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Feuille de route 4 

Nos péchés blessent le cœur de Dieu mais il ne nous retire jamais sa confiance 

Homme main desséchée = ne pas être rigide dans la loi ou les rites mais savoir donner 

priorité à l’amour ! ( accueil des paroissiens des voisins …)  

Marc 3/1.5 

[1] Il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main 

desséchée. [2] Et ils l'épiaient pour voir s'il allait le guérir, le jour du sabbat, afin de l'accuser. 

[3] Il dit à l'homme qui avait la main sèche : "Lève-toi, là, au milieu." [4] Et il leur dit : "Est-

il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie 

plutôt que de la tuer ?" Mais eux se taisaient. [5] Promenant alors sur eux un regard de 

colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : "Etends la main." Il 

l'étendit et sa main fut remise en état. 

Sommes-nous rigides dans notre foi ? Dans notre pratique religieuse ? Ou sommes-nous 

accueillant envers les autres ? Tous les autres ? Savons-nous regarder les autres avec le regard 

d’amour que Dieu porte sur eux ?  

Dix lépreux = savoir remercier le Seigneur lorsqu’il agit dans notre vie = ne pas le traiter 

avec mépris !  

Luc 17/11.19 

[11] Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie 

et de la Galilée. [12] A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et 

s'arrêtèrent à distance ; [13] ils élevèrent la voix et dirent : "Jésus, Maître, aie pitié de nous." 

[14] A cette vue, il leur dit : "Allez vous montrer aux prêtres." Et il advint, comme ils y 

allaient, qu'ils furent purifiés. [15] L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur 

ses pas en glorifiant Dieu à haute voix [16] et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le 

remerciant. Et c'était un Samaritain. [17] Prenant la parole, Jésus dit : "Est-ce que les dix 

n'ont pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? [18] Il ne s'est trouvé, pour revenir 

rendre gloire à Dieu, que cet étranger !" [19] Et il lui dit : "Relève-toi, va ; ta foi t'a sauvé." 

Dans notre vie, savons-nous reconnaitre la grâce de Dieu et savons-nous en remercier Dieu ? La 

reconnaissance n’est pas un titre de gloire donné à l’autre mais c’est entrer dans une véritable 

relation d’amour et de confiance avec lui. Dieu n’est pas un distributeur automatique de « bonnes 

grâce » c’est le « Vivant »  qui dit vivant dit relation communication. Quelle est notre vie avec 

Jésus ?  Avons-nous conscience que nous le peinons profondément par nos péchés ? Par nos 

manques de reconnaissance ?  

Pierre m’aimes-tu ? = confirmation du triple reniement et triple envoi en mission..le 

pardon est total , libérateur et missionnaire .   

Jean 21 / 14 .17 

[14] Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre 

les morts. [15] Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : "Simon, fils de Jean, 

m'aimes-tu plus que ceux-ci ?" Il lui répondit : "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime." Jésus 

lui dit : Pais mes agneaux." [16] Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : "Simon, fils de 

Jean, m'aimes-tu" - "Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime." Jésus lui dit : "Pais mes 

brebis." [17] Il lui dit pour la troisième fois : "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?" Pierre fut 

peiné de ce qu'il lui eût dit pour la troisième fois : "M'aimes-tu" , et il lui dit : "Seigneur, tu 

sais tout, tu sais bien que je t'aime." Jésus lui dit : "Pais mes brebis." 

Marie Madeleine = prostituée pardonnée et envoyé annoncer la Bonne Nouvelle !  

Jean 20/1.18 
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[1] Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, 

comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. [2] Elle court 

alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle 

leur dit : "On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis." [3] 

Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. [4] Ils couraient 

tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et 

arriva le premier au tombeau. [5] Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il 

n'entra pas. [6] Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il 

voit les linges, gisant à terre, [7] ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec 

les linges, mais roulé à part dans un endroit. [8] Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le 

premier au tombeau. Il vit et il crut. [9] En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après 

l'Ecriture, il devait ressusciter d'entre les morts. [10] Les disciples s'en retournèrent alors chez 

eux. [11] Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle 

se pencha vers l'intérieur du tombeau [12] et elle voit deux anges, en vêtements blancs, assis là 

où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. [13] Ceux-ci lui disent : 

"Femme, pourquoi pleures-tu ?" Elle leur dit : "Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne 

sais pas où on l'a mis." [14] Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, 

mais elle ne savait pas que c'était Jésus. [15] Jésus lui dit : "Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ?" Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : "Seigneur, si c'est toi qui l'as 

emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai." [16] Jésus lui dit : "Marie !" Se retournant, 

elle lui dit en hébreu : "Rabbouni" - ce qui veut dire : "Maître." [17] Jésus lui dit : "Ne me 

touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur 

: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu." [18] Marie de Magdala 

vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. 

Au pied de la croix= Jésus nous offre sa mère il nous fait rentrer dans la famille !  Il nous 

met au service filial de Marie  

Jean 19/25.27 

[25] Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 

Clopas, et Marie de Magdala. [26] Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le 

disciple qu'il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." [27] Puis il dit au disciple : 

"Voici ta mère." Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. 

Nous faisons partie de cette famille de Dieu ; nous faisons partie des disciples du Christ ; alors 

comme eux nous sommes appelés à vivre la mission du Christ qui est d’annoncer la Bonne 

Nouvelle du salut. Et nous ne sommes pas seuls pour vivre cela. Nous sommes ensemble, en 

Eglise, pour nous aider mutuellement dans cette mission, mais surtout nous avons aussi Marie 

que Jésus nous offre par amour. Il sait bien à quel point nous avons besoin d’elle et de son 

intercession, pour grandir dans la vie d’amour avec Jésus.  

Durant ce temps de silence, avec tout ce que nous avons déjà vécu intérieurement mettons nous 

devant Jésus, mettons-nous au pied de la croix avec Marie et Jean. Certes nous ne sommes pas 

parfaits, certes nous avons grandement blessé le cœur de Dieu par nos péchés, mais là, Jésus 

nous dit personnellement : « Je t’aime, je te pardonne, va, change de vie et annonce mon 

amour ».  

Faisons alors silence, et accueillons simplement son appel au fond de notre cœur, accueillons 

aussi la présence de Marie, et la présence de Jean, (en Jean c’est chacun de nos frères et sœurs en 

Eglise : prêtres, diacres, tavini, les autres paroissiens … etc. ) et du plus profond de nous-mêmes 

offrons notre propre réponse à l’amour de Jésus pour nous ... et préparons notre cœur à la 

rencontre de ce soir …. 

 


