
SECOND SUNDAY OF LENT 
March 1, 2015 
Genesis 17:1-7 

Romans 4:13-25 
Mark 8:31-38 

 
Leo (July 23-August 22) 

"Human beings are often unable to receive 
because we do not know what to ask for," 
writes Malidoma Some in his book Of Water 
and the Spirit. "We sometimes can't get 
what we need because we do not know what 
we want." Your task in the coming week, 
Leo, is to make sure you don't fit his 
description. How? Devote yourself to the 
glorious quest of decoding your most 
fundamental riddle: What is it you want 
more than anything else? Once you know, 
take a pledge to put that desire at the center 
of your life. 
 
That was the forecast for one twelfth of 
humanity last week, according to a popular 
horoscope in a free newspaper in Western 
Massachusetts. I usually don’t make a point 
of looking out for horoscopes. They are 
normally opinionated, arbitrary, and badly 
written. If I were as opinionated in my 
sermons as they are in the average 
horoscope, I’d soon be out of a job. But this 
particular horoscope caught my eye. What 
do we really want? How do we know what 
we really want? How do we know that what 
we want today will make us happy 
tomorrow? I’m not just talking about those 
born under the sign of Leo, but every one of 
us.  
 
In a Capitalist society such as ours, that 
question is difficult to answer. We tend to 
confuse greed with personal fulfillment. 
Take one look at television shows such as 
Who Wants to be / marry a Millionaire? and 
you will see what I mean. It is into this 
context that I want to place Jesus’ disturbing 
saying from the gospel of Mark: “If anyone 
would come after me, let him deny himself 
and take up his cross and follow me. For 
whoever would save his life will lose it; and 
whoever loses his life for my sake and the 
gospel’s will save it. for what does it profit a 
man to gain the whole world and forfeit his 
soul?” (Mark 8:34-36) 
 
First of all, Jesus is asking us to deny 
ourselves. You will notice that he doesn’t 
say “hate yourselves”, or “practice self-
denial”. We are not called to be doormats, 
neither are we merely called to give up 
something for Lent, only to return to it with 

renewed vigor once Lent is over. Jesus is 
launching an all out attack on our pride. He 
is calling us to give up our belief that we can 
manage our own lives and run everything to 
suit ourselves. Such a demand cuts right to 
the heart of our existence. It is not a matter 
of detail; it is a matter of profound personal 
identity. We are not kings of our own castle. 
Jesus is Lord.  
 
Secondly, Jesus is asking us to take up our 
cross. The cross does not stand for some 
difficulty we have to bear, such as arthritis 
or a nagging spouse. It stands for events in 
our lives that humble us, expose us, offend 
our pride and shame us. It stands for events 
in our lives that plainly reveal our hidden 
motives – moments of painful self-
understanding. We are not used to 
embracing such experiences. Our instinct is 
to flee from them, or at least to respond to 
criticism or judgment by criticizing and 
judging others. But Jesus is telling us to 
welcome these uncomfortable experiences, 
and to face them with courage. Such 
humbling experiences will bring us to a 
place where we can accept God’s grace. 
 
Thirdly, Jesus is telling us to follow him. 
We can glimpse some of what it means to 
follow Jesus from the sayings in the 
Gospels: “Love your enemy. Pray for those 
who hurt you. Forgive those who offend 
you. Bear each other’s burdens. Freely you 
have received; freely give. Be kind to the 
ungrateful and the selfish.” Jesus tells us to 
lose our lives: to fling them away. He tells 
us that we must live our lives in dependence 
on God, heedless of what may happen as a 
result. 
 
All of this comes with a promise. The 
promise is very simple – if you follow these 
three steps, you will find yourself. You will 
discover what you really want. You will 
make your life worthwhile, complete, full, 
rich and worth living. When the tomb of 
Charlemagne was opened, a great vault was 
discovered, with a throne at its center. 
Charlemagne himself – or his skeleton – was 
sitting on the throne. On his lap was an open 
bible. On the Bible, a bony finger pointed to 
the verse: “What does it profit a man to gain 
the whole wide world, and then to forfeit his 
soul?” What then do we really want? Lent is 
designed to clear a place in which we can 
answer that question in all honesty, and find 
the grace to commit ourselves to the answer.  

 
NJM



DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
Le 1er mars 2015 - Genèse 17 :1-7 Romains 4 :13-25 Marc 8 :31-38 

 

Lion (le 23 juillet – 22 août) 
« Les êtres humains sont souvent incapables de recevoir, parce qu’ils ne savent pas quoi 
demander. » a écrit Malidoma Some dans son livre De l’eau et de l’esprit. « Parfois, nous ne 
pouvons pas obtenir ce dont nous avons besoin parce que nous ne savons pas ce que nous 
voulons. » Votre tâche pendant la semaine à venir, mes chers Lions, c’est d’être sûrs que cette 
description ne s’applique pas à votre cas. Et comment ? Mettez vous en quête de déchiffrer 
l’énigme qui se trouve à la racine même de votre vie : Que désirez-vous plus que toute autre  
chose ? Une fois que vous l’aurez trouvé, prêtez serment de faire graviter votre vie autour de ce 
désir. 
 
Selon un horoscope populaire imprimé la semaine dernière dans un journal gratuit distribué dans 
l’ouest du Massachusetts, c'était la prévision astrologique d'un douzième de l’humanité. 
D'habitude, je ne suis pas du genre à consulter mon horoscope dans les journaux. Ils sont soit très 
vagues, soit très autoritaires et presque toujours mal écrits. Si mes sermons étaient aussi 
autoritaires que les opinions des rédacteurs d’horoscopes, je me retrouverais très vite sans travail. 
Mais cet horoscope a attiré mon attention. Que désirons-nous réellement ? Comment savons-nous 
ce que nous désirons réellement ? Et comment savons-nous que ce qui fait notre bonheur 
aujourd’hui fera également notre bonheur demain ? Je ne parle pas seulement de ceux qui sont nés 
sous le signe du Lion, mais de chacun d'entre nous.  
 
Dans une société capitaliste telle que la nôtre, il est difficile de répondre à cette question. Nous 
avons tendance à confondre cupidité avec réalisation de soi. Il suffit de regarder des émissions 
télévisées comme 'Who wants to be / marry a millionaire?' pour savoir de quoi je parle. C’est dans 
ce contexte que je veux placer les paroles troublantes de Jésus dans l'Évangile de Marc. « Si 
quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il porte sa croix et me suive. 
Car l’homme qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la 
Bonne Nouvelle la sauvera. A quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son 
âme ? » (Marc 8:36) 
 
Tout d’abord, Jésus nous demande de nous renier. Vous noterez qu’il ne demande pas de : « se 
haïr », ou de « faire la négation de soi ». Nous ne sommes pas appelés à être des paillassons, ou à 
nous contenter de renoncer à quelque chose, pour s'y adonner de nouveau une fois le Carême 
passé. Jésus lance une attaque globale sur notre fierté. Il nous appelle à abandonner notre  
conviction selon laquelle nous pouvons diriger nos vies et tout gérer à notre convenance. Une telle 
demande pénètre le cœur même de notre existence. Les détails ne sont pas importants ; il s'agit 
d'identité personnelle profonde. Nous ne sommes pas les maîtres de notre logis : Jésus est le 
Seigneur. 
 
Deuxièmement, Jésus nous demande de porter notre croix. La croix ne représente pas quelque 
difficulté mineure telle que de l'arthrite ou un(e) conjoint(e) acariâtre. Elle représente les moments 
de notre vie qui nous ramènent à la réalité, nous exposent, qui font offense à notre fierté et nous 
rendent honteux. Elle représente les moments de notre vie qui révèlent clairement nos motivations 
cachées - des moments de douloureuse prise de conscience personnelle. Notre instinct nous dit de 
les fuir, ou au moins de rendre critique pour critique, et jugement pour jugement. Mais Jésus nous 
dit d'accueillir de telles expériences et de les confronter avec courage. Ce type d'expériences de 
modestie nous mènera là où nous pourrons accepter la grâce de Dieu.  
 
Troisièmement, Jésus nous dit de le suivre. Il nous est possible d’entrevoir dans l'Évangile ce que 
signifie "suivre Jésus". « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Pardonnez à 
ceux qui vous offensent. Aidez-vous les uns les autres. Donnez librement ce que vous avez reçu 
librement. Soyez bons envers les ingrats et les égoïstes. » Jésus nous dit de perdre nos vies : de les 
rejeter. Il nous dit de les remettre dans les mains de Dieu, sans nous préoccuper de ce qui nous 
arrivera en conséquence.  
 
Tout ceci comporte une promesse. La promesse est très simple. Si vous suivez ces trois étapes, 
vous vous trouverez. Vous trouverez ce que vous désirez réellement. Vous rendrez votre vie utile, 
complète, entière. Quand on ouvrit la tombe de Charlemagne, on découvrit un grand caveau au 
centre duquel se trouvait un trône. Charlemagne lui-même – ou son squelette – était assis sur son 
trône. Sur ses genoux se trouvait une Bible. Un doigt osseux pointait le verset suivant : « À quoi 
sert-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme? » Que voulons-nous donc 
vraiment ? Le Carême est là pour créer un espace qui nous permet de répondre honnêtement à cette 
question, et trouver de la grâce de nous y engager. 
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