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Peuple de la Passion
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Plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ, Dieu préparait la voie de son Fils. Depuis le
péché originel de l’humanité jusqu’à l’obéissance imparfaite des enfants d’Israël, Dieu a été fidèle,
honorant ainsi sa promesse faite à Ève (Genèse 3, 15), qui faisait allusion pour la première fois à
Jésus. Dans Peuple de la Passion, nous voyons Dieu œuvrer dans la vie des gens ordinaires afin
d’atteindre son objectif ultime: notre salut.

Il y avait des prophètes, des prêtres et des rois, des serviteurs, des soldats et de simples citoyens,
chacun d’eux a joué un rôle dans le drame de la passion du Christ. Ceux qui liront les méditations
qui suivent pourront se reconnaître à travers certaines de ces personnes - des individus ordinaires
qui, comme nous, ont besoin d’un Sauveur.

Ces méditations sont présentées en collaboration avec
Lutheran Hour Ministries et l’Église luthérienne du Canada

Les citations bibliques sont extraites de la traduction Louis Segond, version électronique.
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LE PREMIER PEUPLE DE LA PASSION – ADAM ET ÈVE
Mercredi 6 mars 2019
TEXTE: Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous en Christ seront rendus vivants. 1
Corinthiens 15, 22
Dans les tableaux anciens représentant la crucifixion, il y a souvent un crâne humain, juste au pied
de la croix de Jésus. Si vous demandez à un guide du musée de vous dire ce que le crâne est censé
représenter, il vous répondra que c’est le crâne d’Adam. C’est un rappel du moment où les êtres
humains ont désobéi pour la première fois à Dieu et sont tombés dans le péché. C’est un rappel du
moment où la mort est devenue une partie intégrale de l’expérience humaine.
Adam et Ève ne pensaient sûrement pas à la croix de Jésus quand ils se sont mis à cueillir le fruit
défendu pour la première fois. Ils étaient en train de regarder un arbre au paradis - un arbre
magnifique, vert, plein de fruits, agréable à l’œil et tentant au goût. Ils n’auraient pas pu imaginer
l’arbre très différent qu’ils venaient de créer par leur rébellion contre Dieu.

Cet arbre se retrouverait au Calvaire, non pas au paradis. Au lieu de la beauté, il y aurait de
l’horreur; au lieu de feuilles vertes, du bois sec et rugueux. Les gens détourneraient leur regard de
cet arbre dans la peur et le dégoût. Et ce qui pendait sur ses branches était le Fils de Dieu mourant.
Adam et Ève n’ont pas prévu la croix de Jésus, mais Dieu oui. En marchant dans le jardin ce soirlà, il a appelé ses enfants perdus: « Adam, où es-tu? » Il savait ce qui s’était passé. Il a néanmoins
écouté leur aveu, les a avertis des conséquences à venir et les a couverts de honte, tout en sachant
que la croix allait permettre leur salut. Dieu lui-même sauverait ses enfants pécheurs au prix de la
vie de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ.
Il y a aussi beaucoup de tableaux anciens de Jésus visitant l’enfer, triomphant après avoir brisé
le pouvoir du diable par sa mort sur la croix. Les artistes le montrent toujours en train de mener
l’humanité des portes de l’enfer à la liberté. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu’il dirige
tout d’abord Adam et Ève, en mémoire de sa première promesse de l’Évangile dans Genèse 3, 15:

« Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, et entre ta progéniture et sa progéniture; Il te blessera
la tête et tu lui blesseras le talon. »
PRIÈRE: Seigneur, merci de nous avoir sauvés par ta mort sur la croix.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà planté un arbre? Parlez-en.

Avez-vous déjà aimé quelqu’un qui a fait un mauvais choix? Comment avez-vous essayé d’aider
cette personne?
Qu’est-ce que cela signifie pour vous, de savoir que Dieu a prévu la crucifixion?
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D'UN SEUL CŒUR ET D’UN SEUL ESPRIT
Jeudi 7 mars 2019
TEXTE: Abraham répondit: « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste … »
Genèse 22, 8
Imaginez ce que cela a dû être pour Isaac. Son père, visiblement contrarié, organise un voyage de
trois jours et déclare: « Nous allons faire un sacrifice. » Rien de plus. Aucune information sur le
qui, quoi ou pourquoi du sacrifice — et où est l'agneau? Quand Isaac demande, il n'obtient comme
réponse que: « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. »

Isaac a dû tout comprendre à un moment donné. Était-ce lorsque son père l'a chargé de bois pour
le sacrifice - probablement plus que ce à quoi Isaac pouvait s’attendre pour un petit agneau? Ou
peut-être était-ce lorsque son père a sorti la corde et a commencé à le lier. A-t-il paniqué? Non,
Isaac s'est soumis. Il aurait sûrement pu maîtriser son père et s’échapper. Après tout, Abraham
avait bien plus de cent ans et Isaac était un jeune homme fort, capable de transporter de grandes
charges de bois, même sur une montagne. Il aurait pu s'échapper. Mais il a choisi de ne pas le faire.
Il a permis à son père de le lier sans se débattre. Il semble même s’être allongé sur l’autel lui-même
- il est peu probable qu’Abraham ait pu le lever lui-même. Aussi étrange que cela puisse paraître,
Isaac et Abraham étaient d'un seul cœur quand il s'agissait de ce sacrifice.

Jésus aussi était d'un seul cœur et d'un seul esprit avec son Père en ce qui concerne le sacrifice de
la croix. En tant qu'être humain, il connaissait le plein effet de la terreur. Tout comme Isaac, il avait
la possibilité de s'échapper. Il a même dit à Pierre: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon
Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? » (Matthieu 26, 53). Jésus a refusé
de le faire parce qu'il nous aimait.
Il n'y avait pas de sursis de dernière minute pour Jésus. Il a souffert, il est mort et a été enterré.
Mais l'espoir qu'avait Abraham - que son fils serait ressuscité - se réalisa pour Jésus (Hébreux 11,
9). Jésus est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Et à cause de lui, nous aussi avons
l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci d'avoir été du même avis avec le Père lorsqu'il était question de
notre salut. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
De quoi avez-vous le plus peur?

Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous faisait peur par amour pour quelqu’un? Si oui quoi?

Cela fait-il une différence pour vous de savoir que Jésus a volontairement donné sa vie pour vous qu'il n'a pas été forcé?
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PROTÉGER LES ENFANTS
Vendredi 8 mars 2019
TEXTE: Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez
été rachetés … mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1
Pierre 1, 18-19
Comment les pères israélites ont dû se sentir lors de la première nuit de la Pâque? L'agneau pascal
venait d'être abattu; maintenant chaque père devait accomplir la tâche étrange que Moïse leur
avait donnée. Avec l’odeur d’agneau rôti dans l’air, chaque homme trempa une tige d’hysope dans
un bassin de sang d’agneau et l’utilisa pour répandre du sang sur le chambranle de la porte de sa
maison. Un frottis pour le linteau en haut; un pour chaque montant de porte, à gauche et à droite. À
la tombée de la nuit, la porte était fermée; personne ne sortirait avant le matin.
C'était une chose étrange que Moïse leur a fait faire. Nul doute que leurs voisins égyptiens ont dû
leur demander ce qu'ils préparaient, alors qu’ils répandaient du sang partout. Peut-être qu'ils se
sont même moqués d'eux. Mais aucun homme n'oserait désobéir à la parole de Dieu, car Moïse les
avertit: « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les
deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer
dans vos maisons pour frapper. » (Exode 12, 23).
Le sang de l'agneau était la protection pour leurs enfants. Le sang de l’agneau ayant été versé,
aucun enfant israélite ne perdrait la vie dans le dernier fléau d’Égypte. Ils seraient protégés, en
sécurité chez eux. L’agneau est mort et les enfants ont survécu.

C’est comme ça pour nous aussi. Notre agneau est Jésus, l'Agneau de Dieu (comme l'appelait JeanBaptiste). Il a volontairement donné sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés du pouvoir de la
mort et du mal. Son sang marque notre appartenance à la famille de Dieu. Rien, pas un ange de la
mort, pas même le diable, ne peut détruire les enfants de Dieu. Le sang de Jésus marque la porte de
nos cœurs.
PRIÈRE: Seigneur, merci de nous sauver par ton sang. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quelles choses étranges faites-vous pour vous protéger et protéger votre famille?

Le sang de Jésus marque la porte de nos cœurs. Cette pensée a-t-elle un impact sur ce que vous
laissez passer par cette porte?
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UN APERÇU DU FUTUR
Samedi 9 mars 2019
TEXTE: Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans
écouter mes plaintes? Psaume 22, 1
Je me demande ce que ce fut pour le roi David que d’écrire des chants pour honorer le Seigneur,
tout en sachant que Dieu parlait à travers lui. Qu'a-t-il pensé quand Dieu l'a inspiré pour écrire le
Psaume 22? Cela parle très clairement de la souffrance et de la mort de Jésus sur la croix. David a
dû se demander à quoi le Saint-Esprit faisait allusion.

Certes, David lui-même avait l'habitude de se sentir abandonné. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver des paroles de mon gémissement? O mon
Dieu, je pleure de jour, mais tu ne réponds pas, et par nuit, mais je ne trouve pas de repos » (Psaume
22, 1-2). David aurait pu crier ces mots à tout moment, alors qu'il se cachait dans le désert, loin du
roi Saul qui voulait le tuer.
« Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la tête:
Recommande-toi à l'Éternel! L'Éternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime! » (Psaume 22,
7-8). C’est une très bonne description de ce qui est arrivé à David lorsque son fils Absalom s’est
rebellé contre lui et que David a dû quitter la capitale. Mais cela correspond encore mieux à la
description de ce que les gens ont dit lorsque Jésus était suspendu à la croix, moqué par ceux-là
mêmes qu'il était venu sauver.

Mais, comme David continuait à écrire, il ne pouvait y avoir de confusion quant à ce qui allait
suivre. Une compagnie de malfaiteurs m'entoure; ils ont percé mes mains et mes pieds - je peux
compter tous mes os - ils me regardent et jubilent; ils se partagent mes vêtements et jettent au
sort mes vêtements » (Psaume 22, 16-18). Rien de tout cela n'est jamais arrivé à David – il n’a été
suspendu sur une croix et ses vêtements n’ont jamais été tirés au sort. Toutes ces paroles sont à
propos de Jésus, le fils suprême de David. David a- t-il tremblé quand il a écrit ces mots?

Je ne sais pas. C'est un mystère. Mais c’est un mystère qui révèle le grand et éternel amour de Jésus
pour nous tous, pour qui il a souffert - pour David, pour vous et pour nous tous.
PRIÈRE: Quand je souffre, Seigneur, sois avec moi et garde-moi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà transmis un message que vous n'aviez pas compris à quelqu'un d'autre?
Comment la façon dont vous priez change-t-elle lorsque vous souffrez?
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ATTENTION BIENVEILLANTE
Dimanche 10 mars 2019
TEXTE: Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15
Avez-vous déjà essayé de dessiner une personne? Vous devez alors regarder attentivement tous les
détails de sa peau, toutes les couleurs subtiles dans ses cheveux; vous regardez, vous remplissez
vos yeux de la façon dont la personne marche, bouge et s'assoit. Vous remarquez et faites attention
à tous les détails.
Ésaïe, le prophète, l'a fait pour Jésus. Le Saint-Esprit l'a aidé à connaître des centaines d'années à
l'avance, à quoi ressemblerait Jésus quand il viendrait. Et Ésaïe a peint son portrait avec amour et
justesse au chapitre 53 du livre d’Ésaïe.
Comment nous a-t-il montré Jésus? Il a vu que Jésus serait humble, sans rien dans son apparence
pour nous attirer. Ce serait un homme qui connaît bien le chagrin, un homme marqué par la
douleur. Plus que cela, il serait familier avec le rejet - et cela par les personnes mêmes qu'il est
venu sauver. Jésus serait mal compris, maltraité et finalement tué. Et il ressusciterait.
Ésaïe avait les yeux fixés sur Jésus. Jésus était au cœur de ce qu'il voulait savoir, de ce qu'il avait
l'intention de transmettre à tous ceux qui l'écouteraient. Et cela est vrai pour nous aussi, n’est-ce
pas? Jésus est celui que nous aimons, celui que nous regardons de tout notre cœur. Et c’est parce
qu’il nous a aimés en premier.

Il a porté nos chagrins (Ésaïe 53, 4). Il est facile de se sentir oublié par Dieu lorsque de mauvaises
choses se produisent. Mais Ésaïe nous montre que jamais, pendant un seul instant, le Seigneur
n'a détourné son attention de nous. Non seulement il connaît nos chagrins, il les a portés. Notre
souffrance est devenue la sienne - parce qu'il nous aime.

PRIÈRE: Seigneur, ton amour et ta miséricorde brillent. Attire-nous plus près de toi tous les jours.
Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà observé intensément quelqu'un par amour pour celui-ci?

Quel verset de la description de Jésus par Ésaïe (Ésaïe 53) a le plus d'importance pour vous et
pourquoi?

Puisque Jésus est l’image du Dieu invisible, qu'est-ce que cela vous dit de la personnalité de Dieu?
À propos de son attitude envers vous?
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SEUL JÉSUS
Lundi 11 mars 2019
TEXTE: Et quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus. Matthieu 17, 8
Lorsque Moïse et Élie se trouvaient au sommet de la montagne avec Jésus, ils représentaient tout
l'Ancien Testament - la loi et les prophètes réunis. Et ils parlaient à Jésus de son « départ », comme
l'appelle Luc - de sa mort, qui devait arriver sous peu à Jérusalem. Les deux hommes avaient passé
leur vie à diriger les gens vers le seul vrai Dieu. Des centaines d'années après leur vie terrestre,
ils sont venus une dernière fois pour servir de témoins au Sauveur promis pendant tant d'années
dans l'Ancien Testament.
Nous ne savons pas comment Pierre, Jacques et Jean les ont reconnus pour ce qu’ils étaient. Ils ne
portaient sûrement pas de porte-noms! Et pourtant, ils les ont reconnus - et Pierre était assez fou
pour proposer la construction de trois abris, un pour chacun d'eux - Moïse, Élie et Jésus.

Pauvre Pierre! On dirait qu'il pensait honorer Jésus en le plaçant au même niveau que ces anciens
héros de la foi, Moïse et Élie. Il ne reconnaissait pas encore que, si grands que fussent les deux
visiteurs, Jésus était et est encore plus grand, le Fils de Dieu. Dieu le Père a immédiatement corrigé
cette erreur: « Ceci est mon fils, mon élu; écoutez-le! » Et après cela, ils ne virent que Jésus.
Moïse et Élie seraient les premiers à nous le dire: gardez les yeux rivés sur Jésus. Jésus est celui
qui compte - pas un prophète ou un législateur, ni un pasteur ni un dirigeant d'église, si grands
et saints soient-ils. Ce que nous voyons chez de telles personnes est une ombre, une réflexion –
de la propre lumière de Jésus qui brille à travers elles. Pour cela, nous honorons et aimons nos
dirigeants. Mais notre cœur appartient à Jésus - parce qu'il est le Fils de Dieu, qui nous a aimés et
s'est donné pour nous. Personne ne pourrait nous aimer plus.
PRIÈRE: Père, garde les yeux rivés sur ton Fils, Jésus. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà été tenté d'honorer quelqu’un sans raisons valables?
Voyez-vous la lumière de Jésus briller en certaines personnes?

Quels sont les aspects de votre vie que vous réservez à Dieu seul?
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PENSER À LA MORT
Mardi 12 mars 2019
TEXTE: Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête,
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions
voir Jésus. » Jean 12, 20-21
Certains étrangers de Grèce demandent à rencontrer Jésus et ce dernier commence
immédiatement à parler de la mort. Après plusieurs minutes de conversation, Jésus « se retira et se
cacha d'eux » (Jean 12, 36). Il semble que les Grecs aient manqué leur chance - Jésus n’a même pas
répondu à leur demande!
« L’heure est venue de glorifier le Fils de l’homme. Vraiment, je vous le dis, à moins qu’un grain de
blé ne tombe sur la terre et meurt, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jean
12, 23-24). Les Grecs étaient des étrangers - des non-Juifs. Ils n'étaient pas les premiers étrangers
que Jésus ait rencontrés, mais ils étaient apparemment les premiers à le rechercher activement
avec le but de l’entendre et éventuellement d’avoir foi en lui. Ils étaient en fait le premier petit filet
de la grande vague de gentils convertis qui allaient se joindre à la foi chrétienne plusieurs années
plus tard.
La marée tournait. Jésus avait dit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël »
(Matthieu 15, 24). Mais maintenant, d'autres brebis commençaient à venir à lui, le reste de la
famille humaine. Il était temps que l’église de Jésus prenne le relais et « fasse de toutes les nations
des disciples », comme il le leur commanderait après sa résurrection (Matthieu 28, 19). Pas
étonnant que ses pensées se soient tournées vers sa mort!
Nous ne savons pas ce qui est arrivé à ces Grecs après que Jésus parte et se cache. Ils ont peutêtre dû se contenter des disciples pour les réponses à leurs questions. Et ça va, parce que c’est
exactement ce que Dieu fait avec nous aujourd’hui. Nous apprenons à connaître Jésus par le biais
du Saint-Esprit qui parle par ses disciples. Et cela continue jusqu'au jour où nous rencontrerons
Jésus lui-même, face à face.
PRIÈRE: Dieu, fais de moi un bon témoin de Jésus mon Sauveur. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quels sont les signes qui annoncent que l'été est presque terminé?

Quand vous pensez à votre propre mort ou à celle de quelqu'un que vous aimez, comment pouvezvous vous appuyer sur Dieu pour obtenir de l'aide?
Comment avez-vous appris à connaître Jésus votre Sauveur? Lequel de ses disciples vous a aidé
dans cette tâche?
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UN LIEU POUR THOMAS
Mercredi 13 mars 2019
TEXTE: [Jésus] leur dit: « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » … Thomas, appelé
le jumeau, dit à ses compagnons disciples: « Allons aussi, pour que nous mourions avec Lui. » Jean 11,
11, 16
J'aime Thomas. Jésus dit des choses incompréhensibles sur le fait que Lazare soit endormi - non,
mort - que veux dire Jésus exactement? Et pourquoi comptes-tu retourner en Judée, où tout
le monde veut te tuer? Thomas ne le comprend pas du tout, et il n’est pas très positif face aux
décisions de Jésus - mais il est toujours fidèle: Bien, allons-y avec Jésus, alors. Si rien d'autre, au
moins, nous pouvons mourir avec lui.

Stable, sobre, fidèle. Ce n’est pas la pire attitude du monde. Thomas reste avec Jésus. Et s’il grogne
sur le chemin, eh bien, c’est humain, n’est-ce pas?
C’est ce à quoi me ressemble la plupart du temps ma foi, et c’est peut-être vrai aussi pour vous.
Beaucoup d'endurance, une détermination obstinée à rester avec Jésus - mais pas beaucoup
d'imagination. Pas beaucoup de joie. Une grande partie de ce que l'on appelle « le quotidien ».

Mais ça va. Parce que de temps en temps Jésus nous étonne comme il l'a fait avec Thomas. Lazare
est ressuscité des morts et un enterrement est devenu une fête. Jésus lui-même est ressuscité
d'entre les morts, et la première chose qu'il nous dit est: « Avance ici ton doigt, et regarde mes
mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. » (Jean
20, 27).

Nous tous, même les plus pessimistes d’entre nous, verrons tous Jésus face à face un jour. Mais
jusqu'à ce que nous ayons cette joie, nous avons sa propre présence parmi nous, son Saint-Esprit
vivant en nous, et notre foi quotidienne se transforme, jour après jour, par son incroyable amour.
Nous appartenons à Jésus et nous avons une place à ses côtés, même pour Thomas, sérieux et sans
imagination, même pour vous. Même pour moi.
PRIÈRE: Seigneur, garde-moi avec toi, garde-moi fidèle, même lorsque je ne vois rien de bon à
espérer. Amen
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Comment se passe votre vie avec le Seigneur maintenant?

Racontez un moment où Dieu était avec vous, même si vous ne pouviez pas le reconnaître à ce
moment-là.
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MIEUX QUE NOUS OSONS ESPÉRER
Jeudi 14 mars 2019
TEXTE: Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 8, 38-39
J'aime la conversation entre Marthe et Jésus le jour où il vient chez elle après la mort de son frère:
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Pourtant, Marthe ne peut s'empêcher
de lui dire: « Maintenant, je sais que tout ce qui est demandé de Dieu, Dieu le donnera. »
Jésus n'est pas fou. Il sait ce qu'elle demande et répond directement: « Ton frère ressuscitera.
Marthe ne saisit pas exactement ce qu'elle entend: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection le
dernier jour. » Jésus est-il en train de lui offrir cette platitude religieuse à propos de cet espoir de
résurrection dans un avenir lointain? Ou est-il en train de lui dire que quelque chose de bien réel
arrivera bientôt?
Marthe hésite à espérer - et pourtant elle le fait. Elle a peur de demander ce qu'elle veut - et
pourtant, indirectement, elle le demande. Marthe est comme nous, n'est-ce pas? Nous avons nos
espoirs et nos soucis. Nous avons nos peurs et nos doutes. Et nous nous approchons de Dieu en
espérant, en priant – en hésitant peut-être à demander quoi que ce soit.

Jésus règle directement le problème de Marthe. Peu importe que la résurrection soit aujourd'hui
ou dans un futur lointain; Jésus dit: « Je suis la résurrection et la vie. »

Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra encore, et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais » (Jean 11, 25-26). La résurrection d'entre les morts n'est pas un espoir lointain. C'est aussi
proche que Jésus lui-même.

Ceux qui sont morts dans le Seigneur sont avec Christ, en ce moment (Philippiens 1, 23). Ils
ne sont ni perdus ni éloignés. Ils vivent encore maintenant sous la protection de celui qui est
ressuscité des morts lui-même (Luc 20, 38). Notre berger Jésus connaît le chemin à travers la mort.
Aucun de ses protégés ne sera laissé pour compte dans la mort. Il a promis de partager sa victoire
et sa vie avec nous tous.
PRIÈRE: Seigneur, aide-nous à espérer en toi lorsque nous ferons face à la mort. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà demandé une faveur à Dieu?

Pour quelle chose importante priez-vous en ce moment?

Comment cela vous aide-t-il de savoir que Jésus lui-même est notre résurrection?
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POURQUOI?
Vendredi 15 mars 2019
TEXTE: Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21
Je me demande ce que Lazare en a pensé. Il était très malade - ses sœurs étaient inquiètes et elles
ont envoyé un message à Jésus pour qu'il vienne vite le guérir. Ensuite, elles ont attendu.

Je peux imaginer Marthe se penchant devant la porte de sa maison, regardant en bas de la route. Se
demandant pourquoi Jésus n’est-il pas venu.

Jean nous dit: « Or Jésus aimait Marthe, sa soeur et Lazare. Ainsi, lorsqu'il a appris que Lazare était
malade, il est resté deux jours de plus à l'endroit où il était » (Jean 11, 5-6). Une étrange façon de
montrer son amour! Vous aimez quelqu'un, alors vous évitez de l'aider tout de suite? Quel genre de
Dieu agirait ainsi?
Et pourtant, tel est notre Dieu. Nous voyons des gens qui sont dans la foi chrétienne depuis des
années - des gens dont le caractère a été façonné par Jésus, qui marchent clairement avec lui - et
souvent, ce sont ceux dont les prières semblent rester sans réponse. Ils souffrent tant, pourquoi?

Nous n'avons pas les réponses que nous voulons. Mais dans le cas de Lazare, au moins, nous avons
un indice: les paroles de Jésus: « Cette maladie ne mène pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle » (Jean 11, 4).
Jésus devait avoir vraiment confiance en Lazare et sa famille. Quelle épreuve de foi ils ont dû
traverser! C'est peut-être pour cette raison que Jean tient à dire que Jésus les aimait.

Vous ne placez ce genre de fardeau sur personne, sauf sur ceux que vous connaissez et aimez de
tout votre cœur. Ceux dont vous êtes proches, sont ceux à qui vous demandez le plus. Vous leur
faites confiance. Vous avez l'espoir qu'ils vous feront confiance.

Nous connaissons la fin de cette histoire: Jésus a ressuscité Lazare et beaucoup sont devenus
croyants à cause de lui. Nous ne voyons pas souvent le résultat de la souffrance dans nos propres
vies. Mais comme Lazare, nous sommes convaincus que Jésus s’intéresse à nous et qu’il nous
utilisera pour le bien.

PRIÈRE: Seigneur, parfois, nous ne comprenons pas ce que tu fais. Aide-nous à avoir confiance en
toi et à supporter les moments difficiles. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quand avez-vous fait quelque chose que vos proches ne pouvaient pas comprendre?
Quand vos prières ont-elles semblé rester sans réponse?

Quand vous souffrez, comment gardez-vous confiance en Jésus?
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POUR LE SEIGNEUR
Samedi 16 mars 2019
TEXTE: Et comme ils déliaient le poulain, ses propriétaires leur ont dit: « Pourquoi déliez-vous le
poulain? » Et ils ont dit: « Le Seigneur en a besoin. » Luc 19, 33-34
« Le Seigneur en a besoin. » Quel beau message Jésus a envoyé au propriétaire de l’âne ce premier
dimanche des Rameaux! Pas étonnant que le propriétaire de l’âne ait laissé les disciples le prendre
immédiatement. Ne le feriez-vous pas si Jésus envoyait un tel message? Quel honneur de faire
quelque chose pour lui!
Quand j'étais adolescente, c'était moi qui lavais la vaisselle lors des soupers de notre église
pendant le carême. Faire la vaisselle n'était pas mon activité préférée. Demandez à ma famille si
vous en doutez. Mais c’était différent durant le carême, parce que c'était pour le Seigneur. « Le
Seigneur en a besoin. » Eh bien, si vous le dites de cette façon, comment puis-je refuser?

Maintenant que je suis plus vieux, j’entends cette voix plus clairement, comme vous aussi je
soupçonne. Prendre soin d'un enfant malade? Amener la voiture au garage pour des réparations?
Aider quelqu'un avec sa déclaration de revenus? « Le Seigneur en a besoin. » Oui, en effet, car: « …
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous les avez faites. » (Matthieu 25, 40).
PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à voir et à reconnaître les occasions que tu me donnes de te servir et
de servir ton peuple. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Que faites-vous pour le Seigneur, pour le servir? Quelle est la chose la plus étrange que vous
puissiez vous rappeler d'avoir fait pour lui?
Quelles sont les manières spécifiques dont le Seigneur vous a servi - à part sa mort et sa
résurrection pour vous?
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PLUS DUR QU’UNE PIERRE
Dimanche 17 mars 2019
TEXTE: Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: « Maître, reprends tes disciples. Et il
répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront! » Luc 19, 39-40
Des foules de gens étaient venues à Jérusalem pendant la Pâque. Quand ils ont entendu que
Jésus allait venir, ils ont pris des branches de palmier et sont sortis à sa rencontre. D'autres ont
coupé des branches dans les arbres des champs. Ils ont déposé leurs manteaux sur la route pour
permettre à l'âne de Jésus de marcher dessus. Et ils se sont écriés: « Hosanna! Béni soit le roi qui
vient au nom du Seigneur! Paix au ciel et gloire au plus haut! » Quel temps idéal pour célébrer!
Mais tout le monde n'était pas heureux. Dans la foule, il y avait des chefs religieux qui ont dit à
Jésus: « Maître, reprends tes disciples. »

Pourquoi? À leur avis, trop de louanges étaient adressées à Jésus - comme si Jésus en demandait
trop? Après tout, ces mots représentaient des choses que les gens diraient au Messie. Peut-être
pensaient-ils que Jésus devrait être modeste et tranquille, prétendant être inférieur à ce qu’il était
réellement, refusant d’accepter les louanges qui lui revenaient de droit.
Jésus a répondu: « Je vous le dis, s'ils étaient calmes, les pierres crieraient! » Leur joie devait être
exprimée.

Les disciples faisaient ce qui leur venait naturellement – ils louaient Dieu pour ses grandes œuvres.
Mais pas les chefs religieux. Leurs cœurs étaient encore plus durs que les pierres dont parlait
Jésus. Ils ne pouvaient voir ni croire la merveilleuse chose que Dieu faisait devant leur nez. C'est
dommage!
Mais leurs cœurs n’avaient pas à rester comme ça. Il y a longtemps, Dieu avait promis: « Et je vous
donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit que je mettrai en vous. Et je retirerai le cœur de
pierre de votre chair et vous donnerai un cœur de chair » (Ézéchiel 36, 26). C'est ce que Dieu a fait
pour nous tous qui croyons en Jésus. Il nous a montré un si grand amour salvateur que même nos
cœurs jadis durs crient à Jésus: « Hosanna! »
PRIÈRE: Seigneur, adoucis mon cœur afin que je continue de te répondre avec amour et louange.
Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Que faites-vous quand vous vous sentez joyeux?

Rappelez-vous un moment où vous avez loué Dieu.

Quand vous avez le cœur dur, comment cherchez-vous de l'aide?
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CE QU'ELLE POUVAIT
Lundi 18 mars 2019
TEXTE: « Elle a fait ce qu'elle pouvait… » Marc 14, 8
Six jours avant Pâque, Marie et Marthe donnèrent un dîner en l'honneur de Jésus chez Simon le
lépreux. Ce fut peu de temps après que Jésus eut ressuscité leur frère Lazare, et leur cœur était
sans doute plein de reconnaissance et de joie. . Marie était si émue qu’elle en a profité pour verser
une pommade parfumée extrêmement coûteuse sur la tête et les pieds de Jésus.

C'était une façon habituelle d'honorer un invité important, mais elle l'a poussé à l'extrême! Et
plusieurs des invités la critiquèrent. Mais Jésus l'a défendue: « … Laissez-la. Pourquoi lui faitesvous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard; car vous avez toujours les pauvres avec
vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a
fait ce qu'elle a pu; elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » (Marc 14, 6, 8).
C'était une chose étrange et choquante à dire! Je doute que Marie ait consciemment pensé à
l’enterrement de Jésus au moment où elle lui a versé la pommade. Et pourtant, Jésus a agi de cette
façon. Il savait, si personne d'autre ne le savait, qu'il serait mort dans la semaine qui suivrait et que
son enterrement serait précipité, sans trop de temps pour se préparer. « Elle a fait ce qu'elle a pu » et les chrétiens du monde entier l'honorent encore pour avoir fait ce que nous ne pouvions pas, et
montrer cet amour à Jésus.
Mais cela ne s’est pas arrêté là. Après que Marie ait fait ce qu'elle a pu, Jésus a fait ce qu'il pouvait:
il a été arrêté, il a volontairement souffert et il est mort, tout cela pour nous sauver de la mort et
de la damnation éternelles. Il a fait ce qu'il a pu pour la même raison que Marie: soit un amour
débordant. Et ce qu'il a fait a été efficace! Car dès qu'il est ressuscité des morts, il a donné à tous
ceux qui croient en lui la vie et la joie éternelles. Il a fait ce qu'il a pu - et cela nous suffit pour
toujours.
PRIÈRE: Merci, Seigneur, d'avoir fait ce que toi seul pouvais faire pour nous sauver et nous faire
tiens. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quels sont les dons, compétences ou avantages particuliers que vous utilisez pour servir le
Seigneur?

Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui a fait ce qu'il pouvait par amour pour Jésus. Quelle est
l’histoire de cette personne?
Quelle petite chose ferez-vous aujourd'hui par amour pour Dieu?

15

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
Mardi 19 mars 2019
TEXTE: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous?
1 Corinthiens 3,16
Que se passe-t-il lorsque « le statu quo » est un péché? Pensez aux marchands et aux changeurs de
monnaie, assis confortablement dans la grande cour du temple, faisant des affaires comme ils le
faisaient tous les jours depuis des années. Écoutez les agneaux qui bêlent et les pigeons qui crient
de leurs cages. Ne respirez pas trop profondément - l’odeur est très mauvaise. Dans le coin, des
hommes se disputent au sujet de l’échange d’argent ordinaire contre celui utilisé dans le temple.

Les choses se passaient comme d'habitude - une étrange affaire, pourrait-on penser, se déroulait
dans le temple même de Dieu. C'était très pratique, il n’y a aucun doute - pour les pèlerins qui
devaient acheter des sacrifices à offrir, et encore plus pour les autorités du temple qui gagnaient de
l'argent. Très pratique, sauf pour les fidèles qui étaient censés être là. Car ce marché était la Cour
des Gentils, et le seul endroit où quiconque, même un étranger non juif, était le bienvenu pour
venir prier le Dieu d’Israël. S'ils arrivaient à se concentrer, bien sûr!
Jésus, les yeux brillants, les mains occupées à tresser un fouet, entre dans ce désordre impie:
« N’est-il pas écrit:" Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? " Mais
vous en avez fait un nid de voleurs » (Marc 11,17). Et il renverse les tables et tout l’argent tombe
dans la poussière. Jésus leur dit: « Faites sortir ces choses d'ici! »
Peu de temps après, un autre type d’activités s’y déroulait. Les fidèles utilisaient l'endroit pour
la prière. Des aveugles et des boiteux sont venus à Jésus dans le temple et il les a guéris. Jésus
a enseigné à quiconque voulait écouter à propos du royaume de Dieu. Et les petits enfants
chantaient: « Hosanna au fils de David! » (Matthieu 21, 15)

Est-ce que vous expérimentez « le statu quo » dans votre propre coeur? C'est le temple de Dieu.
N'y a-t-il rien qui s'y glisse, comme des préoccupations d'argent ou de pouvoir? Si tel est le cas,
demandez à Jésus de le vider de son contenu et de le remplacer par ce qui devrait y être habituel:
adoration, prière, apprentissage, service. Il le fera volontiers. Votre cœur est sa maison.
PRIÈRE: Seigneur, fais de mon cœur un endroit convenable pour toi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quand avez-vous vu des affaires inappropriées se dérouler dans un lieu saint?
Quelles affaires inappropriées voudriez-vous expulser de votre coeur?

Quelle « affaire appropriée » voudriez-vous que le Saint-Esprit établisse dans votre cœur?
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FAIRE SON TRAVAIL
Mercredi 20 mars 2019
TEXTE: Son maître lui dit: « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Matthieu 25, 21
C'était une chose étrange pour Jésus que de dire: « Cherchez un homme portant un pot d'eau ».
C'était la Judée; les hommes ne portaient pas d’eau normalement, c’était le travail d’une femme.
Les disciples devaient être étonnés. Mais, ils étaient déjà habitués aux demandes inhabituelles de
Jésus; ils l'ont fait sans disputer.
Je m'interroge également sur l'homme qui portait l'eau. Comment s'était-il retrouvé là-bas à
faire un travail aussi étrange? Peut-être que son maître s'était arrangé à l'avance avec Jésus pour
amener les disciples en toute sécurité et secrètement chez lui: « Cherchez un de mes serviteurs
portant une jarre à eau et suivez-le », aurait-il pu dire.

Ou peut-être qu'il n'y avait aucun arrangement du tout et que Jésus connaissait simplement
l'avenir. « Allez-y », dit-il, et il arrive que ce jour-là un frère aide ses sœurs qui sont en train de
cuisiner, ou qu'un fils fort décide de transporter de l'eau pour sa mère âgée. Quoi qu'il en soit, cela
s'est avéré efficace. L'homme est allé chercher de l'eau, les disciples l'ont repéré et ils sont allés
dans la bonne maison pour préparer le festin de la Pâque.

Une chose est claire, cependant. L’homme à la jarre d’eau faisait son travail, aussi étrange que
cela puisse paraître. Et comme il s’acquittait fidèlement de sa tâche, le plan de Jésus fonctionnait
parfaitement. Les disciples se rendirent à la bonne maison, s’occupèrent des préparatifs et Jésus et
ses disciples dînèrent en paix avant sa trahison, son arrestation et sa crucifixion.

Nous avons aussi la chance d'être fidèles dans les petites choses de notre vie. Sortir les poubelles,
faire le plein d'essence pour la voiture, remplacer le papier de toilette - ce sont de si minimes actes,
mais ils peuvent faire une énorme différence lorsque Jésus les utilise à son service. C'est ainsi qu'il
nous honore, nous donnant un rôle à jouer - un rôle qui implique un service fidèle, même quand
cela semble fastidieux ou gênant. Celui qui nous a servi au prix de sa propre vie nous permet
maintenant de servir les autres - et lui-même.
PRIÈRE: Cher Père, merci pour les nombreuses personnes qui te servent fidèlement et qui sont
une bénédiction dans ma vie. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Quand avez-vous fait quelque chose d'inattendu pour votre âge, votre sexe ou votre position
sociale?
Dans quel domaine de votre vie souhaitez-vous demander à Dieu de vous aider à le servir
fidèlement?
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JÉSUS POUR LE DÎNER
Jeudi 21 mars 2019
TEXTE: « … et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la
Pâque avec mes disciples? » Luc 22, 11
Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait que de recevoir Jésus pour le dîner? Imaginez l’activité
dans la cuisine et le grand nettoyage dans la maison. Vous voudriez que tout soit parfait: une table
joliment dressée, de la vaisselle, des ustensiles, des serviettes et des plats de service… Ce serait
beaucoup de travail, mais cela en vaudrait la peine, non?

Une famille à Jérusalem a vécu cette expérience à l'époque de la Pâque. Jésus prévoyait de prendre
son dernier repas avec ses disciples. Ils avaient besoin d'une famille à Jérusalem qui accepterait de
les accueillir. Cela devait être une famille avec une grande maison; Jésus et ses disciples comptaient
treize personnes pour le dîner, où les mettraient-ils tous?
Dans ce pays, il était courant de construire des chambres supplémentaires sur les toits plats du
premier étage. C'est apparemment ce que cette famille avait fait. Ils lui ont fourni une table et des
canapés ou des coussins suffisamment pour que tous les hommes soient à l'aise. Ils ont fourni
d'autres choses, comme la bassine et la serviette pour que Jésus puisse laver les pieds de ses
disciples.

Ce genre d’hospitalité est quelque chose que nous ne pourrons jamais donner à Jésus – ou est-ce
vraiment le cas? Après tout, il a bien dit: « Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes
les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les
avez faites. » (Matthieu 25, 40). Vous-même aimez probablement faire preuve d'hospitalité envers
les autres, que ce soit à la maison ou dans le cadre d'un repas communautaire à l'église. Peut-être
invitez-vous des personnes seules ou affamées, ou des sans abri, des réfugiés ou des étudiants
internationaux. Peut-être apportez-vous une casserole à une famille avec un nouveau bébé ou
achetez-vous du dentifrice et du papier de toilette pour les refuges pour sans-abri. Si oui, vous
faites preuve d'hospitalité envers Jésus. Quel honneur de pouvoir le faire!
PRIÈRE: Cher Seigneur, aide-moi à faire preuve de sollicitude envers les autres pour ton amour et
pour ton nom. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Participez-vous aux actes d'hospitalité dans votre maison ou ailleurs? Comment?

Comment pouvez-vous faire de votre cœur un lieu d'accueil pour Jésus et son peuple?
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VIVRE AUTOUR DE CHOSES SAINTES
Vendredi 22 mars 2019
TEXTE: J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde.
Matthieu 27, 4
De quel genre d'hommes s’agit-il? Bien qu'ils soient prêtres, ils ne semblent pas avoir honte
d'offrir de l'argent à Judas pour qu'il trahisse son maître. J'espère qu'ils ont au moins eu la décence
de ne pas utiliser l'argent des offrandes du temple!
Et quand Judas se présente plus tard, plein de remords, et tente d'annuler le pacte de trahison
qu’il a consenti, ils lui répondent avec l'une des réponses les plus sanglantes jamais enregistrées.
Ils n'ont offert aucun espoir, aucune pitié, rien à quoi se raccrocher - et Judas est allé se pendre. Le
savaient-ils? S'en souciaient-ils?
Ces prêtres font peur. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils agissent de la sorte
alors même qu’ils passent toute leur vie autour de choses saintes, en servant dans le temple
même du Seigneur. Comment est-il possible pour un homme de s’exclamer « Hallelujah! Louez le
Seigneur! » et répondre « Que nous importe? Cela te regarde! »

Cela me fait peur d'autant plus qu'en tant que chrétien, je passe aussi ma vie parmi les choses
saintes. Je lis la Bible, je vais à l'église, je communie. Et je ne veux pas finir comme ces hommes, se
disputant l’argent du sang au milieu des choses saintes.
Mais une seule chose peut empêcher cela: c’est si Jésus vit vraiment en moi, lui saint au milieu de
mon impiété. Rien de moins que cela ne peut me protéger. Rien de moins que cela ne peut vous
protéger.
Paul a écrit aux Corinthiens: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit
de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de
Dieu est saint et vous êtes ce temple » (1 Corinthiens 3, 16-17). C’est notre protection. Parce que
nous sommes son temple, Dieu nous garde jalousement des attaques du diable. Jésus a donné sa
vie pour que nous soyons la possession sainte et éternelle de Dieu. Celui qui est mort et qui est
ressuscité pour nous nous gardera en sécurité - et saints - entre ses mains.
PRIÈRE: Cher Père, garde-moi saint et à l'abri du mal. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Parmi quelles « choses saintes » vivez-vous quotidiennement ou hebdomadairement?
Quand avez-vous été surpris par le mal dans un lieu saint?

Comment pouvez-vous vous prémunir contre un cœur endurci comme celui des principaux
sacrificateurs?
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QUI EST EN CHARGE?
Samedi 23 mars 2019
TEXTE: Les officiers ont répondu: « Personne n'a jamais parlé comme cet homme! » Jean 7, 46
La foule de soldats et des officiers venue arrêter Jésus devait être déconcertée. Jésus ne se
comportait pas comme ceux qu’ils avaient capturés auparavant. Pour commencer, il s’est approché
pour les rencontrer au lieu de se cacher dans les ténèbres. « Qui cherchez-vous? » Quand ils ont
répondu: « Jésus de Nazareth », il s'est calmement identifié: « je le suis ».
L'auteur de l'Évangile, Jean, a déclaré que lorsque Jésus a dit cela, ils se sont reculés et sont tombés
par terre. Quel pouvoir? Quand Jésus a dit: « je le suis », il disait essentiellement le nom même de
Dieu: « Je suis celui qui suis » (Exode 3, 14). C'était comme s'il avait dit: « Je suis YHWH, votre Dieu. »
Pas étonnant qu'ils soient tombés au sol!
Mais tout en restant inquiets, ils se ressaisirent et reçurent les ordres de l'homme même qu'ils
étaient venus arrêter. Jésus a dit: « Alors, si tu me cherches, laisse ces hommes partir. » Et c’est ce
qui s’est passé.

Mais ce n’était pas la fin. Le disciple de Jésus, Pierre, a tiré une épée et fait mal à l’un des hommes
– mais Jésus l’a réprimandé et a guéri l’oreille de l’homme. Et pour autant que nous puissions en
juger, les soldats l'ont simplement laissé faire. Jésus était en charge.

Mais Jésus avait encore une chose à faire avant de se soumettre à son arrestation. Il a clairement
expliqué à tout le monde ce qui se passerait dans le jardin cette nuit-là: « Es-tu sorti comme un
voleur, avec des épées et des bâtons? Quand j'étais avec vous jour après jour dans le temple, vous
ne m'avez pas mis la main. Mais voici votre heure et le pouvoir des ténèbres » (Luc 22, 52-53). Cela
dit, il s'est soumis et les soldats l'ont finalement emmené.
Les soldats se sont-ils interrogés à propos de Jésus dans les années à venir? Un homme aussi
puissant aurait pu éviter la croix. Mais ce n’était pas ce que Jésus faisait avec son autorité. Il était
en charge cette nuit-là, car il avait pour objectif de nous sauver. Et maintenant qu'il est ressuscité
des morts et monté au ciel, nous savons qu'il est responsable de tout dans le ciel et sur la terre - et
que nous sommes à lui pour toujours.
PRIÈRE: Seigneur, je suis content que tu sois en charge. Aide-moi à te faire confiance. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Êtes-vous à l'aise lorsqu’il s’agit de gérer des événements au travail, à la maison ou à l'église? Si
oui, dans quelles situations?
Quand avez-vous l'impression que ces événements sont hors de contrôle? Que faites-vous pour
vous sentir mieux?
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GUÉRISON DE SES ENNEMIS
Dimanche 24 mars 2019
TEXTE: Mais je vous dis, vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent… Luc 6, 27
Juste un homme, se frottant l'oreille de temps en temps. Je suppose que c’est ce que nous
aurions vu si nous avions pu nous rendre chez le grand prêtre pendant les semaines qui ont
suivi la Pâque. L’homme était un serviteur et son geste passerait probablement inaperçu. Qu'estce qui pourrait être moins important? Mais pour l'homme, c'était probablement la chose la plus
importante de sa vie.
Malchus travaillait pour le souverain sacrificateur et, d'une manière ou d'une autre, il se retrouva
dans la foule de personnes envoyées pour arrêter Jésus. Ce devait être une équipe hétéroclite, avec
des torches, des épées et des gourdins. Certains étaient des soldats, mais pas tous. Et au milieu
d'eux, Malchus.
En face d'eux dans le jardin, un groupe d'hommes effrayés venaient de se réveiller. Un rabbin avec
une réputation de guérisseur et un pêcheur effrayé avec une épée, se balançant en essayant de
protéger son maître des ennemis qui étaient venus pour l'arrêter.
Douleur brûlante. Une oreille se retrouve sur le sol, et puis Jésus, se penche pour guérir une
dernière personne avant sa mort. Il guérit son ennemi.

Parce que c’est ce que fait Jésus, n’est-ce pas? Il guérit ses ennemis. Il nous renouvelle. Il tend la
main dans la compassion et traite nos blessures, faisant de nous ce que Dieu a voulu que nous
soyons. D'ennemis que nous étions, nous sommes devenus ses enfants bien-aimés.

Malchus est-il devenu chrétien? Cela semble probable. Après tout, l'apôtre Jean connaissait son
nom. Mais ce qui est certain, c’est que vous et moi avons été appelés vers Jésus. Il connaît nos noms
et guérit nos blessures. Restons avec lui pour toujours.
PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de me guérir même si j'ai déjà été ton ennemi. Garde-moi près de
toi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Avez-vous déjà été pris dans une mauvaise situation?
Comment traitez-vous vos ennemis?

Quand Dieu a-t-il fait quelque chose de bien pour vous sans que vous vous y attendiez?
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GLOIRE ET HONTE
Lundi 25 mars 2019
TEXTE: Pour tous ceux qui ont été baptisés en Christ, vous les avez revêtus. Galates 3, 27
Quelle histoire embarrassante!
Un jeune homme a tenté de suivre Jésus lors de son arrestation à Gethsémani, mais la foule s'est
emparée de lui et a saisi ses vêtements. Il s'est échappé complètement nu. Qui était ce jeune
homme? Qu'est-ce que l'on sait à propos de lui? Pas grand-chose, même si nous pouvons deviner
quelques détails. Certains pensent qu'il s'agissait de Marc l'évangéliste lui-même, racontant ce
qui lui est arrivé la nuit où Jésus a été arrêté. Étant donné que Marc est le seul à avoir écrit cet
événement, il est donc logique que ce soit son histoire personnelle.

Il est clair que le jeune homme était un disciple de Jésus, bien qu’il ne fût pas l’un des douze
disciples. Il était dans le jardin de Gethsémani, ce qui laisse penser qu'il s'est associé aux disciples
lorsqu'ils ont quitté la maison où ils ont célébré la Pâque. Peut-être était-il un fils de cette famille.
Il a clairement eu du courage pour essayer de suivre ceux qui allaient l’arrêter - bien que, quand ils
l'ont attrapé, il a perdu son courage et s'est enfui.
Mais finalement, que savons-nous vraiment de lui si ce n'est son moment le plus glorieux - et le
moins glorieux? Glorieux parce qu'il aimait Jésus et tentait de le suivre même lorsque sa vie était
en danger; peu glorieux, car il a perdu son sang-froid et s’est enfui nu. C’est un instant qui résume
tout ce que nous savons vraiment de lui: son amour, sa gloire et sa honte.

Mais c’est comme ça pour nous aussi, non? Nous aimons Jésus nous essayons de le suivre; et trop
souvent, ce que nous essayons de faire finit par être un fiasco total. Nos bonnes intentions ne sont
jamais mises en exécution. Nous pouvons même nous retrouver à fuir, couverts de honte.
Heureusement pour nous, nous avons un Sauveur qui ne nous laissera pas honteux. Il vient à nous
et nous habille de sa propre justice. Nous ne devons pas être gênés par nos échecs. Nous sommes
pardonnés, guéris, lavés, vêtus. « Car ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ » (Galates
3, 27). Il nous couvre en lui-même. Merci à Dieu.
PRIÈRE: Merci Père, de me couvrir de la grâce de ton fils Jésus-Christ. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Y a-t-il une histoire amusante à propos de vous que vous êtes prêt à raconter?

Si vous le souhaitez, parlez d'un moment où vous avez essayé de faire le bien et cela s'est retourné
contre vous.
Quand avez-vous vu Dieu susciter une bénédiction à partir d'un moment peu glorieux?
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CURIEUX
Mardi 26 mars 2019
TEXTE: Alors la servante, la portière, dit à Pierre: Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il
dit: Je n'en suis point. Jean 18, 17
Une servante surveillait la porte d'entrée. La nuit était occupée: tout le sanhédrin s'était rassemblé
et le prédicateur Jésus de Nazareth comparaissait devant eux! Elle faisait son travail en laissant
les gens entrer. Jean, est venu vers elle pour demander une faveur. « Pouvez-vous laisser mon ami
entrer aussi? » Cet homme était nul autre que Pierre.

Jean était connu de la maison du grand prêtre, et cela ne la dérangeait pas de laisser entrer son ami
Pierre. Mais elle était curieuse. Apparemment, elle savait que Jean était un disciple de Jésus. Alors,
quand Pierre entra, elle lui demanda: « N'es-tu pas l'un des disciples de cet homme Jésus? »
Cette question est posée plus souvent que nous le pensons. Au travail, à l'école, dans le voisinage,
les gens nous regardent comme la servante a regardé Pierre lorsqu’elle lui a demandé: « N'es-tu
pas l'un de ces chrétiens? »
C’est une bonne curiosité à avoir. Cela peut donner aux chrétiens l'occasion de parler de leur
Sauveur à leurs amis. En vérité, Pierre a raté sa chance lorsqu'il a renié Jésus. Et parfois, nous
réduisons également nos chances lorsque nous parlons ou agissons de manière à faire honte au
nom du Christ.

Mais ce n’est généralement pas ce qui se passe. Si les non-chrétiens le demandent, c'est
généralement parce qu'ils voient quelque chose de bon dans notre vie, quelque chose qu'ils
veulent pour eux-mêmes. Ils peuvent ne pas savoir exactement ce que c'est, mais ils sont curieux.
Et c’est notre chance de leur parler de Jésus - qui les aime assez pour donner sa propre vie pour
nous sauver.
Priez pour vos amis. Demandez à Dieu de les rendre curieux à propos de Jésus et de vous donner
les mots justes au bon moment.
PRIÈRE: Père, utilise-moi pour attirer les autres vers ton fils Jésus. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Quels genres de sujets suscitent votre curiosité et pourquoi?

Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé si vous étiez chrétien? Qu'est-il arrivé?
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PLUS QU’UN DEVOIR
Mercredi 27 mars 2019
TEXTE: Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Luc 22, 55
De retour au domicile du grand prêtre, les gardes se sont rendus dans la cour et ont fait un feu. Il
faisait froid et ils attendaient depuis très longtemps. Les prêtres et les dirigeants se réuniraient
pendant des heures, ils le savaient. Ils se sont donc regroupés autour du feu, se sont réchauffés et
ont observé les flammes. Leur devoir consistait à attendre.
Les domestiques de la maison étaient également de service. La servante en charge de la porte
vérifiait les personnes qui arrivaient à la réunion pour s’assurer que personne n’y pénétrait
sans droit. D'autres domestiques traversaient la cour, s'assurant que les hommes avaient tout ce
dont ils avaient besoin. C’était leur devoir - de chercher tout ce dont ils avaient besoin - chaises,
rafraîchissements, messages. Ils passeraient eux aussi une longue nuit.

Bien qu'ils n'aient pas pu le savoir, il y avait une autre personne en service cette nuit-là: notre
Seigneur Jésus, jugé pour sa vie dans cette salle du conseil. De tous ceux qui se trouvaient là-bas, il
avait fait le travail le plus difficile, car il était en train de sauver toute la race humaine. À présent, il
était bien initié à sa passion - arrêté, battu, giflé, obligé d'écouter pendant que les gens mentaient
au sujet de lui et de son ministère. Ce serait une très longue nuit pour Jésus, sans repos ni sommeil,
du moins pas avant que son corps ne s'endorme dans la mort le lendemain soir dans un tombeau
emprunté.
Mais c'était plus que le devoir qui motivait Jésus. Il ne le faisait pas simplement parce qu’il « devait
le faire »; il le faisait parce qu’il nous aimait. À l'avenir, il savait que tout ce qu'il a souffert nous
permettrait de sortir de la mort spirituelle pour nous donner la vie et la joie éternelles. Comme le
dit Ésaïe, « il verra sa progéniture… De l'angoisse de son âme, il verra et sera rassasié » (Ésaïe 53,
11) . À cause de ce que Jésus a fait, nous sommes les enfants de Dieu et Jésus est satisfait - joyeux! car nous lui appartenons.
PRIÈRE: Seigneur, merci de prendre plaisir en nous. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Quel genre de choses faites-vous pour l'amour, pas simplement parce que vous devez les faire?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, que Jésus se réjouisse en vous?
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« PERSONNE NE FAIT DE MAL À MA FAMILLE »
Jeudi 28 mars 2019
TEXTE: L'un des serviteurs du grand prêtre, un membre de la famille de l'homme à qui Pierre avait
coupé l'oreille, demanda: « Je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Jean 18, 26
« Est-ce que je ne t'ai pas vu dans le jardin avec Jésus? » Une question aussi simple et innocente,
à la surface. Mais Pierre savait ce que cela voulait dire: « Tu as l'air familier, je pense avoir déjà vu
ton visage. N'es-tu pas celui qui est entré dans la lumière des torches juste au moment où nous
sommes allés arrêter Jésus? N'es-tu pas celui qui a coupé l'oreille à l’un des miens? »

Pas étonnant que Pierre était terrifié. Pierre avait en effet coupé l’oreille de quelqu'un dans
le jardin, résultat de la terreur et d’une frappe féroce avec une épée - l’oreille d’un homme
nommé Malchus, qui accompagnait le groupe qui arrêtait Jésus. Et maintenant, voici le parent de
Malchus, exigeant une réponse. Nous pouvons sentir la tension dans l'air, les menaces non encore
prononcées: « Personne ne fait de mal à ma famille et ne s'en tire comme il se doit. »

Pierre explosa en démenti: « Pas moi, je le jure, je ne connais même pas cet homme dont tu parles,
Jésus… » et le coq chanta. Pierre a renié Jésus pour la dernière fois.
Le parent de Malchus était-il satisfait? A-t-il cru Pierre? Ou regarda-t-il les larmes de Peter et
décida-t-il qu'il ne valait pas la peine de continuer, et le laissa partir?

« Personne ne fait de mal à ma famille. » Le parent de Malchus n'était pas le seul chez le grand
prêtre cette nuit-là à avoir cette attitude. Jésus lui-même allait volontairement et délibérément
vers la croix, pour cette raison.

Car la famille de Jésus lui-même avait été blessée dans un jardin, dans le jardin d'Éden, en fait.
Au commencement, le diable est entré dans le jardin pour tenter et détruire Adam et Ève, et avec
eux toute la race humaine. Dieu a vécu cela de façon très personnelle - pas seulement comme une
attaque contre sa création, mais quelque chose d’encore plus grave: « Personne ne fait de mal à ma
famille sans conséquence. » Et ainsi Dieu naquit comme l'homme Christ Jésus dans la famille de
l'humanité, pour détruire le pouvoir du diable et nous restaurer tous et toutes.
Vous êtes le parent que Jésus est venu sauver et venger. Vous êtes celui qu'il a protégé même au
prix de la mort. Et vous êtes celui avec qui il partage sa vie éternelle, parce qu'il vous aime en tant
que membre de sa famille.
PRIÈRE: Merci Seigneur de me protéger en tant que membre de ta propre famille. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Avez-vous déjà eu à protéger un membre de la famille, que ce soit avec des mots ou avec des actes?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, que Jésus vous voit comme un membre de sa famille?

25

JEU DE POUVOIR
Vendredi 29 mars 2019
TEXTE: Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne; car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain
sacrificateur cette année-là. Jean 18, 13
Anne représentait le pouvoir derrière le trône. Il avait été souverain sacrificateur lui-même et,
après sa destitution par les Romains, chacun de ses cinq fils prenait tour à tour son rôle de grand
prêtre. Il en a été de même pour un gendre, Caïphe. Anne était peut-être à court de pouvoir, mais
tout le monde savait qui tirait les ficelles dans les coulisses.
Pas étonnant qu'ils aient amené Jésus à Anne en premier. Et Anne a commencé à s’immiscer au
lieu de laisser Jésus à Caïphe. Ce qui est pire, il a choisi d’interroger Jésus plutôt que de traiter
les choses de la manière appropriée: produire des témoins pouvant témoigner d’un crime. Anne
espérait que Jésus s'incriminerait lui-même.

Jésus a souligné l'illégalité: « J'ai parlé ouvertement au monde… Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi
me demandez-vous? Demandez à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit, ils savent ce que j'ai
dit » (Jean 18, 20-21). Un officier proche a frappé Jésus en disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au
souverain sacrificateur? »
Pouvoir contre impuissance. Mais qui était le puissant? En surface, il semble que ce soit Anne. Il
a l'autorité (enfin, en quelque sorte). Il dirige l'interrogatoire. C'est lui qui a des gardes pour faire
respecter sa volonté.

Et pourtant, Anne ne peut rien faire de tout son pouvoir. Jésus refuse de coopérer. Il n'a pas peur
de dire que Anne s'est trompé. Même un coup ne change pas l’esprit de Jésus. Anne abandonne et
envoie Jésus à Caïphe.
Ces jeux de pouvoir ont l'air familiers, n'est-ce pas? Le monde dans lequel nous vivons est rempli
de pouvoir, dont une grande partie est utilisée à tort. C’est une période effrayante pour beaucoup
d’entre nous.
Et pourtant, nous n’avons pas besoin d’avoir peur. Notre vrai grand prêtre, Jésus, est avec nous
maintenant, chaque fois que nous sommes en danger ou que nous en avons besoin. Jésus veille
sur nous avec l'autorité et le pouvoir de Dieu, et rien ne lui échappe. Aucun mal ne pourra nous
détruire. Jésus nous gardera sous sa protection pour toujours.

PRIÈRE: Père, merci de nous protéger de toutes les puissances du mal dans notre monde. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà été mal traité par ceux au pouvoir? Comment vous sentiez-vous?

La « résistance non violente » est un autre terme désignant le comportement de Jésus devant Anne.
Avez-vous déjà fait ça? Si oui, quand?
Comment Dieu vous a-t-il protégé quand vous étiez en danger?
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LA SAGESSE DU MONDE
Samedi 30 mars 2019
TEXTE: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc sages comme des
serpents et innocents comme des colombes. Matthieu 10, 16
Caïphe considère Jésus comme un risque, quelqu'un qui pourrait faire tomber toute la hiérarchie
religieuse. Caïphe n’est pas sur le point de perdre son travail de grand prêtre, même si Jésus est le
véritable Messie. Mieux vaut se débarrasser de lui immédiatement. Caïphe a donc dit à ses collègues
comploteurs: « … Vous n'y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un
seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » (Jean 11, 49-50).

Il est temps de prendre une décision. Se débarrasser d'un homme et sauver ainsi la nation entière.
Après tout, nous vivons dans le monde réel, n'est-ce pas? Pas dans un monde de contes de fées.
Nous sommes tous des adultes.

Caïphe met ainsi en branle les événements de la souffrance et de la mort de Jésus. Nous entendons
souvent ce raisonnement - de la part de politiciens, et même parfois de nos propres collègues, amis
ou membres de notre famille. Et nous sommes tentés. Nous savons que ce qu’ils proposent est faux.
Mais cela semble être une solution si simple… Et nous avons peur. Si nous ne l’approuvons pas, peutêtre que notre propre monde s’effondrera? Devrions-nous rejoindre Caïphe et ceux qui demandent la
crucifixion, ou devrions-nous risquer de nous retrouver sur une croix à côté de Jésus?
Mais même ici, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il prend ces mots terriblement pervers et les transforme
en prophétie: « Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était
aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » (Jean 11, 51-52).

C'est pour nous que Jésus est mort - pour nous tous qui avons peur, qui sommes tentés, qui nous
inquiétons de ce que l'avenir nous apportera. C'est même pour nous qui sommes tombés, qui
avons choisi la solution de facilité bien que nous sachions que c'était mal. Pour nous, Jésus est mort
pour nous rassembler à nouveau en tant qu'enfants de Dieu, pardonnés et renouvelés. Pour nous,
Jésus est ressuscité, afin que nous puissions être libérés de la peur et soyons confiants en l'amour
de Dieu pour nous.
PRIÈRE: Seigneur, donne-nous la sagesse et la force de résister à nos propres peurs et aux fausses
suggestions de ceux qui nous entourent. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Qui dans votre monde entendez-vous dire des choses comme Caïphe? Comment gérez-vous leur
pression sur vous?
Que faites-vous quand vous avez peur?

Si vous le souhaitez, parlez d'une occasion où vous avez été tenté de choisir une solution de facilité.
Comment Dieu t'a-t-il aidé?
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FAUX TÉMOINS
Dimanche 31 mars 2019
TETE: Les principaux sacrificateurs et l'ensemble du conseil cherchaient un faux témoignage contre
Jésus afin de le faire mourir. Matthieu 26, 59
Caïphe était dans une impasse. Il avait besoin d'un faux témoignage contre Jésus. Il devait y avoir
au moins deux témoins, conformément à la loi de Moïse, et les deux témoins devaient témoigner
exactement du même crime. S'ils n'étaient pas d'accord, leurs témoignages ne seraient pas valides.
Matthieu nous dit que « beaucoup de faux témoins se sont manifestés » (Matthieu 26. 60). Cela
me laisse perplexe. Pourquoi? Étaient-ils à la recherche d'argent? Probablement, nous savons que
Judas avait déjà été payé pour son rôle dans la trahison de Jésus. Mais il pourrait y avoir d'autres
raisons. S'agissait-il simplement de gens qui haïssaient Jésus?

Cela suscite en moi une grande colère. Je peux en quelque sorte comprendre pourquoi Caïphe a agi
de la sorte: toute sa vie et sa position de grand prêtre étaient en jeu après tout. Mais qui étaient ces
faux témoins, qui en voulaient tant à la vie de cet homme?
Il se peut que vous aussi ayez souffert de la part de faux témoins. C'est une douleur étrange et
unique: être traité comme un menteur, être innocent et pourtant accusé. Si tel est votre cas, Jésus
connaît votre douleur, il a vécu la même chose. Celui qui est la vérité incarnée a été la cible de
mensonges par des gens de la rue. Et il se tut.

Pourquoi? Pour vous. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous connaît tous, les bons comme les
mauvais, les vrais et les faux, et qu'il vous veut toujours. Parce qu'il est venu pour vous racheter,
pour faire de vous un fils ou une fille de la vérité, quelqu'un qui marchera un jour sous la lumière
de la présence de Dieu et qui se réjouira. Voilà la vérité sur les raisons pour lesquelles il a souffert,
est mort et ressuscité des morts – par amour pour vous.
PRIÈRE: Père, garde-nous dans la vérité pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous souffert aux mains de faux témoins? Comment Dieu vous a-t-il aidé traverser cela?
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QUE DOIS-JE FAIRE?
Lundi 1 avril 2019
TEXTE: Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'il soit
crucifié! Matthieu 27, 22
« Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » C'était le problème auquel Pilate était
confronté ce vendredi saint. Dois-je le libérer, puisqu'il est innocent? Dois-je l'envoyer à Hérode et
le sortir de ma juridiction afin que je n’aie pas à m’occuper de son sort? Le laisserai-je aux mains
de la foule, dans l'espoir que sa popularité le sauve? Dois-je le fouetter pour attiser la sympathie?
Que vais-je faire de Jésus?

Pilate savait que la situation était politiquement compliquée. Sa carrière était déjà en danger avant
que Jésus n'arrive à sa porte: l'ancien mentor de Pilate, Sejanus, était déchu de son pouvoir et tout
son entourage était en danger. La dernière chose dont il avait besoin était que les dirigeants juifs
envoient de mauvais rapports à son sujet à Rome.
Mais Pilate n’était pas à l’aise de condamner Jésus. Peut-être était-ce une question de justice. Il
s’agissait peut-être d’un désir compréhensible d’ennuyer les chefs religieux juifs, qui avaient été
si irritants pour Pilate. Mais cela semble être en grande partie dû à la manière dont Jésus s'est
comporté, à la façon dont il a parlé et à ce qu'il a dit. Cela dérangeait Pilate. Quand les dirigeants
ont dit: « Il prétend être le Fils de Dieu », Pilate était à moitié enclin à le croire. Il y avait quelque
chose de mystérieux chez Jésus!

Nous savons tous ce que Pilate a finalement décidé. Mais qu'en est-il de nous? Que ferons-nous de
Jésus, cet homme qui prétend être le Fils de Dieu? Nous sommes confrontés chaque jour à cette
question alors que nous vivons notre vie dans un monde hostile à Jésus, en faisant des choix dans
ce que nous disons, pensons et faisons.
Que le Saint-Esprit fortifie notre foi en celui qui a donné sa vie pour nous. Qu'il nous donne la joie
de suivre Jésus fidèlement et de partager son histoire avec d'autres.
PRIÈRE: Père, fortifies notre foi et notre confiance en Jésus notre Sauveur, et laisse toutes nos
décisions être prises selon ta volonté. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Que faites-vous lorsque vous essayez d'éviter de prendre une décision?

Quelles autres options que la confiance en Jésus avez-vous eues dans votre vie?
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« FAIS UN MIRACLE »
Mardi 2 avril 2019
TEXTE: Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis longtemps, il désirait le voir, à
cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle. Luc 23, 8
Lorsque Pilate a envoyé le prisonnier Jésus au roi Hérode, il a offert à Hérode une chose qu’il
souhaitait depuis longtemps - la possibilité de rencontrer Jésus et de le voir accomplir un miracle.
Mais cela n’a pas marché. Jésus a refusé de parler. Il n’avait aucun intérêt à faire des miracles pour
Hérode.
Lorsque Hérode réalisa qu'il n'allait pas y avoir de « spectacle », il se mit en colère et lui et ses
soldats se moquèrent et maltraitèrent Jésus.

Pourquoi Jésus n’a-t-il pas donné à Hérode ce qu’il voulait? Jésus avait mieux à faire. Il était en train
de réaliser le plan de Dieu pour sauver toute la race humaine. Il était sur le chemin de la croix, où
il briserait à jamais le pouvoir du péché et de la mort. Rien de tout cela ne consistait à faire un «
spectacle » pour Hérode ou pour quiconque. Jésus est resté silencieux. Déçu, Hérode le renvoya à
Pilate, qui finalement le condamna.
Il est facile de blâmer Hérode. Mais il y a des moments où nous voudrions aussi voir Jésus faire
un miracle. Parfois, nos motivations sont bonnes: nous voulons voir un être cher guéri ou une
situation dangereuse se transformer. Mais parfois nos motivations pourraient ne pas être si pures.
Qui de nous n'a jamais voulu que Dieu prouve son existence en nous montrant un signe?
Que faisons-nous lorsque Jésus refuse de faire les miracles que nous voulons - quand il ne veut
pas parler - quand nous sommes face à face avec un Dieu silencieux? Nous pouvons faire ce que
fit Hérode: rejeter et se moquer Jésus. Ou, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons avec humilité
mettre notre confiance en lui, sachant qu'il fera ce qu'il y a de mieux. Après tout, c’est ce que Jésus
a fait après avoir rencontré Hérode. Il a continué à souffrir, il est mort et est ressuscité afin de
pouvoir amener tous ceux qui lui font confiance à la vie éternelle.
PRIÈRE: Cher Père, aide-nous à avoir confiance en toi même lorsque tu te tais et que nous avons
peur ou sommes affligés. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Si vous pouviez choisir un miracle de la part de Dieu, que serait-il?

Quand avez-vous fait face à une situation où vous avez demandé un miracle à Dieu et qu’il ne l'a
pas fait? Comment gérez-vous le silence de Dieu?
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SAUVER LE SAUVEUR
Mercredi 3 avril 2019
TEXTE: 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. Matthieu 27, 19
La femme de Pilate est l’un des personnages mineurs les plus intéressants de l’histoire de la
Passion. Tout ce que nous savons sur elle, c'est qu'elle avait rêvé de Jésus et que cela la concernait
tellement qu'elle a essayé de faire en sorte que son mari le libère comme un homme juste. D'où
vient le rêve? Coïncidence? Dieu? Nous ne savons pas. Mais, elle avait raison. Et elle a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour sauver de son destin Jésus.

Pilate était apparemment préoccupé par le rêve de sa femme, ce qui n’était pas une surprise,
car les Romains accordaient beaucoup d’importance aux présages et aux rêves. À tout le moins,
il aurait été profondément inquiet du rêve de son épouse. Il était déjà conscient du fait que les
poursuites contre Jésus étaient fondées uniquement sur la jalousie, à savoir que les chefs religieux
le haïssaient pour sa popularité et non pour de véritables actes répréhensibles. Alors Pilate a
essayé de faire libérer Jésus par un tour de force: en offrant à la foule un choix entre le populaire
Jésus et un meurtrier connu, Barabbas. Malheureusement, cela s’est retourné contre lui. La foule a
choisi le mauvais homme. Et Pilate n’a pas eu le courage de libérer Jésus.
Cela a dû être déchirant pour la femme de Pilate. Elle a essayé si fort de sauver Jésus, et tout ça
pour rien. Il est mort quand même, comme un criminel, pendu à une croix.

Ou était-ce pour rien? Jésus ne le dirait pas. Il savait exactement pourquoi il était venu ce jour-là et
il ne devait pas être sauvé miraculeusement par une dame romaine, même avec un bon cœur. Il est
venu plutôt pour la sauver - oui, ainsi que Pilate et tous les autres, tous ceux dont les péchés seront
pardonnés par sa mort sur la croix. Et en ressuscitant, il a donné à tous ceux qui ont confiance en
lui la vie éternelle. Jésus est notre vrai et éternel Sauveur.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci d'avoir choisi de nous sauver plutôt que de te sauver toi-même.
Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà fait un rêve particulièrement troublant?

Quand avez-vous essayé d'aider quelqu'un et que tout s'est terriblement mal passé?

Quand Dieu a-t-il annulé vos projets afin de vous amener à faire quelque chose de finalement bien
meilleur?
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RECONNAISSANCE
Jeudi 4 avril 2019
TEXTE: et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: « Salut, roi des Juifs! » Matthieu
27, 29
Cela devait être terrifiant. Il y avait des centaines d'hommes dans un bataillon romain et ils se
sont rassemblés au siège du gouverneur pour un jeu sadique avec Jésus. Ils l'ont déshabillé et l’ont
revêtu d’une robe d'un pourpre rougeâtre. Ils l'ont couronné avec des épines et donné un roseau
pour lui servir de sceptre.

Et puis ils ont commencé à le brutaliser. Ils l'ont frappé et ont craché sur lui. Ils se sont agenouillés
devant lui et ont crié: « Salut, roi des Juifs! » Ils ont pris le sceptre en roseau et l'ont frappé à la tête.
Ils ont maltraité leur prisonnier allègrement, ne soupçonnant jamais que cet homme meurtri et
saignant était Dieu venu pour les sauver.
C’était Dieu déguisé - le vrai roi se moquait de lui comme d’un faux roi, celui qui est venu pour
nous aider, traité comme une personne sans défense et sans pouvoir. Ils ne l’ont pas reconnu. Mais
il les a reconnus. Rien de ce qu'ils ont fait ce jour-là n'était inattendu. Il sait ce qui se trouve dans
les cœurs humains. Il n'était pas surpris.

Il sait aussi ce qui se trouve dans nos cœurs. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5, 8).
Notre péché n'est pas suffisant pour que Jésus détourne sa face de nous. Il nous connaît à fond et il
nous aime quand même. Il est mort pour nous. Il est ressuscité des morts pour nous. Et il continue
de nous reconnaître comme les enfants de Dieu et de s’occuper de nous aujourd’hui. Comme Paul
le dit: « Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et
il intercède pour nous! » (Romains 8, 34).
Jésus nous reconnaît comme siens. Merci à Dieu.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci d’’intercéder pour nous chercher et de nous appeler à toi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Quand avez-vous omis de reconnaître quelqu'un et que s'est-il passé ensuite?
Pensez-vous que vous reconnaîtriez Jésus si vous le rencontriez dans la rue?
Quand vous rencontrerez Jésus, que pensez-vous qu'il dira?
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COURONNEMENT
Vendredi 5 avril 2019
TEXTE: … et en tordant ensemble une couronne d'épines, ils l'ont mise sur sa tête et ont placé un
roseau dans sa main droite. Matthieu 27, 29
Vous est-il déjà arrivé de penser que quelqu'un devait avoir fabriqué cette couronne d'épines pour
Jésus? Quelqu'un en a eu l'idée et est allé dans un champ ou sur le bord de la route afin de choisir
des branches épineuses et les tordre en forme de couronne.
Quelqu'un a pris cette couronne et l’a posée sur la tête de Jésus - une belle petite œuvre humaine
destinée à honorer le roi des Juifs.
Nous ne connaissons pas le nom de cette personne. Nous ne savons pas s’il était jeune ou vieux.
Peut-être était-il habituellement cruel – le genre d’homme qui rentrait chez lui le soir et frappait
sa femme et donnait des coups de pied au chien. Ou peut-être était-il le genre de personne qui
accompagnait la foule.

Cela n’a pas vraiment d’importance. Parce qu'à la fin, celui qui a tordu cette couronne pour Jésus
c’était moi. C'était vous. C’était tous les êtres humains qui ont fait ce qui était mal, sachant que ce
n’était pas bien, mais en pensant: « cela n’a pas vraiment d’importance ». Une couronne d’épines
n’est pas très compliquée à faire. Cela demande peu d’effort.

Mais Jésus nous a également fait une couronne, et celle-ci lui a tout coûté. C'est la couronne qu'il
a gagnée pour nous lorsqu'il a volontairement sacrifié sa vie, mourant et ressuscitant pour nous
afin de nous ramener à Dieu. La couronne qu'il nous offre est son cadeau à quiconque se repent et
se confie en lui pour le pardon. Jacques l'appelle « la couronne de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment » (Jacques 1, 12).
Maintenant, à cause de ce que Jésus a fait, nous pouvons ranger ces épines pour toujours. Jésus
nous a donné la couronne de vie - et sur sa propre tête, que voyons-nous? Une couronne très
différente - nous voyons Jésus « maintenant couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert
la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il puisse goûter la mort pour tous » (Hébreux 2, 9).
PRIÈRE: Cher Seigneur, merci pour la couronne que tu nous as donnée - et merci de ce que tu es
notre vrai roi bien-aimé. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà cultivé une plante épineuse - une rose, un cactus ou quelque chose de similaire?
Quelle bonne chose voudriez-vous faire pour Jésus avec votre vie?

Comment glorifiez-vous et honorez-vous Jésus dans votre vie quotidienne?
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UNE MALÉDICTION OU UNE BÉNÉDICTION?
Samedi 6 avril 2019
TEXTE: 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! Matthieu 27, 24-25
Le fracas d'une foule frénétique est une chose terrible. Pilate l'entendait ce vendredi matin alors
qu'il essayait de trouver un moyen de sortir de son dilemme. Il était de plus en plus convaincu que
Jésus était innocent. Bien que Pilate fût un gouverneur romain chevronné et brutal, il n'était pas
disposé à exécuter un homme innocent - en particulier un homme qui parlait et agissait comme
Jésus.

Il a tout essayé. Un renvoi à une autre juridiction - au roi Hérode. Mais Hérode le renvoya. Une offre
de libérer un prisonnier en l'honneur de la Pâque - avec le seul autre choix possible, un meurtrier.
Mais la foule choisit le mauvais homme. En désespoir de cause, il fit flageller Jésus publiquement.
Cela satisferait sûrement la soif de sang de la foule. Mais tout cela fut en vain. « Crucifie-le!
Crucifie-le! Crucifie-le! » ont-ils demandé.
Enfin, il a pris de l’eau et s’est lavé les mains en public devant la foule en disant: « Je suis innocent
du sang de cet homme. Voyez vous-mêmes! » La foule répondit: « Son sang soit sur nous et sur nos
enfants! » Pilate fut vaincu. Il a livré Jésus à leur volonté.
La foule ne pouvait pas être apaisée. Les gens souhaitaient même une malédiction sur eux-mêmes
et sur leurs enfants. Pilate ne pouvait trouver aucun moyen de changer leur choix.

Pilate ne le pouvait pas, mais Jésus était venu parmi le peuple sur la terre pour sauver cette foule
de gens qui criait « Crucifie-le! Crucifie-le! ». Il était avec nous, il avait choisi de souffrir même s’ils
le haïssaient.

C’est ainsi que la malédiction s’est transformée en bénédiction - le sang versé de Jésus est devenu
le salut pour tous ceux qui ont fini par lui faire confiance, même ceux qui ont jadis réclamé sa mort.
Son sang les a purifiés - nouvelles créations, nouveaux enfants de Dieu. Son sang vital fait la même
chose pour nous qui lui faisons confiance aujourd'hui. Et ainsi nous pouvons dire avec des cœurs
reconnaissants et aimants: « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. »
PRIÈRE: Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné la vie par ton sang. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
À quoi pensez-vous lorsque vous voyez du sang?
Quel est le lien entre le sang ordinaire et la vie?

Comment le sang de Jésus nous donne-t-il une nouvelle vie?

34

L'AUTRE « FILS DU PÈRE »
Dimanche 7 avril 2019
TEXTE: Alors, Pilate, désireux de satisfaire la foule, a libéré pour eux Barabbas et après avoir flagellé
Jésus, il l'a livré pour qu'il soit crucifié. Marc 15, 15
Barabbas a dû être en état de choc quand ils ont ouvert la porte de sa cellule et l'ont appelé. C'était
un meurtrier et un rebelle. Il savait que la mort l’attendait, pas la liberté.
Il a dû interroger les gardes alors qu'il trébuchait dans les couloirs menant à la prison. « La foule
m'a choisi? » a-t-il dû demander. Et qui était l'autre personne? Jésus de Nazareth?

Nous ne savons pas si Barabbas savait qui était Jésus. Peut-être avait-il entendu parler de sa
prédication, de son enseignement - peut-être connaissait-t-il ses miracles. Peut-être que Barabbas
avait même été parmi les foules à l'écoute de Jésus. Cela ne l’avait pas empêché de finir dans la
prison de Pilate. Et pourtant, voici Jésus: changeant de place avec lui, voué à se retrouver sur la
croix de Barabbas.
Le nom de Barabbas signifie « Fils du Père ». J'espère qu'à un moment donné dans sa nouvelle vie
libre, il a pris le temps de se renseigner sur le vrai Fils du Père, Jésus notre Sauveur, qui a souffert,
est mort et est ressuscité pour lui. Et pour nous tous, qui pouvons maintenant devenir fils et filles
du Père céleste par la miséricorde de Jésus.
PRIÈRE: Merci Seigneur d'avoir pris notre place. Amen
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Pouvez-vous vous rappeler d’un moment où vous avez changé de place avec quelqu'un d'autre?
Qu'est-il arrivé?
Quelqu'un a-t-il déjà pris votre punition à votre place?

Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant, que vous êtes un fils ou une fille du Père?
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PORTER LA CROIX
Lundi 8 avril 2019
TEXTE: Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène,
père d'Alexandre et de Rufus. Marc 15, 21
Simon est un homme intéressant. Il semble qu'il soit un étranger originaire de Cyrène, un lieu en
Libye, mais nous n'avons aucun moyen de savoir s'il était juif de naissance ou s'il avait été converti.
Il était probablement en visite à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Marc dit qu'il revenait
des champs, ce qui pourrait signifier qu'il campait en dehors de la ville surpeuplée pendant les
fêtes.
Simon n’était pas là pour assister à la procession jusqu’à Golgotha - il n’avait probablement
aucune idée que des hommes allaient être exécutés ce jour-là. Il s’est trouvé au mauvais endroit
au mauvais moment. Alors les soldats romains, réalisant que Jésus n’allait pas y arriver sans aide,
saisirent Simon. « Tiens, ils ont dû dire: lève cette croix et suis-le! »

Simon ne pouvait pas s’en sortir. Quoi, porter une croix sanglante et honteuse dans les rues de
Jérusalem? Nul doute que tout le monde penserait qu’il était l’homme condamné! Mais les soldats
n’étaient pas intéressés par de tels arguments. Ils avaient le droit de le forcer et ils l’ont fait. Simon
portera la croix de Jésus.
Peu de temps après, il semble que Simon lui-même soit devenu chrétien. Marc nous dit les noms
de ses enfants, ce qui signifie qu'ils étaient probablement bien connus dans l'église chrétienne. Si
tel est le cas, cela signifie que le Saint-Esprit lui-même a dit à Simon et à sa famille la même chose
que les soldats lui ont dit: « Tiens, lève cette croix et suis Jésus ». Cet ordre, cet honneur, se répète
chaque fois qu’une personne vient à la foi chrétienne.
Tous ceux d'entre nous qui aiment Jésus apprennent ce que signifie porter la croix et le suivre,
être exposé à la honte et aux mauvais traitements. Certains de nos frères et soeurs l’apprennent
en subissant la persécution de la part de ceux qui détestent le Christ. Pour d'autres, cela se fait de
manière plus subtile. Mais quoi qu’il en soit, nous l’endurons sachant que si nous portons la croix
de Jésus, c’est parce qu’il a lui-même porté notre croix en souffrant, mourant et ressuscitant pour
nous parce qu'il nous aime.
PRIÈRE: Merci Seigneur Jésus d'avoir porté notre croix. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Quand avez-vous eu à faire un travail que vous ne vouliez vraiment pas faire?

Qui (à part Jésus!) vous a aidé en « portant votre croix » d'une manière ou d'une autre?

Est-ce que cela facilite votre souffrance, sachant que Jésus a souffert pour et avec vous?
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SECURITÉ
Mardi 9 avril 2019
TEXTE: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. »
Luc 23, 28
Alors que Jésus se dirige vers l'endroit où il sera crucifié, une foule nombreuse le suit, dont des
femmes en deuil et pleurant. Jésus se tourne pour leur parler.

Cela en soi est surprenant. Jésus a déjà été flagellé et il est maintenant si faible que les soldats ont
dû engager un autre homme pour porter sa croix à sa place. Dans quelques minutes, Jésus sera
cloué à la croix. S'il y a un moment où Jésus devrait penser à lui-même, c'est bien maintenant.

Et pourtant il ne le fait pas. Il pense aux femmes qui pleurent. Et il leur dit: « Filles de Jérusalem,
ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. » Il les avertit que des jours
terribles viendront. Dans quelques années à peine, l'armée romaine viendra détruire Jérusalem et
son peuple mourra de faim et sera assassiné. « S'ils agissent de la sorte quand le bois est vert, que
va-t-il se passer quand il sera sec? » si les êtres humains sont disposés à assassiner le Fils incarné
de Dieu alors qu'il vit sur la terre, que feront-ils de pire quand il reviendra au ciel?
Je me demande combien de femmes se sont rappelées ses paroles lorsque le siège de Jérusalem
a commencé. J'espère que certaines ont pris garde et ont quitté la ville alors qu'elles le pouvaient
encore. Une tradition dit qu'avant la fin, les chrétiens de Jérusalem ont quitté la ville pour trouver
la sécurité ailleurs. Certaines de ces femmes étaient peut-être parmi ces chrétiens.

Jésus leur a donné une occasion de se mettre en sécurité, elles-mêmes et leurs enfants. Et
pourtant, il a fait beaucoup plus que cela, quelques heures seulement après cette conversation. Il
est mort sur la croix, Jésus s'est fait notre lieu de refuge, en nous protégeant du pouvoir de la mort,
du diable et de tout mal. Il s'est fait notre forteresse, notre protection. Lorsque nous avons des
problèmes, nous pouvons aller vers lui pour obtenir de l'aide. Il ne nous laissera jamais tomber et
ne nous laissera jamais seuls.
PRIÈRE: Merci Seigneur, de devenir notre refuge. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

À quel endroit vous sentez-vous le plus en sécurité?

Quelle personne dans votre vie vous fait sentir le plus en sécurité (en dehors de Jésus)?

Comment pouvez-vous aider quelqu'un d'autre à trouver la sécurité grâce à ce que vous faites ou
dites au nom de Jésus?
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EN ATTENTE
Mercredi 10 avril 2019
TEXTE: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de
douze légions d'anges? » Matthieu 26, 53
Quand nous pensons aux personnes impliquées dans l’arrestation, la souffrance et la mort de
Jésus, nous oublions souvent ceux qui se cachent derrière. Mais Jésus nous le rappelle lorsqu'il
dit au moment de son arrestation: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Mais alors comment les Écritures doivent-elles
être accomplies pour qu'il en soit ainsi? » (Matthieu 26, 53-54)
Pensez-y. Douze légions d’anges, prêts à se déchaîner instantanément sur un seul mot du Père.
Environ soixante mille anges ou plus, tous désireux d’intervenir… peinés, indignés de voir ce qui
était fait à Jésus… mais tous obéissants à la volonté de Dieu.
Il doit être difficile d’être un ange. Vous avez le pouvoir d’aider en tout temps, vous demeurez
vigilant, car la volonté de Dieu s’exécute lentement. Vous évitez de vous mêler de la vie de
quelqu'un d'autre, voire même de l'améliorer. Vous respectez le libre arbitre donné par Dieu.

Vous pouvez connaître ce conflit qui sommeille en vous si vous êtes un parent, un enseignant,
un pasteur ou un éducateur. Même pour ceux d'entre nous qui ne le sommes pas, nous pouvons
ressentir un besoin urgent de réorganiser la vie de nos amis - de « réparer les choses pour eux » car nous « savons mieux ». Parfois, nous finissons par aggraver les choses pour ceux-là mêmes que
nous aimons. Dieu n’est pas soumis aux mêmes contraintes. Quand il atteint nos vies pour nous
aider et nous guérir, il le fait bien. Il ne fait pas qu'empirer les choses avec son ingérence. Il sait
quand respecter le libre arbitre qu'il a créé et il sait quand répondre à nos appels à la miséricorde.
Comme il l’a fait dans sa plus grande bénédiction: la vie, la souffrance, la mort et la résurrection de
Jésus.
PRIÈRE: Merci, Père, de prendre soin de nous dans ta sagesse et ta miséricorde. Merci de nous
garder lorsque nous traversons des moments difficiles. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quand a-t-il été difficile pour vous de regarder quelque chose se passer sans intervenir?

Avez-vous déjà été heureux plus tard de ne pas être intervenu? Et si oui, dans quelle situation et
pourquoi?
Y a-t-il eu un moment dans votre propre vie où vous vouliez que Dieu intervienne - et que vous
soyez ensuite heureux de voir qu’il n’a pas fait ce que vous vouliez?
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À L'OMBRE DE LA CROIX
Jeudi 11 avril 2019
TEXTE: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les
soldats. Jean 19, 24
C’est une image sinistre: Jésus est suspendu à la croix alors que, sous lui, plusieurs soldats romains
tirent au sort ses vêtements. Il est tentant de condamner les soldats pour ce qu’ils faisaient. Quelle
offense, ils ne devraient pas faire ça!
Mais, de leur point de vue, ils ne faisaient que leur travail. Ils avaient emmené trois condamnés au
Calvaire, leur avaient proposé un analgésique de base (vin mélangé à de la myrrhe), les avaient
cloués sur la croix et il ne leur restait plus qu'à les surveiller. Les soldats ne pouvaient pas partir
tant que les hommes n'étaient pas morts, et cela prendrait des heures, voire des jours.

Ils ont donc décidé de diviser les vêtements de Jésus, ce qui étaient leur droit traditionnel en tant
que bourreaux. Et quand un morceau était trop beau pour être divisé en le déchirant, ils le tiraient
au sort. Il n'y avait rien d'autre à faire. Les dés ou les cartes ont permis de faire passer le temps
à de nombreux soldats à travers l'histoire. Et il n'y avait rien de plus intéressant à faire en ces
moments-là!

Mais c’est là où ils se sont trompés. L’événement central de l’histoire humaine se déroulait devant
eux. Jésus-Christ était en train de mourir pour toute la race humaine. Dieu était en train d'être
exécuté - payant le prix de tous les péchés et de la méchanceté. Si seulement les soldats avaient su!

Si seulement nous avions su, pourrions-nous dire. Pas à propos de la mort de Jésus - la plupart
d’entre nous connaissons cette histoire depuis notre enfance. Mais Dieu continue de faire des
choses devant nos yeux - des choses dans lesquelles nous devrions être impliqués. Nous avons des
voisins dans le besoin – nous vivons près d’enfants en danger -, nous avons une famille qui souffre,
qui se sent seule ou qui se débat pour survivre. Si seulement nous avions su! Nous disons la même
chose quand un désastre caché est révélé, trop tard pour que nous puissions aider.

Mais nous pouvons savoir, si nous sommes disposés à regarder. Nous pouvons lever les yeux et
regarder autour de nous et rechercher des signes. Nous pouvons prier et demander à Dieu de nous
diriger vers les personnes qu'il aime et qui ont besoin d'aide. La principale chose dont nous avons
besoin est un cœur volontaire. Dieu fournira le reste. Voulez-vous vraiment savoir?
PRIÈRE: Cher père, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Que faites-vous quand vous vous ennuyez?

Quand est-ce que quelque chose s’est passé sous vos yeux sans que vous ne le remarquiez?

Racontez l'histoire d'un temps où Dieu vous a ouvert les yeux sur un besoin et que vous avez pu
aider.
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LE FILS DE DIEU?
Vendredi 12 avril 2019
TEXTE: Lorsque le centurion et ceux qui étaient avec lui, veillant sur Jésus, ont vu le tremblement
de terre et ce qui s'est passé, ils ont été émerveillés et ont dit: « En vérité, c'était le Fils de Dieu! »
Matthieu 27, 54
Le centurion et ses soldats veillaient sur Jésus mourant. Alors que les heures passaient, ils ont
entendu ces mots mentionner encore et encore: « Le Fils de Dieu… le Fils de Dieu… »

Ils l'ont entendu du flot incessant de passants qui entraient et sortaient de Jérusalem: « Sauve-toi!
Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ils l’entendirent des chefs religieux qui étaient venus
jubiler devant la souffrance de Jésus: « Il a sauvé les autres; Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est
le roi d'Israël. Laissez-le descendre maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a confiance en
Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il le désire. Car il a dit: « Je suis le Fils de Dieu » (Matthieu
27, 40-43).
Le centurion aurait pu se demander: que voulaient-ils dire par « fils de Dieu »? C'était un titre
de l'empereur romain. Jésus était-il un rebelle? Mais il y avait aussi les vieilles histoires de dieux
romains qui avaient eu des avec des femmes humaines. Leurs fils devinrent des héros comme
Hercule ou Persée. Mais Jésus ne ressemblait pas à un héros. Après tout, il est difficile de trouver
un homme plus faible que quelqu'un qui meurt sur une croix.

Et alors Jésus a crié à haute voix et est mort - et il y eut un grand tremblement de terre. Les roches
et les tombes ont éclatées. Le centurion a été profondément impressionné par le pouvoir dont il a
été témoin. Et il donna son verdict: « Ce fut sûrement le Fils de Dieu! »
Le centurion avait raison d’être impressionné par le pouvoir de Dieu. Et nous avons raison de
remercier Dieu pour le pouvoir encore plus grand qu'il a libéré à ce moment-là: l'heure à laquelle
Jésus a détruit la mort, le jour où il a ouvert les portes de l'enfer, de sorte qu’aucun être humain
n'ait jamais besoin d'y être emprisonné pour toujours. Maintenant, les portes du paradis nous
sont ouvertes. Si seulement nous avons confiance en Jésus, le Fils de Dieu, nous sommes libérés et
amenés dans le royaume de Dieu notre Père.
PRIÈRE: Merci Seigneur de nous avoir sauvés du pouvoir du mal. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quels types de pouvoir trouvez-vous le plus impressionnant?

Quand avez-vous vu un cas de faiblesse qui s'est révélé être une véritable force?

Si « Fils de Dieu » signifie « pouvoir »pour beaucoup de gens, quelles significations croyez-vous
que le titre de Jésus « Fils de l'homme » comporte?
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UNE MORT QUI DONNE LA VIE
Samedi 13 avril 2019
TEXTE: 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. Matthieu 27, 52-53
Quel choc cela a dû être. Imaginez une famille à Jérusalem, quelques jours après la mort de Jésus,
on frappe à la porte, ils l'ouvrent, seulement pour trouver: « Grand-père Samuel! Qu'est-ce que tu
fais ici? » Le voilà en vie, bien et souriant - mais tout le monde sait qu'il est mort il y a cinq ans.

Des choses similaires se produisaient dans toute la ville lorsque des visites inattendues de la part
de tante Hannah, de son cousin Dan et d'autres personnes avaient lieu - toutes des personnes qui
auraient dû être mortes, qui étaient mortes, mais plus maintenant. Cela devait être effrayant et
incroyablement joyeux, tout à la fois.
Pourquoi étaient-ils là? Finalement, quelqu'un l'a compris. Au moment de la mort de Jésus, un
grand tremblement de terre a frappé et de nombreuses tombes ont été ouvertes. À cette époque,
de nombreuses personnes décédées confiantes en le Seigneur revinrent à la vie et finirent par
pénétrer dans la ville. Elles surprirent sans doute de nombreuses personnes et provoquèrent un
remaniement joyeux de leurs vies et de leurs maisons.

Quel don le Seigneur leur a fait, à travers ses souffrances et sa mort. Quel cadeau le Seigneur nous
a donné! Nous savons absolument que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a brisé le pouvoir de la
mort sur nous et sur tous les hommes, et quand il est ressuscité des morts, il a mis sa vie éternelle
à la disposition de nous tous, de tous ceux qui se confient en lui, notre Sauveur qui donne la vie.
Pas étonnant que Dieu le Père ait marqué la mort de Jésus d’un tel don de la vie!

PRIÈRE: Merci, Père, de donner la vie à tous ceux qui ont confiance en ton Fils Jésus. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Que feriez-vous si vous voyiez un membre de votre famille décédé vivant devant votre porte?
Comment cela changerait-il votre vie?

On nous dit qu’ils ne sont entrés dans la ville qu’après la résurrection de Jésus. Pourquoi pensezvous qu'ils ont attendu si longtemps?
Comment pensez-vous que vivre un tel événement changerait votre attitude?
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HOSANNA
Dimanche 14 avril 2019
TEXTE: Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces
paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Matthieu
21, 16
Après que Jésus eut nettoyé le temple des vendeurs, des aveugles ou des boiteux commencèrent
à venir à lui pour y être guéris. Il y avait aussi de petits enfants dans le temple ce jour-là,
probablement avec leurs parents. Les petits ont commencé à louanger Jésus: « Hosanna au Fils de
David! »

Cela a dérangé les chefs religieux: « Entendez-vous ce qu’ils disent? Ont-ils demandé à Jésus la
permission? » Apparemment, ils voulaient arrêter les louanges des enfants. Mais Jésus cite un
extrait du livre des Psaumes et demande: « N'as-tu jamais lu: ʺDe la bouche des nourrissons et des
bébés allaités, tu as préparé des louanges? " »

Le deuxième « tu » que Jésus a mentionné est Dieu lui-même, qui a même appelé des bébés et des
enfants à le louer. Il semble étrange que Dieu veuille la louange des plus faibles et des enfants. Mais
aux yeux de Dieu, « les derniers seront les premiers et les premiers les derniers » (Matthieu 20,
16).
C’est une bonne nouvelle pour nous aussi, car si nous admettons la vérité sur nous-mêmes, nous
sommes tout aussi faibles et modestes que les petits enfants. Plus, peut-être, parce que nous avons
vécu plus longuement dans la méchanceté. Nous avons peut-être plus d'années qu'eux, mais nous
n'avons pas utilisé ces années à bon escient. Nous avons désespérément besoin d'un Sauveur.
Et ainsi avec les petits enfants nous crions « Hosanna! » Le mot « hosanna » est devenu une
expression de louange, mais en hébreu il signifie « S'il te plaît, sauve-nous. » Jésus entend notre
cri. Par sa souffrance, sa mort et résurrection, il est devenu notre Sauveur. Et maintenant, nous
poussons des cris de joie en le louant avec les enfants - et avec toute la création.
PRIÈRE: Seigneur Dieu, nous te louons d'être notre Sauveur. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez loué Dieu?

Vous souvenez-vous d'une époque où vous avez été profondément impressionné par les louanges
d'un enfant ou ses paroles au sujet de Dieu?
Pourquoi pensez-vous que la louange fait partie de ce que font les chrétiens?
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LES DEUX FONT LA PAIR?
Lundi 15 avril 2019
TEXTE: Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Luc 23, 33
Il y en avait deux. Deux voleurs condamnés à mort, un de chaque côté de Jésus. Il n’y avait pas une
grande différence entre les deux. Les deux étaient criminels. Les deux étaient impuissants. Les
deux allaient mourir.
Et pour commencer, ils semblaient tous les deux ont insulté Jésus. Matthieu 27, 44 dit: « Les
brigands qui ont été crucifiés avec lui l'ont aussi insulté », et l'Évangile de Marc dit aussi: « Ils se
joignirent à la haine qui était déversée sur Jésus - par les principaux sacrificateurs, par les scribes
et même par les passants. »

Mais au fil des heures, quelque chose a changé - pour l’un d’eux au moins. Il ne criait plus contre
Jésus. Au lieu de cela, il cria à l’autre homme: « Ne crains-tu pas Dieu? … Cet homme n'a rien fait de
mal. » Et il a demandé à Jésus de se souvenir de lui dans son royaume.

Regardez bien la différence entre ces deux hommes. Bien qu’au début ils étaient, très similaires,
vers la fin, ils étaient devenus très différents. L’un d’eux était venu à croire en Jésus. Ce n'était
peut-être pas une foi terriblement informée - nous ne savons pas si l'homme qui s'est repenti avait
déjà vu Jésus, entendu certains de ses enseignements, ou s’il a été baptisé. Pour autant que nous
sachions, sa seule rencontre avec Jésus était sur la croix. Mais c'était suffisant. Il lui a fait confiance.
Et Jésus le bénit avec une merveilleuse promesse: « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis »
(Luc 23, 43).
Nous aussi ne sommes pas si différents des gens qui nous entourent dans le monde. Nous sommes
des pécheurs. Nous faisons le mal. Nous nous faisons prendre et payons la pénalité, du moins
parfois. Nous blâmons même et hurlons à Dieu.
Mais par la miséricorde de Dieu, nous en sommes venus à faire confiance à Jésus, notre Sauveur.
Nous savons qu'il nous pardonne et nous rend nouveaux et purs – nous appartenons à Dieu. Nous
avons le Saint-Esprit qui habite en nous-même maintenant. Et nous avons le paradis à espérer tout cela à cause de la promesse de Jésus.
Rien de tout cela est à cause de nous. Tout est à cause de Jésus.

PRIÈRE: Merci Seigneur de nous avoir accueillis dans ton royaume. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Avez-vous déjà eu un changement de cœur à propos de quelqu'un? Comment est-ce arrivé? Quelle
est votre expérience de la mort?
Connaissez-vous quelqu'un qui est venu à la foi très tard dans la vie?
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NOTRE PLACE OU LA SIENNE?
Mardi 16 avril 2019
TEXTE: Judas s’est détourné pour aller chez lui. Actes 1, 25
Que pensez-vous du traître de Jésus?

Il serait intéressant de faire un sondage. Je suppose que beaucoup de gens diraient des choses très
graves à son sujet. Après tout, ce qu'il a fait était terrible. Il a trahi le Fils innocent de Dieu entre les
mains de ses ennemis et a provoqué sa mort. Beaucoup de gens utiliseraient sûrement des mots
très forts pour décrire cela.

Mais ce n’est pas ce que Pierre a fait. Pierre a décrit Judas avec un langage très contenu. Il l'appelait
« un guide pour ceux qui ont arrêté Jésus » mais rien de plus. Il s'est référé à lui comme à celui
qui « était compté parmi nous et avait sa part dans ce ministère ». Et lorsque tout le groupe de
chrétiens a prié ensemble au sujet du remplacement de Judas, quelques minutes plus tard, ils ont
seulement déclaré: « Judas s’est détourné pour aller chez lui » (Actes 1, 16-17, 25).
Pourquoi étaient-ils si restreints? Je pense que c’est uniquement pour les raisons mentionnées
par Pierre dans son choix de mots. Judas « était compté parmi nous » - il était l'un de nous, pas
un étranger qui a fait ce que nous ne pouvions jamais faire. Il est si semblable à nous, que chacun
de nous aurait pu trahir Jésus. En fait, nous trahissons tous Jésus au quotidien, par nos paroles,
par nos actes et nos pensées - chaque fois que nous faisons du mal à nos voisins ou refusons
simplement de nous occuper des personnes souffrantes, chaque fois que nous nous comportons de
manière à troubler le monde qui nous regarde. Nous nous détournons de la vérité de l'Évangile de
Jésus.
Judas « s'est détourné pour aller chez lui. » Nous pouvons facilement faire la même chose! C'est
la grâce du Saint-Esprit qui nous garde avec Jésus, repentant, pardonné, reconnaissant pour
la miséricorde qu'il a gagnée pour nous. Quand nous pensons à Judas, agissons avec crainte et
tremblement et avec une intense gratitude envers Dieu qui nous a donné une place qui n’est pas la
nôtre, une place dans son propre royaume.
PRIÈRE: Seigneur, garde-nous toujours avec toi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Comment gérez-vous votre colère contre ceux qui font le mal?

Quel effet pensez-vous que le reniement de Jésus par Pierre a eu sur son attitude envers Judas?

Comment Dieu vous aide-t-il lorsque vous êtes tenté de faire le mal? Si vous le souhaitez, donnez
des exemples ou racontez une histoire
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DE PETITES CHOSES
Mercredi 17 avril 2019
TEXTE: Et le Seigneur se tourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de… Luc 22, 61
Ce sont les petites choses qui ont trahi Pierre. Une servante entame la conversation devant la
porte d'entrée. « Tu es l’un de ces disciples, n'est-ce pas? » demande-t-elle, jetant éventuellement
un coup d'œil à Jean, qui venait de lui demander de laisser entrer Pierre. Un peu plus tard, une
remarque est faite à propos de son accent. Puis le chant du coq se fit entendre.

Il ne faut pas grand-chose pour me faire trébucher en tant que disciple de Jésus. Une remarque
péjorative, et j’entre instantanément dans une colère. Un devoir négligé me vient à l’esprit et je me
dis tout de suite: « Oh, cela peut attendre un autre jour. Je peux faire cette corvée demain. » Je brise
une promesse faite à quelqu'un et je me dis: il ne s'en souciera pas, ou même ne le remarquera pas.
Aucun effort de volonté ne peut résoudre ces problèmes. Même si je pouvais me forcer à suivre
tous les bons préceptes, le problème fondamental resterait toujours là, dans mon cœur. Je n'ai pas
besoin d'un coach de vie. J'ai besoin d'un Sauveur - tout comme Pierre, tout comme vous.

C'était aussi une petite chose qui a fait trébucher Pierre. Luc nous dit: « Et le Seigneur se tourna et
regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit: ʺ Avant que le
coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. ʺ »
Qu'y avait-il dans ce regard? Tristesse sans doute, mais aussi amour et pardon. Rien d'autre ne
pourrait faire fondre ce cœur endurci et craintif. Rien d’autre ne peut fondre mon cœur quand
je suis tombé dans le péché. Mais l’amour de Jésus pour nous le fera. Parce qu'il est celui qui a
souffert, est mort et ressuscité pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Et ce n’est pas une mince
affaire.
PRIÈRE: Seigneur, regarde-moi avec miséricorde. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quelles sont certaines des petites choses qui vous tracassent dans votre vie chrétienne?
Quelles sont les petites choses que Dieu utilise pour vous rapprocher de lui?

Si vous le souhaitez, parlez d’un moment où l’amour de Dieu a fait la différence lors d’une période
difficile de votre vie.
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DIGNE DE CONFIANCE
Jeudi 18 avril 2019
TEXTE: Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. » Jean 19, 27
Jésus n’avait pas grand-chose à faire une fois qu’il était suspendu à la croix. Il ne pouvait pas
descendre. Il ne pouvait pas bouger ses mains ou ses pieds. Même sa capacité à parler est devenue
problématique avec le temps.
Mais il lui restait encore quelque chose à régler avant de mourir. Alors qu'il baissait les yeux, il
vit sa mère et quelques autres femmes se tenant près de la croix, avec son disciple Jean. Il pouvait
voir le chagrin sur leurs visages. Et, bien qu'il fût Fils de Dieu, Jésus était aussi le Fils de l'homme
- un être humain. Il avait des êtres chers à nourrir. Plus précisément, il se demandait: qui allait
s'occuper de Marie?

Joseph était probablement mort depuis longtemps. Il y avait certainement d’autres enfants dans la
famille, les frères et sœurs de Jésus. Mais leur relation avec lui n’avait pas toujours été la meilleure,
et Marie aurait besoin de réconfort, pas de « je te l’avais bien dit » quand il semblait que la mission
de Jésus se terminerait par un désastre. Marie elle-même voudrait être utile, en réconfortant
d'autres personnes qui aimaient aussi Jésus. Alors il lui dit: « Voici ton fils. » Et à Jean, il dit: « Voici
ta mère. »

Jésus a confié sa mère à un disciple, c'est-à-dire à l'église. Malgré tous les manquements, les
erreurs et même les péchés de ses disciples, il a tout de même choisi de confier sa mère bien-aimée
à leurs soins. Son amour continuerait à vivre dans leur communauté, alors qu'ils parlaient, priaient
et vivaient ensemble. Et Jean réalisa la confiance que Jésus lui portait: « Et à partir de ce momentlà, le disciple l’emmena chez lui » (Jean 19, 27).
Quel honneur! Jésus confie à l'église le soin de ceux qu'il aime tant! Car il continue de le faire
jusqu'à ce jour, en nous confiant les pauvres, les malades, les personnes isolées, blessées, et
laissées pour compte. À nous, il dit: « Voici ta mère. Voyez votre fils, votre fille, vos frères et soeurs.
» Pour nous tous qui avons confiance en lui, nous sommes sa famille bien-aimée et dans le besoin,
et il nous confie les uns aux autres.

PRIÈRE: Cher Jésus, merci de nous faire confiance avec les gens que tu aimes. Aide-moi à les aimer
comme tu m'as aimé. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quelles sont les choses importantes dont vous devez vous occuper avant votre décès?

Comment vous sentez-vous lorsque vous considérez à quel point Jésus vous a fait confiance avec
les gens qu’il aime?
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SATISFAIT DE VOUS
Vendredi 19 avril 2019
TEXTE: À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53, 11
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus avait choisi de souffrir et de mourir sur la croix?
Je ne parle pas de la réponse habituelle, de la réponse facile: « Parce qu’il nous a aimés ». C’est
bien sûr vrai. Mais si vous êtes comme moi, il y a quelque chose dans votre esprit qui de temps en
temps murmure: « Il est possible d’aimer quelqu'un et d’être toujours déçu avec cette personne. Il
est possible d’aimer quelqu'un, mais juste un peu, pas beaucoup. Peut-être que Jésus me supporte
que parce qu’il le doit - parce que c’est son devoir? Et s’il s’occupe de moi sans vraiment le vouloir?
Et s’il me supporte mais est secrètement désireux que je disparaisse de la surface de la terre? »
Peut-être que vous ne pensez pas ce genre de choses dans la partie la plus secrète, la plus sombre
et la plus profonde de votre esprit. Dans ce cas, cette méditation n'est pas pour vous. Mais si vous
avez déjà pensé ainsi, Ésaïe nous donne un aperçu de l'esprit de Jésus à notre égard: qu’est-ce qu’il
pensait de nous lorsqu'il marchait vers la croix et qu’est-ce qu’il pense encore de nous maintenant
que ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont accomplies. Et voici ce que dit Ésaïe:
« Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses
mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. (Ésaïe 53: 10-11)
« À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards » Vous êtes le fruit de sa croix. Quand
il vous regarde, il voit sa progéniture - l'enfant à qui il a donné la vie. Vous êtes le résultat de
l'angoisse de son âme. Et il est satisfait.

C’est pourquoi vous n’avez jamais à craindre que Dieu soit secrètement déçu avec vous. Il vous a
déjà décrit ce que son esprit ressentait envers vous. Il pense que vous en valez la peine. Et il ne
changera jamais d'avis.

PRIÈRE: Seigneur, je suis si heureux que tu sois satisfait de moi. Garde-moi toujours avec toi. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà essayé de faire plaisir à quelqu'un, et découvrir à la fin que vous n'étiez jamais
assez bon pour cette personne?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous de savoir que Dieu vous a sauvé parce qu'il vous veut?
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AUTORISÉ À AIMER
Samedi 20 avril 2019
TEXTE: Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme
c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Jean 19, 40
De toute la terrible histoire de la Passion, l’un des moments que j’aime le plus, est celui où Joseph
et Nicodème viennent prendre le corps de Jésus de sur la croix pour l’enterrer.

Je pense que c’est parce que Jésus permet à ceux qui l’aiment de prendre soin de lui. À ce stade, il
ne peut rien faire pour lui-même - pas même empêcher son propre corps d'être jeté comme une
ordure dans une fosse commune quelque part. Mais les amis de Jésus peuvent faire quelque chose
- et ils le font.
Joseph est un homme riche originaire d’Arimathée, membre du même conseil qui a condamné
Jésus à mort, mais qui n’a pas accepté leur geste. Marc dit qu'il « cherchait le royaume de Dieu »
(Marc 15, 43). Matthieu dit clairement que Joseph était un disciple de Jésus. Et maintenant que
tout semble s'être terminé par un désastre, Joseph reprend courage et demande à Pilate le droit
d'enterrer son maître. Il ne semble pas se préoccuper de ce qui pourrait arriver lorsque les autres
membres du conseil découvrent ce qu’il a fait.
Nicodème, un autre chef respecté, un pharisien, dirigeant et enseignant parmi les Juifs, vient
également pour aider. Il apporta des aromates pour mettre autour du corps de Jésus. Il est
probablement juste de dire qu'aucun de ces hommes n'avait encore participé à des préparatifs
funéraires. C’étaient des hommes, après tout, et les femmes s'occupaient habituellement de la
préparation du corps.

Ils aimaient Jésus - et Jésus notre Sauveur leur a permis de montrer cet amour et de se substituer à
nous tous, qui aimons Jésus et qui sommes reconnaissants de l’amour qu’il nous a montré à travers
sa souffrance et sa mort. Nous sommes privilégiés d’avoir été autorisés à aimer Dieu lui-même.
Juste pour un court laps de temps, car très bientôt, Jésus ressuscitera et partagera sa vie éternelle
et son amour avec nous tous qui lui appartenons.
PRIÈRE: Seigneur, merci de nous avoir donné l'occasion de t'aimer. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:

Avez-vous déjà organisé ou assisté à des funérailles? Comment avez-vous montré de l'amour à la
personne décédée et à sa famille?
Comment montrez-vous votre amour à travers vos actions?

Comment permettre aux gens de vous aimer est-il en soi une façon de les aimer?
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UNE JOYEUSE SURPRISE
Dimanche 21 avril 2019
TEXTE: Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne sut pas que c'était Jésus.
Jean 20,14
C'était un jour que Marie n'oublierait jamais.

Marie et les autres femmes étaient arrivées de bonne heure sur la tombe de Jésus pour terminer
les étapes de l'enterrement. Elles s'inquiétaient au sujet de la pierre qui recouvrait l'entrée. Qui
l'éloignerait? Mais quand elles sont arrivées, la pierre était déjà enlevée et le corps de Jésus avait
disparu.

Il semble que Marie ait perdu la tête à ce moment-là et s’est enfuie – n’ayant pas saisi le message
des anges disant que Jésus était ressuscité! Dans la peur et la peine, elle courut le dire aux
disciples, puis est retournée à la tombe vide - où elle a rencontré, les deux premiers anges, puis
le Seigneur lui-même. Mais elle n’en a reconnu aucun! Elle ne s'attendait pas à voir des anges - ou
Jésus! Quelle joyeuse surprise quand Jésus a appelé son nom!

Marie n’est pas la seule à s’être attendue au chagrin et à trouver la joie. Chacun de nous pécheur;
faisons tous la même erreur et attendons naturellement le jugement de Dieu. Après tout, les actes
répréhensibles et les punitions vont de pair. Comme c'est merveilleux - et toujours surprenant! que Dieu dise à la place: « Tes péchés sont pardonnés à cause de Jésus. »

Mais ce n’est pas tout. À moins que Jésus ne revienne en premier, nous ferons tous face à la mort une période de perte, de douleur, de chagrin et de peur. Ces sentiments sont naturels. La mort est
l'ennemi. Mais pour ceux d'entre nous qui ont confiance en Jésus, la mort est un ennemi vaincu, car
il est ressuscité des morts et promet de nous ressusciter également. Nous savons maintenant que
nous vivrons pour toujours, car Jésus nous ressuscitera corps et âme et nous serons pour toujours
avec le Seigneur. Notre peur et notre chagrin se transformeront en joie, tout comme cela a été le
cas pour Marie. Merci à Dieu.
PRIÈRE: Merci, Père, de nous avoir donné la joie de ton Fils ressuscité d'entre les morts. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Avez-vous déjà confondu une bonne ou une heureuse situation avec une mauvaise? Si vous le
souhaitez, racontez l'histoire.
Quand est-ce que Dieu vous a le plus surpris?

Que signifie pour vous la résurrection de Jésus?
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UNE JOURNEE DE DÉTENTE POUR LES ANGES
Lundi 22 avril 2019
TEXTE: Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Matthieu 28, 2
Avez-vous déjà remarqué que les anges sont demeurés assis le jour de la résurrection de Jésus?
Un ange descend du ciel, roule la pierre et s'assied dessus. C'est seulement à ce moment-là qu'il
commence à parler aux femmes. Ensuite, Marie regarde dans la tombe et voit deux anges, l’un assis
à l’endroit où était la tête de Jésus, l’autre où ses pieds étaient (Jean 20, 12). Encore une fois, ils
sont assis, apparemment pas très pressés d’aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit.
Que signifie le fait qu’ils demeurent assis? Quand je rentre dans une pièce et que je m'assieds, cela
signifie que je ne vais nulle part. Je ne suis pas pressé. Tout ce que je dois faire peut être accompli
à cet endroit, pendant que je suis assis. Il s’agit d’un moment de détente, une chance de s’arrêter et
de réfléchir - et peut-être de parler.
Je me demande si les anges devant la tombe de Jésus ressentaient la même chose. Ils étaient là, un
peu à l’écart, observant l’arrestation, la torture, la crucifixion et la mort de Jésus. Ils avaient vu ses
amis le descendre de la croix et le placer dans la tombe. Ils avaient vécu le moment glorieux où il
était revenu à la vie, brisant à jamais le pouvoir de la mort sur l'humanité. Jésus était de nouveau
vivant et présent dans le monde!
Mais maintenant, tous ces événements étaient terminés. Le message des anges était le suivant :
« Il n'est pas ici, il est ressuscité! » Ce sont désormais les disciples humains de Jésus qui sont en
mouvement et courent aussi vite qu'ils le peuvent afin de répandre la Bonne Nouvelle. Le travail
des anges était terminé. Ils pouvaient s'asseoir.

Ce don de la paix est quelque chose que Dieu nous a donné aussi. Mais nous courons toujours.
Nous courons pour aider les personnes dans le besoin, nous courons pour faire face aux urgences,
aux crises et aux problèmes de tous les jours. Nous apportons la Bonne Nouvelle aux personnes
que nous aimons, les membres de notre famille, nos amis et nos voisins. Mais il y a aussi des
moments où nous pouvons nous asseoir et nous réjouir que Jésus soit ressuscité, que le mal soit
vaincu et que la victoire de Dieu soit certaine.
PRIÈRE: Merci Seigneur, pour cette occasion de repos et de réjouissance en raison des merveilles
que tu as accomplies! Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Quand prenez-vous le temps de vous asseoir, de vous reposer et de vous détendre?
Quand avez-vous l'impression de courir et pourquoi?

Comment la résurrection de Jésus vous donne-t-elle du repos?
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Plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ, Dieu préparait
la voie de son Fils. Depuis le péché originel de l’humanité jusqu’à
l’obéissance imparfaite des enfants d’Israël, Dieu a été fidèle,
honorant ainsi sa promesse faite à Ève (Genèse 3, 15), qui faisait
allusion pour la première fois à Jésus. Dans Peuple de la Passion,
nous voyons Dieu œuvrer dans la vie des gens ordinaires afin
d’atteindre son objectif ultime: notre salut.

Il y avait des prophètes, des prêtres et des rois, des serviteurs, des
soldats et de simples citoyens, chacun d’eux a joué un rôle dans
le drame de la passion du Christ. Ceux qui liront les méditations
qui suivent pourront se reconnaître à travers certaines de ces
personnes - des individus ordinaires qui, comme nous, ont besoin
d'un Sauveur.

Lutheran Laymen’s League of Canada
270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

51

