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Ça va, brother?
Ça fait longtemps que je veux te 

parler d’une semaine de houle 

historique ! Allons-y? Rame fort et fais 

ton take-off avec moi!

Marcelo Ferreira
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Alerte rouge!
C’était le swell le plus gros de 

l’histoire. Du jamais vu. Ça allait être 

énorme ; la météo annonçait des 

conditions gigantesques.

Mais ça n’avait pas lieu à Nazareth, le 

charmant village portugais, berceau 

des plus grandes vagues du monde. 

Le pic était en Judée, dans les 

années trente de notre époque.

La semaine la plus fat est 
connue sous le nom de 
Semaine Sainte.

C’est alors que Jésus, le Fils de Dieu, 

a pris sa planche et a ramé tout 

seul au line up pour nous secourir. 

Il a pris toute la série du péché sur 

sa tête de son plein gré, et s’est 

positionné pour faire disparaître 

la vague de la mort, afin de nous 

ressusciter du fond de la mer de 

notre injustice.
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Nous étions tous noyés, piégés dans 

le récif par le leash de la culpabilité. 

Jésus a prédit l’énorme houle de 

la semaine et n’a pas plié. Il s’est 

engagé dans le plus grand close-out, 

sans aucune hésitation. Crucifié à 

notre place.

Il nous a montré un 
degré d’engagement 
hallucinant, une 
soumission surhumaine. 
Un “go for it” fou d’amour.

Et il y est allé seul. Pas de jet-ski. A 

la rame. Il a été écorché par le récif 

coupant. Lui seul pouvait le faire.

Souvenons-nous ces jours-ci de 

la semaine la plus fat et la plus 

surprenante de l’histoire:

Jésus se rendait à Jérusalem. Il prit 

les douze disciples à part et leur 

dit, tout en marchant : « Écoutez, 

nous montons à Jérusalem, où 

le Fils de l’homme sera livré aux 

chefs des prêtres et aux maîtres de 

la loi. Ils le condamneront à mort 

et le livrerontaux païens, qui se 

moqueront de lui, le frapperont à 

coups de fouet et le cloueront sur 

une croix. Et le troisième jour, il 

reviendra de la mort à la vie. » 

Matthieu 20.17-19
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Localisme fou
Imaginez la scène. Eddie Aikau, le 

célèbre héros hawaïen du passé, 

surfeur et sauveteur vénéré, qui 

renaît de ses cendres. 
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Il arrive au line up à Waimea, un 

jour où il y a foule et des grosses 

vagues. Il s’assied sur son gun et se 

positionne pour attendre la série.

Mais les locaux ne le reconnaissent 

pas. Ils veulent le faire sortir de l’eau. 

Ils crient, furieux, gesticulent et le 

font sortir. Quoi? Hey, man, les gars 

n’ont pas vu qui est là? C’est le “père 

du surf de gros”, l’essence du “aloha 

spirit”! Les locaux sont devenus fous?

Maintenant, imagine la 
scène. Le Créateur de 
l’univers devient homme, 
comme l’un de nous.

Il apparaît sur notre “plage” 

enseignant le royaume de Dieu, 

guérissant les malades et libérant 

les opprimés du diable. Il vient par 

amour, sauver ceux noyés par la 

peur et sauver des vies. Il enchaîne 

les manœuvres et attire l’attention de 

tous. Power, Flow and Commitment. 

Une très puissante vibe intérieure. 

Pure Bonne Nouvelle!

Mais les locaux sont jaloux. 

Ils deviennent fous. Ils ne le 

reconnaissent pas. Croyant que la 

plage leur appartient, et attachés aux 

traditions de la Vieille École, ils le 

chassent du peak.

Les habitants ne savent-
ils pas qui est là? C’est 
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celui qui marche sur l’eau 
sans planche! C’est le 
Créateur des vagues, le 
Propriétaire de la plage, le 
Grand Sauveteur !

Les leaders juifs manifestent un 

localisme extrême. Ils se demandent 

comment ils peuvent assassiner le 

Fils de Dieu cette semaine-là.

Puis Jésus leur dit : « N’avez-vous 

jamais lu ce que déclare l’Écriture ? : 

“La pierre que les bâtisseur savaient 

rejetée est devenue la pierre 

principale. Cela vient du Seigneur, 

pour nous, c’est une merveille !”

« C’est pourquoi, ajouta Jésus, je 

vous le déclare : le Royaume de 

Dieu vous sera enlevé pour être 

confié à un peuple qui en produira 

les fruits. » 

Matthieu 21.42-43
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Journée flat 
Vous savez comment ça marche. 

C’est quand la mer fait grève et  

que les surfeurs ont des heures 

devant eux pour faire autre chose  

en attendant qu’un nouveau  

swell arrive.

Le mercredi de la Semaine Sainte 

était ainsi. Trop calme. Sans foule 

ni discussions avec les experts 

locaux de la religion. Jésus avait déjà 

enseigné la veille
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Certains profitent bien 
des jours flats. Certains se 
perdent complètement 
dans les jours flats.  
C’est une question de tête 
et de cœur. Et de la façon 
dont nous utilisons le 
temps libre.

Le jour flat, Jésus a utilisé son temps 

pour rester avec ses amis, recharger 

ses batteries, se remplir le cœur de 

ceux qu’il aimait et se préparer pour 

le combat avec la mort du vendredi. 

Le même jour, Judas Iscariot s’est 

perdu. Il a employé ses heures libres 

pour trahir le Maître au prix de trente 

pièces d’argent et le livrer aux bad 

boys du temple. C’était pire que  

de glander ou de râler. C’était  

de la folie.

Le temps libre peut être une 

excellente occasion de construire 

et de solidifier ce qui est bon, 

humain et beau dans nos vies 

et nos relations. Mais gardons-

nous de céder à notre côté le plus 

sombre, pour tout perdre, apportant 

destruction et ruine, pour nous, 

notre famille et nos frères.

C’est quand la mer est flat que nous 

trahissons, nous manigançons le mal 

en cachette, et nous vendons notre 

âme pour des pièces. C’est lors du 

jour flat que notre avidité décide de 
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se réveiller. C’est lors le jour flat que 

l’ennui fait place à la folie. 

C’est lors du jour flat que 
le wipe-out peut être 
grave, le dos déchiré sur 
le bord pointu du péché. 
Ne faites pas cette erreur. 

Ce mercredi-là, Jésus choisit de 

rester avec ses amis, de manger 

et de consolider ses liens avec ses 

frères les plus proches.

Et vous, comment et avec qui 

profitez-vous des journées flats?

« Ne vous endormez pas, priez 

en tout temps ; ainsi vous aurez 

la force de surmonter tout ce qui 

doit arriver et vous pourrez vous 

présenter debout devant le Fils de 

l’homme. »

Luc 21.36
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Seul au large
Quand la mer grossit, rester seul au 

large est une mauvaise idée.

La tempête s’engouffra dans la 

baie et la houle monstrueuse créa 

des vagues à perte de vue, cette 

nuit de jeudi à vendredi matin. La 

météo prévoyait des conditions 

gigantesques pour le lendemain. Le 

bruit des vagues se brisant sur les 

rochers de Jérusalem retentit toute 

la nuit. Le sol tremblait alors que 

le matin se levait. Le tsunami qui 

emporterait tout arrivait sur la côte. Il 

déferla sur les épaules du Fils de Dieu.

Cette nuit-là, Jésus partagea ses 

derniers mots à ses amis lors du 

dîner du siècle. L’air était lourd et 

irrespirable dans le jardin qui faisait 

face au spot. Le moment d’être seul 

était venu.

Ses frères les plus proches ont 

disparu. L’un l’a trahi. L’autre a dit qu’il 

ne le connaissait pas. Le reste a quitté 

la plage quand les locaux sont arrivés.
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Man, c’est dingue ! La 
meilleure personne au 
monde a été abandonnée 
au large! Ils sont tous des 
poules mouillées. Sans 
exception.

Il avait déjà calmé les tempêtes de sa 

propre voix. Il avait déjà marché sur 

l’eau sans  planche. S’Il avait voulu, 

Il aurait calmé ce swell monstrueux 

immédiatement.

La question est : IL 
VOULAIT SE JETER A LA 
MER. Pourquoi ?  
Pour qui ?

Il a pris sa planche et a ramé tout 

seul vers le large. Le jour allait se 

lever. Il s’est assis. Et voici que la 

série qui allait lui être fatale venait 

vers lui.

Un amour inexplicable pour 

chacun de nous, groms et kooks 

de l’existence, et je ne peux même 

pas trouver les mots. L’histoire était 

changée à jamais.

Saisi d’angoisse, Jésus priait avec 

encore plus d’ardeur. Sa sueur 

devint comme des gouttes de sang 

qui tombaient à terre.

Luc 22.44
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Le take-off le  
plus fou de l’histoire
Teahupoo? Pipe? Mavericks? Jaws? 

Cape Fear? Nazaré?

Non, non et non. Absolument, non.

Comprenez. Bien que ces vagues 

soient violentes, mortelles et défiées 

par un tout petit nombre de surfeurs 

sur la planète, ce qui s’est déroulé ce 

vendredi au Peak de la Tête de Mort 

était légendaire.
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L’analogie que j’ai utilisée 
ne peut expliquer ce qui 
s’est réellement passé 
vendredi entre le ciel 
et la terre. Aujourd’hui 
encore, nous essayons de 
comprendre.

Réfléchissez à ça. Nous sommes 

tous rassemblés dans le phare, 

nous nous disputons la vue sur la 

falaise. Nous ridiculisons le Maître. 

Des photographes curieux arrivent. 

Et voilà que la série arrive. Nous 

hurlons et crions. Le temps est venu. 

Nous voulons le voir mourir.

Jésus est seul. Au-dessus des 

nuages, il rame vers la zone 

d’impact. Sûr de lui, la tête regardant 

vers le bas, du haut de la lèvre, il voit 

la taille de l’abîme qui nous sépare 

du Père et il y va. Pas de place pour 

la peur dans le close-out de la mort.

Il fait son take-off dans la partie la 

plus creuse de la vague. Du plus haut 

ciel au récif périlleux de la croix. De 

la gloire divine près du trône du Père 

à l’humiliation la plus vile que ce 

monde n’ait jamais vu

Jésus nous a regardés, 
toi et moi, se noyer, et 
il est venu. Par amour. 
Ça ne pouvait pas être 
quelqu’un d’autre. Ça ne 
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pouvait être que lui.

Dieu s’est fait homme et a habité 

parmi nous. Il s’est humilié. Il a obéi 

jusqu’à la mort, et la mort sur la 

croix. Le juste pour les injustes, pour 

nous conduire à Dieu. Condamné 

illégalement à l’aube et sans témoins 

de défense. Maltraité sans avoir jamais 

fait de mal à personne. Crucifié entre 

deux voleurs. Celui qui pense qu’Il 

a fait un wipe-out s’est trompé. Sur 

la croix, Il a terminé la mission pour 

laquelle Il était venu.

Au sommet du Peak de la Tête de 

Mort, tous étaient paralysés. Le Maître 

a réussi son take-off, a fait son bottom 

turn au dessus des pierres et a pris le 

tube de la vie - de notre vie. Très deep! 

Il a ouvert ses bras à l’intérieur du tube, 

et... BOUUUUMMMM! La grosse vague 

a fermé.

Et maintenant ? C’est fini ?

Il 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. Jésus s’écria d’une 

voix forte : « Père, je remets mon 

esprit entre tes mains. » Après avoir 

dit ces mots, il mourut.

Luc 23 :44-46
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Silence
Le lendemain, c’est-à-dire le jour qui 
suivait la préparation du sabbat, les 
chefs des prêtres et les Pharisiens 
allèrent ensemble chez Pilate et 
dirent: 

«Excellence, nous nous souvenons 
que cet imposteur, quand il était 
encore vivant, a dit: “Au bout de trois 
jours, je reviendrai de la mort à la vie.” 

Veuillez donc ordonner que le 
tombeau soit gardé jusqu’au 
troisième jour, sinon ses disciples 
pourraient venir voler le corps et 
diraient ensuite au peuple: 

“Il est revenu d’entre les morts.” 

Cette dernière imposture serait 
encore pire que la première.» 

Pilate leur dit: 

«Voici des soldats pour monter la 
garde. Allez et faites surveiller le 
tombeau comme vous le jugez bon.» 

Ils allèrent donc organiser la 
surveillance du tombeau: ils 
scellèrent la pierre qui lefermait et 
placèrent les gardes.

Matthieu 27:62-66

Silence dans le tombeau. Sans aucun 
doute, ce fut le samedi le plus étrange 

qui ait jamais existé.
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“10” unanime
Quand la courageuse surfeuse 

brésilienne Maya Gabeira est tombée 

à Nazareth, ceux qui l’ont vue ont 

été secoués. Elle a avalé beaucoup 

d’eau. Elle a été inconsciente 

pendant un moment. Elle y est 
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presque passée. Mais Dieu merci, 

Maya a survécu.

Ce vendredi à Jérusalem, le Maître 

n’aurait pas le même destin. Il était 

seul. Il s’est jeté sur la plus grande 

bombe jamais vue. Il a ouvert ses 

deux bras pour être éternel, et 

il s’est engouffré dans un tube 

ténébreux sans issue... l’Auteur de la 

Vie est mort.

Il a été englouti par l’écume dense 

de nos fautes. Il porta sur lui la 

colère que méritait notre incrédulité. 

Des tonnes de litres d’erreurs, de 

tous et de tous les temps, sont 

tombées sur lui. Il a été déchiré sur 

le récif pointu de la croix.

Jésus a été submergé par nos fautes 

pendant trois jours. Il a bu toute l’eau 

salée de la colère divine et il a gorgé 

ses poumons de péchés qui étaient 

les miens, les tiens et les nôtres !

Il a perdu tout son 
air pour qu’on puisse 
respirer.

Et alors ?

Le dimanche arrive. Il fait encore 

nuit, il est tôt. Il y a de belles 

conditions au point

break de Jérusalem. La journée sera 

belle! Certaines femmes regardent 

la mer de la plage. Il y a des vagues à 

l’horizon.
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Une grosse vague glassy déferle sur 

les rochers. Elle tube, et elle n’arrête 

pas de tuber. Qui est à l’intérieur de 

ce tube, à une heure si matinale ?

Un souffle sort du tube, puis Il sort 

... détendu, surfant, à la cool... bras 

ouverts, les mains transpercées 

par l’Amour, il fait un claim vers les 

Cieux. Oh, mon Dieu! Incroyable!

Dans le ciel, les notes de la première 

vague de la journée sont sorties. 

Michel, Gabriel et les autres anges 

sont en extase. « Le Père et l’Esprit 

Saint : « Meilleur Score » ». Oui ! “10” 

UNANIME !

Oui! Jésus est vivant! Yhaaaa !!

C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la 

plus haute place et lui a donné le 

nom supérieur à tout autre nom. 

Il a voulu que, pour honorer le 

nom de Jésus, tous les êtres, dans 

les cieux, sur la terre et sous la 

terre, se mettent à genoux, et que 

tous proclament, à la gloire de 

Dieu le Père: «Jésus-Christ est le 

Seigneur!».

Philippiens 2:9-11
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Et maintenant, brother?
Jésus est venu sur la croix pour 

nos péchés. Les miens et les tiens. 

La mort de notre mort. Pour avoir 

l’opportunité de vivre avec Lui, tout 

comme Lui est ressuscité. Jésus lui-

même a dit :

Car Dieu a tellement aimé le 

monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit 

en lui ne soit pas perdu mais qu’il 

ait la vie éternelle. Dieu n’a pas 
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envoyé son Fils dans le monde 

pour condamner le monde, mais 

pour sauver le monde par lui. 

Celui qui croit au Fils n’est pas 

condamné; mais celui qui ne croit 

pas est déjà condamné, parce qu’il 

n’a pas cru au Fils unique de Dieu.

Jean 3:16-18

Les erreurs, le mal, la 
douleur, les injustices et 
le péché ont été vaincus. 
Et nous avons l’espérance 
grâce à sa résurrection.

La souffrance est encore dans le 

monde, mais pour une saison. Le 

monde attend un jugement final. 

Et nous sommes tous appelés 

par Dieu à nous repentir de nos 

péchés et à croire en Jésus-Christ 

comme Sauveur et Seigneur. Et la 

bonne nouvelle est que : par la foi 

en Jésus, nous sommes sauvés, 

pardonnés, unis à lui et on peut vivre 

une nouvelle vie, dans une nouvelle 

famille et dans un nouveau royaume!

Si vous voulez donner votre vie à 

Jésus aujourd’hui et faire l’expérience 

de l’amour éternel que Dieu a pour 

vous, priez :

“ Mon Dieu, je me repens de mes 
péchés. Je confesse ton Fils Jésus 
comme mon Sauveur et Seigneur, 
absolu et suffisant, qui a pris ma 
place sur la croix et est ressuscité 

La
 s

em
ai

n
e 

la
 p

lu
s 

fa
t 

d
e 

l’h
is

to
ir

e

22



pour ma résurrection. Répands ton 
Esprit Saint sur moi, et sois mon 
Ami et mon Père. Dieu, je te confie 
mon histoire et ma destinée; mets-
moi en contact avec tes autres 
enfants et fais-moi grandir et 
accomplir ma mission sur la terre 
inondée de ton amour.”

Au nom de Jésus, amen !

J’espère te rencontrer un jour au 

peak ! Mais si ce n’est pas sur terre, 

ce sera au ciel!

Merci pour la compagnie,  
mon frère !

Prends de belles vagues !
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