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✉ Choisis la VIE  ! 
     

JOUR	APRÈS	JOUR,	
DÉVELOPPE	TA	CONNEXION	AVEC	LE	SEIGNEUR	!	

	

 

sUNE	QUESTION 
 
Pourquoi la souffrance si Dieu est Amour ? 
 
Il	 y	 a	 des	 questions	 qui	 ne	 trouvent	 jamais	 de	 réponse	 satisfaisante.	 Et	 celle-là	
particulièrement.	 A	 la	 lumière	 de	 l’Evangile,	 il	 est	 cependant	 possible	 d’écarter	 les	
mauvaises	explications.	Non,	la	souffrance	n’est	pas	une	punition	que	Dieu	nous	enverrait.	
«	Est-ce	lui	ou	ses	parents	qui	ont	péché	?	»	demandaient	les	Apôtres	à	propos	de	l’aveugle-
né	(Jean	9,1).	Jésus	a	préféré	répondre	en	disant	que	l’amour	de	Dieu	se	manifesterait	pour	
l’aveugle.	Non,	la	souffrance	n’est	pas	la	preuve	que	le	monde	est	mal	fait	et	que	Dieu	a	
raté	son	œuvre.	Le	dernier	mot	n’est	pas	encore	dit.	Non,	Dieu	ne	veut	pas	la	souffrance.	Il	
est	le	premier	à	en	souffrir.	Et	quand	il	se	fait	homme,	il	n’est	pas	épargné	:	Jésus	meurt	en	
croix.	Quand	nous	souffrons,	Dieu	est	donc	à	nos	côtés.	
Il	 vaut	donc	mieux	dire	qu’il	n’y	aura	sans	doute	 jamais	de	 réponse	satisfaisante,	 sinon	
cette	attitude	:	ouvrir	son	cœur	pour	consoler	celui	qui	souffre	et	retrousser	ses	manches	
pour	faire	reculer	les	causes	de	la	souffrance.	N’est-ce	pas	précisément	ce	que	Jésus	a	fait	
tout	au	long	de	l’évangile	?	
Une	chose	est	certaine	pour	le	croyant	:	quand	il	lutte	contre	la	souffrance,	il	ne	lutte	pas	
contre	Dieu,	mais	avec	lui.	Et	l’une	des	dernières	pages	de	la	Bible	nous	invite	à	l’espérance	:	
«	Dieu	essuiera	toute	larme	de	nos	yeux	et	la	mort	ne	sera	plus.	»	(Apocalypse	21,4)	

																																																																				Père	Charles	Delhez,	sj.	



✹ JÉSUS	APAISE	LA	TEMPÊTE	
	
D’après	l’Evangile	de	Marc	4,	35-41	

Clique	sur	le	lien	pour	écouter	l’histoire	➢	
https://youtu.be/mo9jnkmtgp4	

Vois	 sur	 cette	 image,	 les	 disciples	 sont	
embarqués	 avec	 Jésus	 qui	 dort	 à	 l’arrière	 du	
bateau.	Tous	traversent	la	tempête.	A	première	
vue,	pas	tous	de	la	même	manière	!	

©	
ECLAIRAGE	sur	le	récit	de	l’Evangile	de	Marc		
	
«	Passons	sur	l’autre	rive	».	Notre	récit	commence	par	
cette	 invitation	 de	 Jésus	 à	 l’heure	 où	 la	 nuit	 tombe.	 Il	
nous	 invite	 à	 changer	 d’endroit	 et	 comme	 tout	
changement,	cela	peut	réserver	des	surprises	:	on	quitte	
ce	qui	est	connu	pour	aller	vers	l’inconnu.		

	
C’est	ce	qui	se	passe	ici,	et	la	surprise	n’est	pas	bonne	:	survient	une	violente	tempête	une	fois	qu’ils	sont	
au	milieu	du	lac.	Il	fait	nuit	et	avec	le	mauvais	temps,	ils	ne	peuvent	plus	s’orienter	en	regardant	les	étoiles.	
Et	 la	tempête	est	violente,	 la	barque	est	malmenée	par	 les	vagues	et	prend	l’eau.	La	situation	est	grave.	
Savent-ils	seulement	nager	?	Aujourd’hui,	nous	pensons	évidemment	à	la	situation	que	nous	traversons	avec	
l’épidémie.	Ce	genre	de	situation	peut	avoir	des	effets	déstabilisants.	Nous	sommes	peut-être	contrariés	car	
nos	 projets	 deviennent	 irréalisables.	 Nous	 sommes	 pris	 dans	 la	 tempête	 et	 peut-être	 avons-nous	 peur	
comme	les	disciples	de	ne	pas	nous	en	sortir	?	
	
Justement	revenons	aux	disciples.	De	toute	évidence,	ils	ne	peuvent	pas	s’en	sortir	seuls.	Ils	lancent	un	S.O.S:		
«	Maître,	cela	ne	te	fait	rien	que	nous	périssons	?	».	Celui	à	qui	ils	font	confiance,	eh	bien,	il	«	dormait	sur	
le	coussin	à	l’arrière	»	du	bateau.	Et	c’est	irritant.	Au	point	qu’au	bout	d’un	moment	ils	n’en	peuvent	plus	et	
l’interpellent	violemment,	ce	qui	a	pour	effet	de	le	tirer	du	sommeil.	Pourquoi	Jésus	n’a	pas	conscience	de	
la	situation	?	
	
«	Silence,	tais-toi.	»	Le	vent	tomba,	et	 il	se	fit	un	grand	calme.	Jésus	 leur	dit	 :	«	Pourquoi	avoir	peur	?	
Comment	se	fait-il	que	vous	n’ayez	pas	la	foi	?	».	Jésus	nous	interpelle	au	milieu	de	la	tempête	et	l’apaise.		
A	trop	focaliser	leur	attention	sur	ce	qui	va	mal,	les	disciples	avaient	perdu	pied.	Il	n’avait	plus	de	relation	
dans	la	prière	avec	le	Seigneur.	Et	nous,	à	quoi	bon	regarder	en	boucle	les	infos	qui	nous	arrivent	de	partout	
et	 nous	 submergent	 comme	 les	 vagues	 et	 dans	 lesquelles	 nous	 finissons	 par	 être	 noyé	 ?	 Pensons	 à	 la	
solidarité,	à	la	fraternité	et	à	Jésus	qui	est	notre	étoile	dans	la	tempête.	Avec	lui,	nous	pouvons	avancer	et	
reprendre	confiance	et	être	sauvé.	Il	est	la	VIE.	
	
	

JÉSUS	EST	NOTRE	¬	DANS	LA	NUIT	ET	LA	TEMPÊTE.		



J  UNE	BONNE	ACTION	

Pour le 1er avril, accroche dans ta maison de jolis poissons avec 
des mots doux, tendres, remplis d’amour pour ceux qui s’occupent 
de toi ! C’est une façon de dire que tu les apprécies. Et n’oublie 
pas de rendre quelques petits services pour rendre l’atmosphère 
plus agréable à la maison.  
 

	

	
¨LE	SAIS-TU	?			
	

Dès	 le	 Ier	siècle,	 les	premiers	chrétiens,	 lors	des	persécutions	romaines,	avaient	choisi,	en	
signe	de	reconnaissance,	le	symbole	du	poisson.	
	
Pourquoi	un	poisson	et	non	pas	un	autre	symbole	?	Parce	qu’en	grec,	langue	de	l’époque,	le	
mot	poisson	se	disait	ICHTHUS	et	les	premiers	chrétiens	eurent	très	tôt	fait	de	remarquer	
que	chacune	des	lettres	de	ce	mot	était	en	fait	l’initiale	du	nom	de	leur	Sauveur	:	Jésus	Christ	
Fils	du	Dieu	Sauveur.	

Certaines familles chrétiennes collent le signe du 
poisson sur la carrosserie de leur véhicule.  

 

 

On retrouve ce signe dans le logo de la Conférence des évêques de France.  



✠ UNE	PRIÈRE	

Toi, Jésus, le maître de la vie, 
Vois combien nous nous 
sentons impuissants 
devant cette épidémie. 
Nous comprenons que 
notre vie n’est pas entre 
nos mains, 
mais dans la tienne. 
Fais que cette maladie 
nous aide à comprendre le sens de la vie venue de toi.  
 
Amen 
 

• Christ	de	l’église	San	Marcello	al	Corso	et	devant	lequel	le	pape	François	a	prié	le	vendredi	27	mars,	place	Saint-Pierre	à	
Rome,	pour	lui	demander	un	nouveau	miracle	:	la	fin	de	l’épidémie	de	coronavirus.	En	1522,	une	terrible	peste	secoue	
Rome	;	le	crucifix	est	porté	à	travers	la	ville,	la	procession	dure	plusieurs	jours,	et	lorsque	le	crucifix	revient	à	sa	place,	la	
peste	est	terminée	et	la	ville	sauvée	de	l’extermination.	

 
 

 
 

Belle Semaine sainte 
 

du dimanche des Rameaux le 5 avril 
au samedi Saint (vigile pascale pendant la nuit) 11 avril  

 
 
 
 
 

✍ COURRIER	DES	LECTEURS  

DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER, 

n’hésite pas à écrire à Madame Carbonne en cliquant sur le lien ci-dessous, elle te répondra : 

a.carbonne@gs-svp.com 
 
 
Partage	ce	journal	avec	ta	famille,	tes	frères,	sœurs,	amis,	si	tu	le	désires,	
et	envoie-moi	leurs	opinions.	


