 

Et ainsi il a observé. Je suis sûr qu'il a prié. Et corps et âme, il a souffert pour
nous qui avions tant besoin de lui. 

           PRIONS: Tu as souffert, tu es mort et tu es ressuscité pour nous, cher 
           Seigneur. Aide-moi maintenant à vivre pour toi et pour ton peuple. Amen.

EN TRAIN DE REGARDER    
Dimanche des Rameaux

Lecture des Écritures

Réflexion
À quand remonte la dernière fois que vous avez « surveillé » quelque chose ou
quelqu'un, grand ou petit ? 
Contre qui ou contre quoi vous sentez-vous protecteur—suffisamment pour
veiller sur eux, si nécessaire ? 
Qu'est-ce que cela signifie pour vous de savoir que Jésus veille sur vous ? 
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Matthieu 27, 37-38
 Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci
est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, et
l'autre à sa gauche.

C'est un bon endroit pour Jésus, ne croyez-vous pas ? Crucifié entre deux
brigands. Étant donné le genre de personnes qu'il a accueillies au cours de sa
vie, je suis sûr qu'il s'est senti comme chez lui ! 

Et c'est tant mieux pour vous que pour moi, car nous avons autant besoin de
Jésus que ces deux brigands. Nous ne sommes peut-être pas des brigands; mais
nous avons nos propres péchés, tout aussi mortels, même s'ils sont peut-être
moins visibles. Il peut s’agir de la haine, de la médisance, de l’orgueil, de la
tricherie, du ressentiment, de l’égocentrisme - tous les péchés ordinaires qui
s'additionnent ont un effet destructeur dans nos vies. Nous ne sommes peut-
être pas cloués sur une croix comme ces brigands, mais sans Jésus, nous serions
tout aussi désespérés, sûrement en route vers la mort. 

Mais nous avons Jésus. Nous pouvons lui demander l'aide dont nous avons
besoin, de la même manière que l'un de ces hommes l'a fait lorsqu'il a dit : «
Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume » (Luc 23, 42b).
Jésus donnera sûrement son aide. Après tout, c'est la raison pour laquelle il est
venu dans notre monde - pour rechercher ceux qui sont perdus et les ramener
à Dieu à travers sa propre souffrance, sa mort et sa résurrection.

           PRIONS: Seigneur, amène-moi aussi dans ton royaume. Amen.

AU MILIEU AVEC NOUS     
Sixième Lundi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Pensez-vous que le voleur qui a demandé grâce a compris ce qu'il demandait ?
Si oui, comment pensez-vous qu'il le savait ? 
Comment avez-vous connu Jésus et ce qu'il a fait pour vous ? 
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Matthieu 27, 39a, 41-43
 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête…  Les principaux sacrificateurs,
avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient: Il a sauvé les
autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la
croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre
maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de Dieu.

Comment peut-on se moquer d'une personne mourante. Jésus n'avait fait de
mal à aucun d'entre eux et n'en ferait probablement aucun à l'avenir. Un
homme cloué sur une croix est sûrement le plus inoffensif des hommes. 

Il aurait été beaucoup plus logique que les mots de colère aillent dans la
direction opposée. 

Mais ce n'est pas la voie de Jésus, avec eux ou avec nous. Il est venu à nous par
amour, pour nous sauver – c'est l'amour qui l'a conduit à la croix. Comme le
disaient les principaux sacrificateurs, « il a sauvé les autres, il ne peut pas se
sauver lui-même ». Ils avaient raison. Il ne pouvait pas se sauver lui-même, car
par son propre choix, il faisait de son sang la rançon de nos vies. Et ils avaient
raison aussi quand ils disaient : « Il se confie en Dieu ; que Dieu le délivre
maintenant. » Dieu l'a délivré, trois jours plus tard quand il l'a ressuscité des
morts. Et quand Jésus est ressuscité, il nous a aussi ressuscités, nous tous qui
avons confiance en lui, qui recevrons la vie éternelle de sa main le jour de son
retour. 

           PRIONS: Cher Sauveur, merci de nous avoir sauvés au prix de ta propre    
           vie. Amen.

MOTS DE COLÈRE, MOTS DE VÉRITÉ    
Sixième Mardi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Les gens se sont-ils déjà moqués de vous ? À quel point était-ce difficile à
supporter ? 
Voyez-vous les paroles « qu'il descende de la croix et nous croirons en lui »
comme une véritable tentation ? Pourquoi ou pourquoi pas? 
À votre avis, pourquoi Dieu a-t-il attendu trois jours pour ressusciter Jésus ? 
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Matthieu 27, 46
 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama
sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?

Vers 15 heures, juste avant de mourir, Jésus s'écria d'une voix forte : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus cite le Psaume 22, le
premier verset parce que ce Psaume nous donne le point de vue de Jésus sur sa
propre crucifixion - ce que c'était pour lui. 
 
Dès le début, tout est exactement aussi horrible que prévu. Mains et pieds
transpercés, os désarticulés, entourés d'ennemis. Il se sent à peine humain. Et il
crie vers Dieu si haut au-dessus de lui, assis dans la gloire—Dieu l'aidera-t-il ? 

Oui! Au milieu du verset 22, Jésus passe de l'appel à l'aide à l'annonce joyeuse
que l'aide de Dieu est venue. Dieu l'a délivré. Dieu a ressuscité son Messie
d'entre les morts. Et à la suite de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection,
toutes les extrémités de la terre croiront et seront sauvées. 

Jésus n'a pas été abandonné, malgré ce qu’il a pu ressentir. Nous aussi, nous ne
sommes jamais abandonnés. Même dans les moments les plus sombres de notre
vie, Dieu est là et il entend nos appels à l'aide. Celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts nous sauvera sûrement aussi. 

           PRIONS: Seigneur, sois avec moi-même quand je ne sens pas ta présence. 
           Amen.

JAMAIS ABANDONNÉ   
Sixième Mercredi de Carême

Lecture des Écritures

Réflexion
Vous êtes-vous déjà senti abandonné ? Avec le recul, comment Dieu vous a-t-il
aidé à ce moment-là ? 
Pendant que vous souffriez, étiez-vous conscient de la présence et de l'aide de
Dieu ? 
À votre avis, pourquoi Dieu semble-t-il parfois être distant ? 
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Matthieu 26, 26-29
 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il
prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant:
Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais
de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le
royaume de mon Père.

Repensez à un moment où vous avez dû dire au revoir à quelqu'un que vous
aimiez. Comment avez-vous dit au revoir? Vous êtes-vous embrassés ? Avez-
vous pleuré? Avez-vous échangé des photos ou des petits souvenirs? 

Jésus voulait rester près des disciples qu'il quittait. Mais, il a fait bien mieux que
nous : il s'est donné lui-même dans son corps et son sang. 

Le don de Jésus apporte avec lui tant d'autres choses merveilleuses : le pardon
et la vie. Et pourtant, la chose que je désire le plus dans les moments difficiles
est la présence réelle de Jésus, qui nous est donnée par le pain et le vin, le corps
et le sang. C'est l'un des meilleurs réconforts que nous ayons, alors que nous
attendons celui qui est mort et ressuscité pour nous - et qui promet de revenir
pour nous amener là où il est, afin que nous ne soyons plus jamais séparés. 

           PRIONS: Seigneur, attire-moi de plus en plus près de toi par le don de ton 
           corps et de ton sang. Amen.

PROXIMITÉ   
Jeudi Saint

Lecture des Écritures

Réflexion
De quelles manières demeurez-vous proche des personnes que vous aimez ? 
Quels cadeaux, en plus du sacrement de la Sainte-Cène, Jésus nous a-t-il donnés
pour nous garder près de lui ? 
Sur quoi vous concentrez-vous le plus lorsque vous pensez à la Sainte-Cène ?
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Matthieu 27, 45a, 50-51,54
 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la
terre… Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les
rochers se fendirent…  Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus,
ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une
grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.

Je suis heureux que Dieu le Père ait permis au monde de s'exprimer à la mort
de Jésus. Ainsi, il a permis que le soleil se soit obscurci et que les rochers se
soient fendus lorsque Jésus est mort. Pensez-y : Dieu lui-même est venu parmi
nous en tant qu'être humain, et maintenant ses propres créatures l'ont cloué
sur une croix. Bien sûr, sa mort bouleverse le monde. 

Et c'est terrifiant. La plupart des disciples de Jésus sont absents de la croix. En
effet, où sont Pierre et André, et Matthieu et Jacques ? Ils étaient probablement
terrifiés et se cachaient quelque part à Jérusalem. Ils étaient sous le choc. Leur
monde était anéanti. 

Et encore et encore, Jésus a promis de ressusciter des morts. Toutes ces
promesses qu'ils ont oubliées sont toujours là. Un nouveau monde est sur le
point de naître, et ce sera un monde complètement changé, changé pour
toujours, rempli de miséricorde, d'amour et de pardon. 

           PRIONS: Quand ma propre existence terminera, Seigneur, reste avec moi. 
           Amen.

SECOUER LA TERRE 
Bon Vendredi

Lecture des Écritures

Réflexion
Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous tirait à sa fin ? 
Dans le nouveau monde promis par Dieu, en quoi les choses seront-elles
différentes ? 
Comment pouvez-vous voir Dieu vous soutenir pendant cette période 
d’attente ? 
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Matthieu 27, 50-53
 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple
se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se
fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.

Toute l'histoire est très étrange. Jésus meurt, les tombeaux s'ouvrent et de
nombreuses personnes sont ressuscitées des morts et pénètrent dans la ville de
Jérusalem quelques jours plus tard. Il devait y avoir beaucoup de gens en état
de panique ! Les personnes ressuscitées devaient elles-mêmes être étonnées.
 
Certaines de ces personnes étaient mortes depuis des semaines, des mois, voire
des années. Maintenant, tout à coup, elles se retrouvaient vivantes. Pas
étonnant qu'il leur ait fallu du temps pour retrouver le chemin du retour ! 

Et puis il y a les familles, ouvrant la porte pour trouver l'oncle Ephraïm ou la
grand-mère Sarah debout, souriants et vivants. Imaginez la peur, la joie, la
confusion totale. Parce que ces gens n'étaient pas des zombies, ils pouvaient
manger et boire, se faire des câlins et danser. Ils étaient vraiment vivants, mais
pourquoi ? 

Quelqu'un a enfin compris. Ils étaient vivants parce que Jésus était mort—et
d'une manière ou d'une autre, sa mort a brisé le pouvoir de la mort. Leurs
résurrections étaient un avant-goût du temps où Jésus reviendra dans sa gloire
et où la terre entière se lèvera pour se tenir devant lui. Sa mort a déjà brisé le
pouvoir de la mort sur nous, et sa résurrection signifie que nous aussi nous
ressusciterons pour être avec lui dans la joie et l'amour pour toujours.  

           PRIONS: Seigneur, merci de m'avoir fait passer de la mort à la vie, même 
           maintenant. Amen.

RÉSURRECTION ÉTONNANTE 
Samedi Saint

Lecture des Écritures

Réflexion
Que pensez-vous que ceux qui étaient vivants à nouveau ont fait ensuite ? 
Si cela arrivait à votre famille, l'auriez-vous rendu public ? Pourquoi ou
pourquoi pas ? 
Quelle différence la promesse de votre propre résurrection fait-elle dans votre
vie en ce moment ? 
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Matthieu 28, 5-10
 Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je
sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité,
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement
dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en
Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent
promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous
salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en
Galilée: c'est là qu'ils me verront.

Ce premier matin de Pâques, Jésus et l'ange donnent deux ordres simples aux
femmes. Ils dirent : « Ne craignez pas. » Et puis ils dirent : « Allez dire à mes
frères… ». 
 
« Ne craignez pas » - pourquoi pas? Parce que Jésus est ressuscité des morts et
ne mourra plus jamais. Jésus est avec vous pour toujours. Car vous aussi
ressusciterez d'entre les morts, car vous appartenez à Jésus et rien ne pourra
vous arracher de ses mains. Dieu a triomphé et le diable est vaincu pour
toujours. 
 
« Allez dire… » - dire à qui? Les disciples, ceux qui obéissent à Jésus et le suivent
de tout leur cœur.  
« Dites à mes frères », dit Jésus, car désormais, ceux qui croient en lui sont
enfants de Dieu, frères ou sœurs de Jésus et bien-aimés de lui. Et finalement -
dites au monde; car Jésus nous appelle tous, tous ceux qui écoutent. 

           PRIONS: Sois avec moi pour toujours, Seigneur, et aide-moi à annoncer 
           aux autres ta Bonne Nouvelle. Amen. 

« NE CRAINGEZ PAS... ALLEZ DIRE… » 
Dimanche de Pâques

Lecture des Écritures

Réflexion
À votre avis, pourquoi l'ange a-t-il dit « Ne craignez pas » aux femmes, mais pas
aux gardiens du tombeau qui se sont évanouis ? 
Qui vous a parlé de Jésus ? 
Comment la résurrection de Jésus vous aide-t-elle à lutter contre la peur ? 

49



Matthieu 28, 16-20
 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde.

Avez-vous déjà entendu parler de l'étape de « nettoyage » d'une guerre ? C'est ce
que nous appelons le moment où la victoire est évidente pour tous ceux qui ont
gagné la guerre, même s’il y a toujours des combats en cours. 

C'est l'étape de nettoyage de la guerre de Jésus. Le diable sait qu'il a perdu - il le
sait depuis la mort et la résurrection de Jésus. Mais il répand toujours des
mensonges. Il essaie toujours de nous faire douter de Jésus. Il ne peut pas
gagner la guerre, mais il peut essayer d'abattre autant de personnes que
possible avec lui. 

Et donc Jésus nous envoie avec un travail : « Allez et faites de toutes les nations
des disciples. » Jésus veut qu'autant de personnes que possible partagent la vie,
l'espérance et le pardon qu'il a gagnés pour nous à la croix. Et pour nous
encourager, il nous rappelle : « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur
la terre. » Il promet d'être toujours avec nous. Qui peut avoir peur avec Jésus à
proximité ? 

           PRIONS: Merci, Seigneur, de m'avoir donné une part de ton travail. 
           Amen. 

NETTOYAGE 
Le Lundi de Pâques

Lecture des Écritures

Réflexion
À quels dangers devez-vous faire attention quand vous savez que le diable se
bat toujours ? 
Si Jésus a toute autorité, est-ce que l’on peut être épargné de tout mal pour
toujours ? 
Lorsque vous êtes anxieux, comment cela vous aide-t-il de savoir que Jésus est
avec vous ?
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