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WEEK 1
TIM

SEMAINE

1

02-06 mars

Nos noms sont Tim Dunwoody et Laura Kerr. Nous travaillons tous les
deux pour l'Église Méthodiste d'Irlande (MCI) et coordonnons le travail de
leur département World Mission Partnership. Cela aide le MCI à
maintenir ses relations avec d'autres églises à travers le monde.
Tim vit à Belfast, est marié à June et ils ont deux enfants, maintenant
adultes. Laura est mariée à Peter et ils vivent dans une ville près de
Belfast.

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen
Matthieu 6, vs 1-6 et 16-21 (New RSV)
6 « Gardez-vous de pratiquer votre piété devant les autres afin d'être vu par eux ; car alors
vous n'avez aucune récompense de votre Père céleste.
2 « Ainsi, chaque fois que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant
vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés
par d'autres. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. 3 Mais quand tu fais
l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que ton aumône se
fasse en secret; et ton Père qui voit en secret te récompensera.
5 « Et chaque fois que vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ; car ils aiment se
tenir debout et prier dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des autres. Je
vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. 6 Mais chaque fois que tu pries, va dans
ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est en secret ; et ton Père qui voit en secret
te récompensera.
16 « Et chaque fois que vous jeûnez, n'ayez pas l'air triste, comme les hypocrites, car ils se
défigurent le visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont
reçu leur récompense. 17 Mais quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et
lavez-vous le visage, 18 afin que votre jeûne ne soit pas vu des autres, mais de votre Père
qui est dans le secret ; et ton Père qui voit en secret te récompensera. 19 « Ne vous
amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille dévorent et où les voleurs
s'introduisent et volent ; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la
rouille ne consument et où les voleurs n'entrent pas et ne volent pas. 21 Car là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur.
Contexte de passage
L'enseignement de Jésus dans Matthieu 6 fait partie de ce qu'on appelle « Le Sermon sur
la Montagne ». C'était au début du ministère de Jésus, probablement sur une colline au
nord de la mer de Galilée. Elle fut entendue par ses apôtres et les multitudes qui le
suivaient. Certains érudits de la Bible croient que le Sermon sur la montagne était Jésus
annonçant une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, remplaçant l'ancienne loi de
Moïse.
irishmethodist.org/world-mission

SEMAINE 1

Commentaire
écrit par Tim Dunwoody

Ma mère et mon père avaient de bonnes valeurs traditionnelles nord-irlandaises en tant
que parents, probablement les mêmes valeurs que la plupart des parents essaient
d'enseigner à leurs enfants à travers le monde. Ma sœur et moi avons appris à dire « S'il vous
plaît » et « Merci », à être gentils avec les autres et à ne jamais se vanter. Par « montrer », je
veux dire vouloir être le centre d'attention et se faire bien paraître devant les autres. Dans
le passage, Jésus parle de trois choses : la prière, le jeûne et le don aux pauvres. Tout cela
était bon et exigé par la religion juive. Cependant, Jésus avertit que nous ne devons pas les
utiliser pour nous montrer.
Donner aux nécessiteux
Je me souviens d'un homme qui a téléphoné au bureau une fois pour dire qu'il souhaitait
faire un don important à l'église pour lutter contre la pauvreté. J'ai trouvé la conversation
un peu inconfortable. Ils avaient déjà toutes les informations dont ils avaient besoin pour
faire un don, alors pourquoi avait-il besoin de me rendre publique sa générosité ? Il aurait pu
donner l'argent de manière anonyme. L'appel téléphonique semblait concerner davantage
l'homme qui souhaitait que je sache qu'il était généreux. Fait intéressant, le don n'est jamais
apparu. Jésus déclare que lorsque nous donnons une aide financière à quelqu'un, ne
diffusons pas les nouvelles.
En Irlande, la grande majorité des gens vivent une vie relativement confortable. Et, lorsque
les choses tournent mal, nous avons des filets de sécurité comme l'assurance et les
prestations gouvernementales. La plupart d'entre nous semblent être impressionnés par
l'abondance matérielle. Peut-être que lorsque les gens annoncent publiquement leur
générosité, c'est aussi parce qu'ils disent : « Je peux le faire parce que j'ai réussi
financièrement. Je suis fier de ces choses matérielles que j'ai. Jésus avertit que nous ne
pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent (plus tard dans Matthieu 6).
Prière
La prière était une partie importante de la vie juive. Les Juifs pieux priaient à l'aube, à midi
et au crépuscule (Actes 3:1). Peut-être que certains Juifs se sont assurés d'être en public à
ces moments-là afin que tout le monde puisse voir à quel point ils étaient dévots, priant
dans des espaces ouverts. Jésus a remis en question les motivations de quiconque priait
pour impressionner les autres. Comment alors devrions-nous prier? Jésus ne dicte pas
comment nous nous asseyons, nous agenouillons ou nous levons pour prier. Il n'indique pas
non plus une heure particulière de la journée. Bien sûr, il faut dire aussi qu'il ne condamne
pas totalement toute prière publique. Les deux choses que Jésus dit à propos de la prière ici
sont 1) allez dans votre chambre et fermez la porte et 2) priez votre Père. La prière est
vraiment une pratique privée et authentique entre un individu et Dieu.

irishmethodist.org/world-mission

SEMAINE 1

commentaire suite

Jeûne
Le jeûne est largement pratiqué dans les églises contemporaines, mais il n'était commandé
dans l'Ancien Testament que le jour des expiations (Lév. 16:29). Cependant, le jeûne a été
pratiqué en dehors de cela : dans les moments de tristesse, de pénitence, de jugement ou en
préparation d'une prière intense (Ex. 34:28). Dans le Nouveau Testament, Jésus a jeûné
pendant 40 jours et 40 nuits avant son ministère public. Mais pour beaucoup, le jeûne était
devenu un moyen de paraître pieux et n'avait pas de véritable sens. Il a été réalisé pour
impressionner les autres. Jésus appelle ces personnes des « hypocrites ». Ce mot vient du grec,
signifiant acteur. Jésus dit que ces gens sont des prétendants, pas la vraie chose et Dieu le sait.
Dieu récompensera ce que nous faisons en secret pour l'honorer, pas ce que nous faisons en
public pour impressionner les gens.
Jésus nous encourage à rechercher des récompenses éternelles et non temporaires offertes
par le monde. Les réputations avec les autres et la richesse ne sont pas permanentes. Ils vont
décevoir. Les trésors célestes ne se dévalorisent pas. Ils sont conservés par Dieu qui nous
aime. Aussi, la plupart des gens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église, peuvent
reconnaître un acteur, un hypocrite, lorsqu'ils les voient. Ne nous leurrons pas car nous ne
trompons pas Dieu. Il connaît nos cœurs.
Questions à considérer
1. Pourquoi, en tant que chrétiens, cherchons-nous parfois à impressionner d'autres
chrétiens et non-chrétiens par la façon dont nous prions, comment nous jeûnons et
combien nous donnons aux nécessiteux ? Qu'est-ce que cela dit de nous, de nos
motivations et de notre foi ?
2. Au verset 1, Jésus dit que ceux qui font ces choses avec de mauvais motifs n'auront «
aucune récompense de votre Père céleste » et au verset 5, il dit qu'« ils ont reçu leur
récompense en intégralité ». A votre avis, que signifient ces deux affirmations ?
3. Quelles choses pratiques pouvez-vous faire pour prier, jeûner et donner d'une
manière agréable à Dieu ?
4. Comment nos prières, jeûnes et dons privés et authentiques peuvent-ils montrer le
Christ dans nos communautés et changer pratiquement la société en son nom ?
Prière d'engagement
Merci Jésus de nous avoir dit comment nous pouvons vous plaire et servir les autres
avec un cœur sincère. Pardonne-nous quand nous faisons des choses pour nous faire
bien paraître. Puissent nos prières, jeûnes et dons nous rapprocher de vous et servir
les autres avec un amour sincère.
Amen
irishmethodist.org/world-mission

SEMAINE 2

07-12 mars

Je m'appelle Daniel Kulakowski et actuellement je suis en train de
completer ma deuxième année d'une période d'essai comme pasteur de
l'église méthodiste en Grudziądz, Pologne. J'étudie aussi à l'académie de la
théologie chrétienne à Varsovie et au séminaire Jan Łaski à Varsovie.
J'habite à Grudziądz mais je voyage souvent à Varsovie où je travaille pour
finir mes études universitaires.

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen

Luc 4 vs 1-13
Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le
désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant
ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim.
Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement.
Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,
et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle
m'a été donnée, et je la donne à qui je veux.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu
es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit:
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent;
et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui répondit: Il es dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un
moment favorable.

Context
Avant de commencer son ministère public d'enseignement et de guérison, Jésus se
rendit seul dans les déserts de Judée. J'ai passé 40 jours à jeûner - presque à la
limite de ce qu'un corps humain peut survivre sans nourriture. Historiquement, le
désert est l'endroit où Dieu a rencontré le peuple juif au Sinaï après leur fuite
d'Égypte et où il les a façonnés en son peuple d'alliance.

SEMAINE 2

Commentaire
écrit par Daniel Kułakowski

J'ai grandi dans un foyer méthodiste à Varsovie. Mes parents sont des chrétiens confirmés
qui m'ont appris les valeurs chrétiennes depuis mon plus jeune âge. Une des choses qu'ils
m'ont racontée c'est la tradition d'abandonner des choses que l'on apprécierait
normalement pendant l'époque de Carême. La coûtume des résolutions et des austerités
est bien connue des chrétiens partout dans le monde. Pendant cette époque on décide de
peut-être ne pas manger tant de bonbons ou de réduire le temps que l'on passe devant la
télé, portable ou ordinateur.
On ne le fait pas pour se rendre malheureux parce qu'il y a une plus grande signification de
la coûtume du Carême. Le Carême devrait améliorer notre lien à Dieu et nous rapprocher
de lui dans notre vie quotidienne. Ca ressemble aux bonnes résolutions que nous faisons
quand la fin d'année approche et qu'on espère de nouvelles choses à venir - des meilleures
choses.
Pendant cette deuxième semaine du Carême, nous avons pour la plupart déjà commencé à
faire nos coûtumes (et si cela n'est pas le cas, ce n'est jamais trop tard.) Et aujourd'hui on lit
L'Evangile de Luc, où on trouve un des textes les plus connus sur lequel on médite pendant
cette époque. Quand on examine cette histoire, on peut trouver de l'espoir et un exemple
pour nous pendant que l'on essaie de rester fidèle à nos propres résolutions.
Une des choses dont on peut être sûrs c'est que la tentation essayera de nous empêcher
d'accomplir notre jeûne ou coûtume du carême.
Au désert on voit comment on est souvent tentés ou attaqués par Satan. Les tentations
arrivent souvent quand on est dans le besoin ou quand on envie quelque chose, qui nous cré
un sentiment de manque. Au vers 2 on voit que Jésus avait grand faim. Il n'avait pas mangé
pendant 40 jours. Étant conscient de ceci, Satan tentait Jésus à utiliser ses pouvoirs divins
pour transformer des pierres en pain et supprimer la faim. Plus tard, sachant que Jésus était
isolé, sous la chaleur du soleil, loin de son confort, Satan lui montre des lieus magnifiques et
des royaumes avec tout ce dont on aurait jamais besoin.
C'est une leçon; une alarme et un rappel pour nous que c'est dans cette période de besoin
que la tentation peut nous attaquer. Dans ce moment de faiblesse, le Malin tente à nous
détourner du droit chemin. On ne suffrirait peut-être pas de la même faim extrême que
celle de Jésus si nous venions aussi à jeûner 40 jours. En Pologne beaucoup de gens vont
plus probablement avoir une sensation pénible qu'un manque de nourriture ou d'abri.
En Pologne, on peut s'amuser en lisant un roman, voir un film ou peut-être faire des
promenades dans le parc. Ce sont des activités utiles mais qui peuvent nous detourner du
temps que l'on avait planifié à passer avec Dieu. Il faut pécher pour satisfaire nos besoins
basiques. Le tentation peut être de passer un petit peu plus de temps en se relaxant plutôt
qu'étudier la Bible ou de prier.

SEMAINE 2

commentaire suite

l existe aussi une autre sorte de tentation. Si nous voyons quelqu'un dans le besoin, nous
sommes peut-être pressés et on évite de s'impliquer en pensant que c'est le rôle de
quelqu'un d'autre d'arriver et de donner un coup de main.
Le Carême existe pour nous aider à vaincre de telles tentations. On décidera peut-être de
complètement abandonner une chose et de passer plus du temps à une autre qui enrichirait
notre vie chrétienne ou aiderait les autres. Avec son aide, on peut être aux commandes.
Quand on se trouve face à la tentation, Dieu ne nous laisse pas lutter contre quelque chose
que l'on ne vaincrait pas.
Pour ce Carême j'aimerais vous encourager à vous concentrer sur vos raisons de jeûner.
Rappellez vous que comme Jésus a promi, on n'est pas seuls. Même si on se sent délaissés
ou trop faibles contre des obstacles qui essaient de nous faire quitter le droit chemin, on
peut se tourner vers Dieu. Le Saint-Esprit vit au sein de nous et Il peut nous guider à travers
les tempêtes, les déserts et les tentations.

Questions à considérer
1. Qu'est-ce que vous considérer comme tentation? Comment la reconnaissez
vous?
2. Quels entraînements vous aident à vaincre la tentation?
3. Comment est-ce que ces entraînements peuvent vous aider à rester dans le
droit chemin avec les résolutions du Carème?
4. Qu'est-ce que l'on peut apprendre en plus de l'histoire de Jésus au désert?

Prière d'engagement
Dieu tout puissant et aimant,
On vous remercie pour vos bénédictions et votre garde. Vous êtes un Dieu
fidèle et on veut vous glorifier pour tout ce que vous avez fait et ce que vous
continuez à faire pour nous. Aidez-nous à vous rester fidèle et de vous aimer
même dans les temps difficiles. A vous seulement soient toutes louanges et
gloire. Au nom de notre Sauveur précieux, Jésus Christ, on prie. Amen.

WEEK 3
ANDREW

SEMAINE 3

13-19 mars

Je m’appelle Andrew Dougherty et je suis le superintendant de la région
sud de l’église méthodiste en Irlande. La région sud consiste en la plupart
de la République d’Irlande, y compris presque cinquante églises et 5500
adhérents. Le but de la majorité de mon travail c’est d’encourager les
pasteurs, ainsi que les dirigeants et tous les méthodistes de regarder vers
l’extérieure et de se concentrer sur être un disciple chrétien et de
s’engager en mission. J’habite à Dublin (la capitale d’Irlande), je suis marié
à Joyce et nous avons trois enfants adultes.

Habitant sous l’abri de Ses ailes.
Nous trouvons la sécurité,
Debout dans Sa présence nous porterons
Notre adoration, adoration, adoration au Roi.
Nous nous inclinons en adoration devant Ses pieds
Nous habitons en paix.
Répétant dans des voix qui s'unissent
Digne, digne, digne est l’Agneau.
Du fond du cœur nous embrassons les uns les autre dans Son amour,
Ceci révèle Sa pureté.
Grandissant dans mon esprit comme une colombe,
Saint, saint, saint est le Seigneur.
- Restoration Music/ Lifestyle Music (1982)
Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec
Christ à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses
actes et prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen
Luc 13 : 31-35 (New RSV)
31A ce moment-là, quelques Pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pars
d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » 32Jésus leur répondit : « Allez
dire à cette espèce de renard : “Je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des
guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'achève mon œuvre.” 33Mais il
faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient
pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem.
34 « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de
pierres ceux que Dieu t’envoie ! Combien de fois ai-je désiré rassembler la population
auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne
l'avez pas voulu ! 35Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. Je
vous le déclare : vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous
direz : “Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur !” »
irishmethodist.org/world-mission

SEMAINE 3
Contexte de passage
En ce moment Jésus est à Galilée, mais il est au milieu d’un voyage solitaire jusqu’à
Jérusalem. Il a attiré l’intérêt des officiels des conseils juifs qui lui rendent visite
afin de l’avertir de la menace du mort contre lui par Hérode Antipas. Peut-être
avaient - ils l’intention d’effrayer Jésus pour lui faire s’enfuir de Galilée (une
région sous la juridiction d’Hérode) en espérant qu’il prendra la direction de
Jérusalem ? Là-bas les officiels pourraient enfin prendre des mesures concernant
Jésus plus facilement ! Malgré ces circonstances, Jésus savait ce qu’il fallait faire. Il
s’est mis en route vers sa crucifixion imminente. Ni les menaces d’Hérode ni celles
de quelques Pharisiens pouvaient dissuader Jésus.

Commentaire
écrit par Andrew Dougherty
Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être plus confortable avec une vue patriarcale de
Dieu et vous utilisez des prénoms masculins afin de Lui décrire, comme votre Père, Roi,
Seigneur ou Maitre. Cependant, dans ce passage de Luc chapitre 13, on nous présente une
image curieuse de Jésus ; celle d’une mère poule. C’est une comparaison puissante nous
montrant l’amour inconditionnel de Jésus pour l’humanité. En effet, ce même passage
compare Hérode à un renard. Si je compare quelqu’un à un renard, je peux signifier qu’il est
intelligent, astucieux ou même beau. Cependant, à l’époque biblique, c’était un terme
négatif ; une insulte, alliant l’astuce avec la méchanceté. C’était une expression de mépris
absolu.
Comme jeune garçon, né et élevé en ville, je n’avais aucune expérience concrète des poules ni
des poussins. Ma seule expérience était les poulets achetés très souvent à la boucherie par
ma mère ; prêts à rôtir pour le déjeuner de dimanche. Cependant pour ceux qui ont entendu
ce discours pour la première fois, les poules et les poussins et leurs habitudes auraient été
très familiers. La plupart des gens élevaient des volailles dans les arrière-cours et même dans
leurs maisons. Ils les observaient chaque jour. Les juifs moyens, tant adultes qu’en enfants,
auraient vu la réaction des poules en face d’une menace. Si un renard apparaissait, la mère
poule répondrait tout de suite. Elle soignerait ses poussins en battant ses ailes afin d’abriter
tous ses enfants. Si le renard s’est approché, elle l’attaquerait. Elle mettrait sa vie en danger
par souci de ses poussins.
La plupart des commentateurs sont d’accord que la référence à « Jérusalem » signifie la ville
et également la nation d’Israël. Mais, en plus, la référence symbolise l’humanité, cela veut
dire vous et moi aussi. La répétition dans le passage du mot « Jérusalem » aussi bien que
l’émotion dans sa voix soulignent le désir de Jésus que nous puissions trouver la sécurité et
l’abri en Lui. Il utilise une image profonde de cette façon pour communiquer son amour et ses
soucis pour tous : celle d’une poule rassemblant sa couvée des poussins sous ses ailes. En
effet, l’image de la sécurité et de la protection sous les ailes d’un oiseau se produit souvent
dans l’Ecriture sainte, par exemple :
irishmethodist.org/world-mission

SEMAINE 3

commentaire suite

« Garde-moi comme la prunelle de ton œil,
Cache-moi, protège-moi sous tes ailes. » Psaumes 17 : 8
« Tu es venu à mon secours,
A l’abri de tes ailes je crie ma joie. » Psaumes 63 :7
On raconte une histoire d’un incendie féroce sur une ferme. De très nombreuses personnes
ont essayé de sauver les animaux de ferme. Malheureusement, l’intensité de l’incendie a tué
tous les animaux. A cause de l’intensité de la chaleur, quelques jours passaient avant que les
gens ne puissent traverser la ferme pour constater les dégâts. Partout Il y avait des animaux
brûlés. C’était un spectacle épouvantable ! Mais, en ce moment quelqu’un a entendu un
bruit. Suivant le bruit faible, ils ont trouvé une poule, son corps calciné et ses ailes larges
ouvertes. Bien sûr elle était morte. Cependant, quand on a levé ses plumes, on a été étonné
de trouver une couvée des poussins vivants sous ses ailes ! La couvée était saine et sauve. La
mère poule a donné sa vie enfin que les poussins puissent vivre.
Jésus continue à essayer de rassembler Ses gens, mais Son désir ne peut pas surmonter nos
volontés entêtées. Nous devons être prêts !

Questions à considérer
1.Quelles peuvent être d’autres motifs pour plusieurs Pharisiens d’avertir Jésus de
la menace du mort contre Lui par Hérode Antipas ? (v 31)
2. Qui ou quoi sont « ce renard » dans votre vie ? (v 32)
3. Dans le contexte de votre vie chrétienne, qu'est-ce que cela signifie d'avoir libre
arbitre ? (v 34)
4. Quels soucis avez-vous au sujet de la condition spirituelle de votre nation ?
Votre église ? Votre vie ?
5. Qu’est-ce que cela signifierait pour chacun (nation, église, vous) de se
rassembler sous les ailes de Jésus ?
Prière d’engagement :
Merci Jésus que Vous êtes toujours là pour nous, même quand nous évitons Votre
amour et Votre sacrifice. Nous Vous remercions de bien vouloir continuer à nous
appeler comme Vos enfants à l’abri de Votre protection. Remplis-nous d'amour les
uns pour les autres comme Vous-même nous avez aimés. Amen
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Le révérend Leah McKibben est ministre du culte dans le
circuit d'Omagh et de Fintona du district du Nord-Ouest,
où le révérend Dr Stephen Skuce est surintendant de district.

« Ta croix ça change tout
Là mon monde recommence avec Toi
Oh ta croix c'est là que mon espoir redémarre
Une seconde chance est le cœur du Ciel.
D'innombrables secondes chances
Nous avons été donnés à la croix. »

- Second Chance
Rend Collective

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen
Luc 13: 1-9 (nouveau RSV)
En ce moment même, quelques personnes présentes lui parlèrent des Galiléens dont
Pilate avait mêlé le sang à leurs sacrifices. 2 Il leur demanda: "Pensez-vous que, parce que
ces Galiléens ont souffert de cette manière, ils étaient de plus grands pécheurs que tous
les autres Galiléens? 3 Non, je vous le dis; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
comme eux. 4 Et ces dix-huit personnes qui ont été tuées lorsque la tour de Siloé est
tombée sur elles, pensez-vous qu'elles étaient de pires pécheurs que tous les autres
habitants de Jérusalem? 5 Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous
périrez tous comme eux".
6 Puis il raconta cette parabole: "Un homme avait planté un figuier dans sa vigne ; il vint
chercher du fruit et n'en trouva pas. 7 Il dit alors au jardinier: "Voici! Cela fait trois ans
que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve toujours pas. Coupe-le!
Pourquoi gaspillerait-il la terre?" 8 Il répondit: "Monsieur, laissez-le tranquille encore un
an, le temps que je creuse autour et que je mette du fumier. 9 S'il porte du fruit l'année
prochaine, tant mieux, mais sinon, tu pourras le couper."
Contexte du passage
À ce stade de l'Évangile de Luc, nous voyons que le ministère et le message de Jésus
attirent beaucoup d'attention. Il est entouré d'une grande foule de gens. En fait, des
milliers de personnes remplissent les rues, si nombreuses qu'elles se piétinent les unes les
autres (Luc 12:1). Jésus saisit cette occasion pour enseigner à la foule et à ses disciples,
sans se préoccuper de popularité, mais en lançant un défi au peuple sur la repentance et
l'engagement authentique envers Dieu.
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Commentaire
écrit par Rev Leah McKibben
& Rev Dr Stephen Skuce

Des gens apportent à Jésus des nouvelles des Galiléens que Pilate a persécutés et de ceux
qui sont morts à Siloé lors de l'effondrement d'une tour. La foule est curieuse d'entendre ce
que Jésus va dire à propos de ces incidents, mais elle veut surtout savoir pourquoi ces morts
sont survenues - ces personnes sont-elles mortes parce qu'elles étaient de pires pécheurs
que les autres? Jésus n'entre pas dans un débat sur la question de savoir si le péché cause la
souffrance, mais il saisit l'occasion pour encourager la réflexion personnelle. Plutôt que de
se laisser se laisser emporter par le jugement des autres, Jésus invite la foule à examiner sa
propre vie, à reconnaître qu'elle doit elle-même se repentir.
Le Carême est une saison où nous prenons le temps de nous examiner. Nous examinons
notre propre vie et réfléchissons à l'endroit où nous nous trouvons sur notre chemin avec le
Christ. Plutôt que de nous comparer aux autres, de mesurer nos péchés ou nos succès à
ceux des autres, nous regardons vers l'intérieur et vers le haut pour découvrir ce que Jésus
dit de l'état de notre cœur.
Jésus poursuit en racontant la parabole d'un figuier qui poussait dans une vigne depuis trois
ans, occupant un espace précieux mais ne produisant pas de figues. Lorsque le propriétaire
de la vigne demande au jardinier de l'abattre, celui-ci proteste et demande à s'en occuper
une année de plus dans l'espoir qu'il soit fructueux.
Dans cette histoire, on suppose que l'arbre doit porter des fruits. Après l'instruction de se
repentir ou de périr, nous comprenons qu'en tant que personnes qui se repentent et
acceptent une nouvelle vie en Christ, nous prenons notre place dans le royaume de Dieu
tout comme un arbre prend sa place dans la vigne. Si nous avons pris cette place, nous
devons porter du fruit.
Lorsque Leah et sa sœur ont emménagé dans leur maison, il y avait un pommier dans leur
jardin, mais sept ans plus tard, il était devenu trop grand pour la plate-bande: "Les branches
s'étendaient dans le jardin des voisins et menaçaient de bloquer toute lumière de la maison.
Pire encore, en sept ans dans cette maison, nous n'avions même pas vu une poignée de
pommes! La décision était prise. L'arbre devait disparaître. Alors que nous coupions l'arbre,
nous perdant dans un fouillis de branches, nous avons découvert quelques fruits parmi les
feuilles. Ils n'étaient pas très beaux - le vert de la peau était d'une drôle de teinte et ils
avaient tous l'air légèrement difformes - mais nous avons continué à couper, jusqu'à ce qu'il
ne reste plus qu'une souche ligneuse dans le sol. Plus tard dans la journée, nous avons
regardé le petit tas de fruits posé sur le plan de travail de la cuisine et, prenant un couteau,
nous en avons coupé un pour voir quel goût il aurait. Il avait le goût d'une poire. C'était une
poire. Peut-être avions-nous été trop prompts à abattre un arbre qui produisait un fruit
merveilleusement inattendu."
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commentaire suite

En poursuivant notre examen de conscience, nous nous demandons quels fruits nous
portons dans le royaume de Dieu. En portons-nous? Sommes-nous tellement occupés à
chercher des pommes que nous manquons les poires; tellement préoccupés à essayer de
montrer l'action de l'Esprit d'une certaine manière que nous manquons la douceur de la
manière dont nous pouvons montrer son amour d'une autre manière?
L'attitude du propriétaire de la vigne nous montre quelque chose de la patience et de la
miséricorde de notre Dieu. L'arbre est inutile et ne mérite pas d'occuper le sol dans lequel il
est planté, mais le jardinier intercède pour lui. Nous trouvons de l'espoir dans cette histoire,
en réalisant que, bien que l'instruction de se repentir ou de périr soit sévère, la grâce de
Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu d'amour nous aide et nous permet d'être ses
disciples qui s'épanouissent et fleurissent dans son royaume - peut-être de manière
inattendue.
Questions à considérer
En tant que chrétiens, pouvons-nous être coupables de mesurer les péchés des autres
sans regarder le péché dans notre propre vie? À qui, selon nous, s'adresse
l'enseignement de Jésus: "repentez-vous ou mourez"?
Nous ne pratiquons pas nos valeurs en tant que chrétiens si nous ne sommes pas
fructueux. À quoi ressemble ce fruit? (Regardez Galates 5:22-23; 1 Corinthiens 12:111).
Pouvons-nous devenir si préoccupés par la recherche de pommes que nous manquons
la douceur d'une poire? Avez-vous du mal à reconnaître le fruit que vous portez? Peutêtre que vos amis ou les membres de votre groupe d'étude biblique peuvent vous aider
à identifier la manière dont vous montrez Dieu aux autres. Reconnaissez-vous Dieu à
l'œuvre à travers les autres?
Le jardinier a proposé de s'occuper de l'arbre pour l'aider à porter des fruits. Qu'est-ce
que vous ou d'autres personnes peuvent faire dans votre vie chrétienne pour vous
aider à grandir et à devenir fructueux? (Regardez Jean 15.1-17; Hébreux 10.23-25;
Matthieu 7.7-11; Romains 12.1-8; Philippiens 4.4-9).
Prière d'engagement
Dieu d'amour et de patience, merci de nous inviter à faire partie de ton royaume, en
nous aidant à suivre ton exemple. Nous sommes désolés que nous soyons prompts à
juger les autres et que, trop souvent, nous ne reconnaissions pas le mal dans nos
propres vies. Aide-nous à être des personnes repentantes, désireuses de vivre notre
objectif et de montrer ton amour à ceux qui nous entourent. Amen.
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Ont contribué à cette étude biblique :
- Révérend Adodo Benjamin GABA, Surintendant Général du District de
Lomé et représentant de l’EMT auprès de MCI
- Révérend Prince-Emmanuel DOGBE, Directeur du Département de la
Formation, de l’Éducation Chrétienne et de l’Animation Théologique,
- Mme Edith SANVEE, femme active et prédicatrice laïque à la Paroisse
francophone de Salem.
Les contributeurs travaillent tous pour l’Église Méthodiste du Togo
(EMT) afin de réaliser sa vision et sa mission à travers le pays. Ils sont
tous mariés avec des enfants.

Alors je chérirai la vieille croix rustique,
Mon trophées jusqu'à mon dernier souffle
Je m'agripperai à la vieille croix rustique,
Et l'échangerai un jour pour une couronne.

- The Old Rugged Cross
George Bernard (1913)

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen

Luc 15 vs 1-3 & 11b-32
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
2 Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de
mauvaise vie, et mange avec eux. 3 Mais il leur dit cette parabole: 11 Il dit encore: Un
homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de
bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 13 Peu de jours après, le plus
jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant
dans la débauche. 14 Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla se mettre au service d'un des
habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. 16 Il aurait bien
voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en
donnait. 17 Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim!
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18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et
contre toi, 19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes
mercenaires. 20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit
et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit: Mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 22 Mais le
père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un
anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et
réjouissons-nous; 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu,
et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25 Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 26 Il appela
un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. 27 Ce serviteur lui dit: Ton frère est de
retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28 Il se mit en
colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. 29 Mais il répondit à son
père: Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et
jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30 Et quand
ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as
tué le veau gras!
31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi;
32 mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il
est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.

Contexte du passage
La parabole du fils prodigue, fait partie en réalité de trois paraboles similaires (la brebis
perdue (15:1-7), la drachme perdue (15:8-10) et le fils prodigue (15:11-32) dont Jésus
a successivement parlé quand il est allé avec ses disciples à travers le pays de Pérée, à
l'est du Jourdain. C'est une histoire remplie de la grâce et de la miséricorde
rédemptrices de Dieu qui montrent la nature de la repentance, l'amour et le pardon
inconditionnel de Dieu, et la disponibilité du Seigneur pour accueillir et bénir tous ceux
et celles qui reviennent à lui. Cette histoire met en évidence comment Dieu cherche les
pécheurs. Elle expose pleinement les richesses de la grâce évangélique.
Les paraboles sont adressées aux pharisiens et aux scribes en réponse à leurs
grognements sur la manière dont Jésus accueillait les collecteurs d'impôts et les
pécheurs. Ils ont critiqué le penchant de Jésus à s'associer trop intimement avec les «
pécheurs ». Ils étaient offensés que Jésus partageait son temps et son espace avec de
telles personnes. L'histoire met en évidence le sérieux de Dieu concernant le pardon et
la rédemption.
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Commentaire écrit par
Rev Adodo Benjamin, Mrs Edith Sanvee
& Rev Prince-Emmanual Dogbe

La parabole du fils prodigue se compose de trois scènes :
(1) les négociations du plus jeune fils avec son père et son départ ultérieur vers un pays étranger où
il gaspille ses biens et s'appauvrit (15:11-19);
(2) le retour de ce fils et l'accueil que lui réserva son père (15:20-24); et
(3) l'échange entre le père et son fils aîné (15:25-32).
Notre commentaire, au-delà d'autres considérations, aborde le caractère et la condition spirituelle
des principaux personnages du chapitre.
Le comportement des pharisiens et des scribes (vv1-3) à l'origine de la parabole contraste
considérablement avec le comportement des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ils
désapprouvent l'attitude trop amicale de Jésus envers les pécheurs. Ils s'éloignent des pécheurs, ne
comprenant pas qu'eux aussi sont des pécheurs.
Ils évitent de faire des affaires avec des pécheurs ou de se mêler socialement à eux. Mais Jésus
choisit d’aller là où besoin est. Un médecin qui refuse de toucher une personne malade ne serait
pas d'une grande utilité !
Les pécheurs, par contre, viennent avec joie entendre Jésus.
L'amour du père. Tout le processus du père anticipant avec impatience le retour de son fils, courant
à sa rencontre, le saluant d’un baiser et ordonnant la célébration, la réintégration et les nouveaux
vêtements, est une image de la façon dont Dieu attend patiemment que nous nous repentions pour
recevoir un esprit de filiation. C'est aussi une image de la façon dont le père court à notre
rencontre, se réjouit et nous embrasse lorsque nous revenons à nos sens et aspirons à retourner à
l'état de communion avec Lui. Le nouveau vêtement représente ce que nous recevons en Christ
lors du salut : la robe de la justice du Rédempteur (Ésaïe 61 :10), le privilège de participer à l’Esprit
d’adoption (Éphésiens 1:5). Le pardon du père nous rassure que, peu importe la façon dont nous
avons péché, Dieu nous accueillera avec empressement à la maison si nous nous repentons
vraiment et retournons à lui.
Le fils prodigue est une image de l'ambition folle que nous possédons tous pour être indépendants
de Dieu. Il dépeint également l'état du pécheur perdu ou d'un chrétien rebelle qui est revenu à une
vie d'esclavage du péché. Il décrit également ce que le péché fait réellement dans la vie d'une
personne. Cela pointe vers le pécheur lorsqu'il découvre la condition de misère de sa vie. C'est
alors qu'un pécheur repentant « revient à la raison » et aspire à retourner à l'état de communion
avec Dieu. Nonobstant la motivation, il fait preuve d'une véritable humilité, d'un courage et d'un
repentir, non pas basés sur ce qu'il a dit mais sur ce qu'il était prêt à faire et l’a finalement mis à
exécution. Il se rend compte qu'il n'a rien à offrir, à part une vie de service, en repentance de ses
actions précédentes. Avec cela, il est prêt à tomber aux pieds de son père et à espérer le pardon et
la miséricorde. C'est exactement ce qu'est la conversion (metanoia) : mettre fin à une vie
d'esclavage du péché par la confession au Père et la foi en Jésus-Christ et devenir esclave de la
justice, en offrant son corps en sacrifice vivant.
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commentaire suite

Le fils aîné. L'histoire du frère aîné nous parle lorsque nous succombons à l'autosatisfaction.
Le frère aîné laisse la colère s'enraciner dans son cœur au point où il est incapable de
montrer de la compassion envers son frère. Il était tellement préoccupé par les questions de
justice et d'équité qu'il ne voit pas la valeur du repentir et du retour de son frère. Il préfère
nourrir sa colère plutôt que de profiter de la communion avec son père, son frère et la
communauté.
De même, tant de chrétiens prétendent être meilleurs que les autres et croient que parce
qu'ils ont gardé une liste de commandements humains, qu’ils sont purs. Ils pensent qu'ils
sont trop bons pour avoir des frères et sœurs en Christ qui viennent de milieux douteux.
Nous devons nous rappeler qu'il y aura des gens dans nos congrégations qui ressembleront
étroitement à l'un ou l'autre des personnages.
Cette histoire est souvent racontée pour souligner l’importance de la confession des
péchés, le pardon et ouvrir la voie au changement.
Il semble que Jésus l'ait dit pour que nous puissions savourer la miséricorde éternelle de
Dieu. Le Père Aimant désire seulement bénir et restaurer l'amour et la dignité.

Questions à considérer
1.Il y a beaucoup de personnages dans ce chapitre. A qui est -ce que je m'identifie ?
Puis-je me considérer comme les Pharisiens et les scribes? Puis-je me voir comme
chacun des fils - celui qui s'est égaré ; celui qui est resté fidèle ? Y a-t-il une dureté en
moi parfois envers ceux qui ne sont peut-être pas à la hauteur ?
2. Puis-je me voir appelé à être le père aimant ? Si je suis parent, pourrais-je accueillir à
la maison un enfant égaré ?
Prière d'engagement
Seigneur, aide-moi, pendant ce Carême, à ne pas me concentrer entièrement sur
mon péché mais à garder mon cœur fixé sur ton amour. Ne me laisse pas
distraire par une fausse image de moi-même, mais permets-moi d'entendre ton
invitation à grandir à ton image, à refléter ton amour.
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Je m’appelle Andrew Mbeah-Baiden. Je suis la Secrétaire du Synode du
Diocèse d’Accra Nord de l’Église Méthodiste du Ghana. Le Diocèse
d’Accra Nord se compose de 18 Circuits avec 160 églises locales
et une communauté Chrétienne totale de 44,996.
J’aide l’Évêque de faire le travail administratif du Diocèse. Je suis marié à
Rebecca et nous habitons à Adenta en Accra, le Ghana. Nous avons quatres (4)
enfants adultes, Andrew Jr. (36), Benedict (34), Christian (32) et Gifty (26).

Quand je me tourne vers la croix
Où Christ expire sur le bois,
Mon coeur blessé, rempli de deuil,
Prend en dégoût mon fol orgueil.

-When I Survey the Wondrous Cross
Isaac Watts (1707)

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen
John 12: 1-8
Six jours avant la Pâques, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait resuscité
des morts. 2 Là, on lui fit un souper; Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se
trouvaient à table avec lui. 3 Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de
grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la
maison fut remplie de l’odeur du parfum. 4 Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de
Simon, celui qui devait le livrer, dit, 5 “Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois
cent deniers, pour les donner aux pauvres?” 6 Il disait cela, non qu’il se mît en peine
des pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu’on y
mettait. 7 Mais Jésus dit, “Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. 8
Vous avez toujous les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas toujours.”
Contexte du passage
Il était six jours avant la Pâques Juive, quand Jésus est allé à Béthanie. Bientôt l’on
allait abattre Jésus, l’agneau de Pâques pour tous qui croit en Lui. Son sang allait se
répandre pour délivrer tous qui croit en Lui. Avant la Pâques, beaucoup de gens
avaient l’habitude de monter de la campagne à Jérusalem pour qu’ils pussent faire le
purifiant rituel. Bien d’avance les Juifs faisaient des préparatifs pour la Pâques. Grâce
à Dieu que le respect du Carême donne aux croyants la possibilité de faire les
préparatifs spirituels pour ne pas oublier la mort de Christ, l’agneau de Pâques, le don
de Dieu au monde.
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Commentaire écrit par
Rev Andrew Mbeah-Baiden
Un dîner en l’honneur de Jésus
L’on honorait Jésus pour ses enseignements et ses miracles. Tant que nous racontions les
grands choses que Christ a fait pour nous-mêmes et nos familles, il faut Lui honorer. Et tout
qui déshonore Jésus doit être supprimé.
Marie une vraie croyante
Un vrai croyant en Christ ressemble à Marie, qui aimait le Seigneur de tout son être, se
sacrifiait et donnait tout, du fond du coeur pour l’amour pur du Seigneur.
Marie ne se pouvait pas retenir de donner un cadeau cher au Seigneur. Cela reflète Dieu,
qui ne se retiens pas de nous donner son seul Fils. Quoi que nous puissions donner à Dieu, il
n’y a rien de comparable du prix fort qu’il a payé pour notre salut. Notre plus grande
sacrifice n’est pas du tout proche du rançon payé par le Seigneur pour nous sauver de
l’esclavage du péché et de la mort.
À l’époque de Jésus, le parfum avait la plus grande valeur pour les femmes orientales. Marie
oignit Jésus pour montrer à quel point elle L’aimait et croyait qu’Il était l’oint de Dieu.
En plus, Marie essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les cheveux sont une des choses
qui amènent honneur et beauté à une femme. Pour Marie, utiliser ses cheveux (sa source
d’honneur) démontre que les choses qui étaient pour elle des gains, elle les ai regardées
comme une perte par rapport à ce que Christ avait fait dans sa vie.
C’est ce que l’hymniste exprima dans l’hymne “Quand je me tourne vers la croix
où Christ expire sur le bois”. Elle a rejeté l’amour-propre pour démontrer l’amour et la foi en
Jésus. Nous devons abandoner l’amour-propre; il faut que Christ seul croisse, et que nous
diminuions.
“Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout et je les regarde
comme de la boue, afin de gagner Christ.” (Philippiens 3:8)
Judas un disciple hypocrite
Une étude du caractère de Judas dans ce passage révèle ce qui peut amener un disciple à
devenir hypocrite et incrédule:
1. Judas suivait Jésus mais il critiqua un autre croyant qui agit à honorer le Seigneur. Il
était indigné, en faisant des reproches et grondant (Marc 14:4-5). Il vit la paille qui est dans
l’oeil de son frère, et ne prêta aucune attention à la poutre qui est dans son oeil (Matthieu
7:3). Combien de fois avons-nous agi comme Judas; prompt à pointer les défauts des autres
sans remarquer les nôtres.
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2. Judas se dit inquiets du saint ministère mais il avait une arrière-pensée. Il dit “pourquoi
n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cent deniers, pour les donner aux pauvres?” (John 12:5).
La raison pour laquelle il dit cela était qu’il est voleur et il volait de l’argent dans la bourse
des disciples. Il était furieux d’avoir perdu l’occasion de s’enrichir. Aujourd’hui il y a ceux qui
se disent inquiets du saint ministère mais le font seulement pour satisfaire ses propres
désirs. Qu’il ne soit pas vrai de nous.
3. Judas loupa l’occasion d’honorer Jésus, mais Marie la saisit.
Jésus fit remarquer que des occasions vont et viennent. Le privilège de desservir Jésus ne
serait pas toujours là. La vie est l’occasion de desservir le Seigneur. Les serviteurs du
Seigneur doivent aimer et agir pendant qu’il fait jour. La nuit arrivera quand personne ne
peut pas travailler. Comme des disciples de Christ, il faut profiter au maximum de toute
occasion. (Ephésiens 5:16).
Pendant ce temps de Carême, que nous prenions au sérieux l’avertissement de l’apôtre Paul
dans Romains 13:11-12.
“Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de
vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque
nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres
des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.”
Questions à considérer
1.À Béthanie, l’on prépara un dîner pour honorer Jésus. De quels moyens concrets
pouvons-nous aussi honorer le Seigneur?
2. Marie versa son parfum et esssuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pendant
ce temps de Carême, de quels moyens pouvons-nous aussi montrer notre amour de
Jésus.
3. Quelles possibilités Dieu nous a-t-il donné et comment pouvons-nous les utiliser?
4. Judas critiqua Marie pour son acte fait du coeur avec la bonne intention, oubliant
ses propres raisons personelles intéressées et matérialistes. Quelles sont certaines
des façons dont nous nous comportons parfois comme Judas et comment pouvonsnous les éviter?
Prière d'engagement
Merci le Seigneur Jésus, d’avoir payé par amour les conséquences de notre salut.
Aidez-nous à approfondir notre engagement envers vous, afin que nous ne soyons
en aucun cas considérés comme travaillant simplement dans votre église sans
aucun sentiment d’amour veritable pour vous en réponse à l’amour que vous nous
avez manifesté sur la Croix.
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Je m’appelle Philip Agnew et je suis directeur de La Région Nord-Est de
L’Eglise Méthodiste en Irlande. La Région Nord-Est couvre la moitié est
de L’Irlande du Nord, compte 71 congrégations y compris des zones urbaines,
rurales, d’habitations défavorisés et aisés. Environ la moitié des Méthodistes
en Irlande vivent dans cette région. La mission pionnière tend la main aux
jeunes, au centre de Belfast, aux gens aux prises avec des problèmes de santé mentale et aux
étudiants. Nous faisons face au défi du déclin de l’église en face de la culture laîque. Une grande
partie de mon œuvre porte sur le support des églises locales pour developer la mission et la
formation de disciples et pour aider à identifier des stratégies neuves de programmes de
sensibilisation. J’habite à Belfast avec ma femme Fiona et nous avons 3 enfants adultes. Chris
qui est marié à Hannah; Heather ; Kathryn qui est marié à Josh. Nous avons un petit fils qui
s’appelle Joel.
« Hosanna, hosanna,
Hosanna dans le plus haut Seigneur
nous élevons ton nom
Avec un cœur plein de louanges
Soyez exalté,ô Seigneur mon Dieu. »

- Hosanna in the Highest
Carl Tuttle

Prière de Préparation :
Pendant le Carême, comme nous nous mettons en route pour Jérusalem, avec Christ
à côté de nous, puissions-nous continuer à réfléchir sur ses mots et ses actes et
prenons du temps à examiner nos cœurs. Amen
Luc 19: 28-40
28 Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem.
29 Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne
des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,
30 en disant: Allez au village qui est en fJace; quand vous y serez entrés, vous trouverez
un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le.
31 Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: Le
Seigneur en a besoin. 32 Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses
comme Jésus leur avait dit. 33 Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent:
Pourquoi détachez-vous l'ânon? 34 Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. 35 Et ils
amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus.
36 Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des
Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus. 38 Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom
du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts! 39 Quelques pharisiens,
du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. 40 Et il répondit: Je
vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront!
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Contexte du passage
C’est le début de huit jours mémorables pour Jésus ,y inclus sa mort et sa resurrection.
En publique il venait juste de ressusiter d’entre les morts son ami Lazare dont la
nouvelle s’est répandue rapidement .À l’ombre des regards le pouvoir religieux
complotait de se débarasser de ce “soi- disant messie “,qui boulversait le statu quo. Ce
qui se passe ensuite précipitera l’action et changera l’histoire pour toujours. L’arrivée
de Jésus à Jérusalem.

Commentaire écrit par Rev Philip Agnew
Je travaillais à Londres le jour du mariage d’un membre de la famille royale britannique.
Londres est une grande ville animée et trépidante mais cette journée là il y avait plein de
buzz et une ambiance d’anticipation. La foule s’assemblait, les drapeaux flottaient et puis les
chevaux et des carrioles commencaient à defiler dans le Mall. J’avais une très bonne vue du
balcon de mon bureau. Quelle journée spectaculaire!
Je ne peux qu’imaginer une ambiance pareille ce jour où le peuple entend les nouvelles de
l’arrivée du nouveau roi des juifs. Tout le monde voulait voir Jésus. Ils se rassemblaient le
long des rues. Quelles étaient les attentes de la foule cette journée? Qu’est ce que la foule
voulait que Jésus fasse à Jérusalem?
La réponse à ces questions? – <Ça depend>
Certains qui avaient entendu l’histoire du miracle de la resurrection de Lazare
espéraient voir quelque chose de spéciale.
Les politisés rêvaient du début de la fin de l’occupation romain.
Les curieux religieux se demandaient si Jésus était vraiment le messie.
En accomplissement de la prophétie, Jésus a annoncé son identité en entrant dans
Jérusalem monté sur un âne. Selon la culture du Moyen-Orient, un roi qui entre dans une
ville, monté sur un âne, annonce qu’il vient en paix. Cela en soi aurait déçu ceux qui
désiraient le renversement des romains. Mais dans l’instant la foule était excitée et
contente de proclaimer Jésus comme roi et messie et il était content de recevoir leurs
louanges. Leur chanson proclamait son statu, <Béni soit celui qui vient, lui, notre roi,qui
vient au nom du seigneur>. Jésus est roi , leurs louanges sont valides, mais ce roi est
different.
Ce roi “vient au nom du seigneur”;ce roi s’occupe des affaires de son père. Ce roi ne
s’interesse ni aux armés,ni à la puissance ni aux privilèges de la royauté humaine; ce roi
s’occupe de la royaume de Dieu; ce Roi vient en paix.
Il vient pourque le peuple ait la paix avec Dieu.
Il vient pour montrer que le chemin de la paix est de vivre dans la volonté de Dieu.
Il vient pour régner par amour et non par peur.
Ce qui est triste est que cette description du messie avait été prophetisée dans L’Ancien
Testament. Les Juifs auraient dû le reconnaitre, mais à la fin ils l’ont rejeté.
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Comme chacun le sait l’humeur de la foule peut changer rapidement.Une manifestation
pacifique peut tourner à la violence. Un entraîneur de football sur une série de victoires
sera acclamé, mais suite à une série de défaites des huées commencent. Au début de cette
semaine importante la foule adorait Jésus et le soutenait mais cinq jours plus tard La foule
criait “crucifiez-le!” Qu’est-ce qui c’est passé?
Plusieurs voulaient un héros nationaliste mais au contraire ils ont reçu un messie qui
leur enseigne à aimer leurs ennemis.
Les pharisiens voulaient un messie légaliste mais au contraire ils en ont reçu un qui était
l’avocat pour la grâce aux pêcheurs.
Les autorités religieuses voulaient un messie qui conserverait intact leur pouvoir mais
au contraire ils ont reçu un messie qui condamnerait leurs abus.
Ils ont rejeté Le Roi Jésus à cause de la nature de son royauté. Au moment que Jésus
s’approchait de Jérusalem ce premier Dimanche des Rameaux , ce n’est pas étonnant qu’il
s’arrête, qu’il pleure et qu’il prophétise la destruction de Jérusalem après que le peuple ait
rejeté le vrai messie.
Sachant ce qui l’attendait, ce roi est entré à Jérusalem. Ce roi, qui commandait la puissance
du ciel ,s’est abaissé jusqu’à mourir en croix. Ce roi est mort pour son peuple comme pour
ses ennemis .
Il est mort pour vous et pour moi pourqu’on puisse être pardonné et avoir la paix avec Dieu.
Voici le roi< qui vient au nom du seigneur>. Amen
Questions à considerer
1.Quelle est la nature de la royauté de Jésus ? Quel impact cela a-t-il sur votre mode de
penser?
2. Que signifie vivre “ au nom du seigneur”?
3. Avez vous jamais été influencé par la foule et par conséquence avez-vous agi d’une
façon contraire à la volonté de Dieu?
4. Comment est-ce qu’on peut donner l’exemple de la paix chez nous, dans nos églises
et notre communauté?
5. Que dirait Jésus au sujet de notre église et notre exercice du culte aujourd’hui?
Prière d’engagement
Merci Jésus de ta volonté de voyager à Jérusalem, sachant ce qui t’y attendait. Par ta
mort en croix nous pouvons conaître la paix avec Dieu et avec les gens. Aide nous à
vivre sous ton autorité royale. Donne nous les moyens d’être un peuple plein de paix,
amour et grâce. Amen.
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