Une semaine particulière…
Un texte biblique pour chaque jour…

Église Réformée d’Orléans
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-Lundi 21 marsLuc 21,1-4
1Jésus

regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les
troncs à offrandes du temple. 2Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux
petites pièces de cuivre. 3Il dit alors :
« Je vous le déclare, c'est la vérité :
cette veuve pauvre a mis plus que tous
les autres.4Car tous les autres ont
donné comme offrande de l'argent
dont ils n'avaient pas besoin ; mais
elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce
dont elle avait besoin pour vivre. »

-Mardi 22 mars-

Luc 21,5-7 ; 29-32
5Quelques

personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses
belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara : 6« Les jours viendront
où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là ;
tout sera renversé. »
7Ils lui demandèrent alors : « Maître, quand
cela se passera-t-il ? Quel sera le signe qui
indiquera le moment où ces choses doivent
arriver ? »
29Puis
Jésus leur dit cette parabole :
« Regardez le figuier et tous les autres
arbres : 30quand vous voyez leurs feuilles
commencer à pousser, vous savez que la
bonne saison est proche. 31De même, quand
vous verrez ces événements arriver, sachez
que le Royaume de Dieu est proche. 32Je vous
le déclare, c'est la vérité : les gens
d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant
que tout cela arrive ».
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-Mercredi 23 mars-

Marc 14,1-9
1 On était à deux jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des
prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de
le mettre à mort. 2 Ils se disaient en effet : « Nous ne pouvons pas faire cela pendant
la fête, sinon le peuple risquerait de se soulever. »
3 Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux ; pendant qu'il était à
table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de
nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. 4 Certains de
ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux : « A quoi bon avoir ainsi
gaspillé ce parfum ? 5 On aurait pu le vendre plus de trois cents pièces d'argent pour
les donner aux pauvres ! » Et
ils critiquaient sévèrement
cette femme. 6Mais Jésus dit :
« Laissez-la
tranquille.
Pourquoi lui faites-vous de la
peine ? Ce qu'elle a accompli
pour moi est beau. 7 Car vous
aurez toujours des pauvres
avec vous, et toutes les fois que
vous le voudrez, vous pourrez
leur faire du bien ; mais moi,
vous ne m'aurez pas toujours
avec vous. 8 Elle a fait ce
qu'elle a pu : elle a d'avance
mis du parfum sur mon corps
afin de le préparer pour le
tombeau. 9 Je vous le déclare,
c'est la vérité : partout où l'on
annoncera la Bonne Nouvelle,
dans le monde entier, on
racontera ce que cette femme a
fait et l'on se souviendra d'elle. »
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-Jeudi 24 mars-

Luc 22,1-20
1La

fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. 2Les chefs des prêtres et
les maîtres de la loi cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, mais ils avaient
peur du peuple.
3Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des douze
disciples. 4Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du
temple de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. 5Ils en furent très contents et
promirent de lui donner de l'argent. 6Judas accepta et se mit à chercher une occasion
favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache.
7Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les
agneaux pour le repas de la Pâque. 8Jésus envoya alors Pierre et Jean en avant avec
l'ordre suivant : « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » 9Ils lui demandèrent :
« Où veux-tu que nous le préparions ? » 10Il leur dit : « Écoutez : au moment où vous
arriverez en ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le
dans la maison où il entrera 11et dites au propriétaire de la maison : “Le Maître te
demande : Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?
”12Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre avec tout ce qui est
nécessaire. C'est là que vous préparerez le repas. » 13Ils s'en allèrent, trouvèrent tout
comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque.
14Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. 15Il leur dit :
« Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de
souffrir ! 16Car, je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit
pleinement réalisé dans le Royaume de Dieu. » 17Il saisit alors une coupe, remercia
Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous ; 18car, je vous
le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le Royaume
de Dieu. » 19Puis il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur
donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en
mémoire de moi. » 20Il leur
donna de même la coupe, après
le repas, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle alliance de
Dieu, garantie par mon sang qui
est versé pour vous ».
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-Vendredi 25 marsLuc 23, 32-47
32On

emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort
avec Jésus. 33Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé « Le Crâne », les soldats
clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en
croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.34Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les
tirant au sort. 35Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui
en disant : « Il a sauvé d'autres gens ; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui
que Dieu a choisi ! » 36Les soldats aussi se moquèrent de lui ; ils s'approchèrent, lui
présentèrent du vinaigre 37et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toimême ! » 38Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : « Celui-ci est le roi des
Juifs. »
39L'un des malfaiteurs suspendus en
croix l'insultait en disant : « N'es-tu
pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et
nous avec toi ! » 40Mais l'autre lui fit
des reproches et lui dit : « Ne crainstu pas Dieu, toi qui subis la même
punition ? 41Pour nous, cette punition
est juste, car nous recevons ce que
nous avons mérité par nos actes ;
mais lui n'a rien fait de mal. » 42Puis
il ajouta : « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras pour être
roi. »43Jésus lui répondit : « Je te le
déclare, c'est la vérité : aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis. »

44-45Il

était environ midi quand le soleil cessa de briller : l'obscurité se fit sur
tout le pays et dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le
temple se déchira par le milieu. 46Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets
mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. 47Le capitaine
romain vit ce qui était arrivé ; il loua Dieu et dit : « Certainement cet homme était
innocent ! »
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-Samedi 26 mars-

Luc 23, 50-56
50-51Il

y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet
homme était bon et juste, et espérait la venue du Royaume de Dieu. Il était membre
du Conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient
décidé et fait. 52Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. 53Puis il
descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un
tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais
mis personne. 54C'était vendredi et le sabbat allait commencer. 55Les femmes qui
avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph ; elles regardèrent le
tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. 56Puis elles retournèrent
en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles
se reposèrent, comme la loi l'ordonnait.
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-Dimanche 27 mars-

Luc 24,1-10
1Très

tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant les
huiles parfumées qu'elles avaient préparées. 2Elles découvrirent que la pierre
fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté ; 3elles entrèrent, mais ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.4Elles ne savaient qu'en penser, lorsque
deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. 5Comme elles étaient saisies
de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 6Il n'est pas ici, mais
il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était
encore en Galilée : 7“Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit
cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour.” »
8Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. 9Elles quittèrent le tombeau et
allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples.10C'étaient Marie de
Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles
firent le même récit aux apôtres.
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Cette semaine dans notre paroisse :
Vendredi 25 mars, 19h : Célébration œcuménique du vendredi saint au temple
Dimanche 27 mars, 7h39 : Pâques à l’aube, avec les différentes confessions
chrétiennes de la ville, au Campo Santo
Dimanche 27 mars, 10h30 : Culte de Pâques avec Sainte Cène
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