
Samedi de Pâques
18h – prière

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés. Dans
cette semaine qui nous conduit vers Pâques et la lumière de la résurrection, nous faisons route avec
Jésus pour entendre ta Parole qui soutient notre vie.
En ce jour du samedi saint le silence de sa mort creuse le vide en nous.
Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière, nous nous adressons à toi, Seigneur. Amen

PRIERE*
Qui es-tu, Jésus, toi qu’on appelle le Christ ? Toi, pris dès ta naissance dans le tourbillon des puissants
de ce monde, Toi, l’ordinaire charpentier de Nazareth, le prophète incompris, Le serviteur d’un Dieu
méconnu . . .
Tu n’as écrit que sur le sable. De ton message, nous n’avons qu’un écho éclaté, écartelé, saisi au vol
par quelques témoins sans référence autorisée . . .  Tu as été mis au rang de malfaiteurs anonymes, et tu
as laissé pour seule trace un tombeau vide. Qui peux-tu être encore aujourd’hui ? Tu es si loin dans ce
Royaume annoncé. Sur ton chemin, nous voulons te suivre à nouveau maintenant, et rafraîchir notre
mémoire à la source de ta vie, à la source de ta foi, à la source de notre espérance . . .
Avec qui d’autre irions-nous, Toi qui as donné ta vie pour chacun de nous ?

*prières proposées par Marcel Pédesert, pasteur retraité à Salies

Chant 33/04, la strophe 1
Tu vins, Jésus, pour partager, toute notre existence. Tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et
de souffrances. Tu vins guérir, tu vins parler, nous dire enfin la vérité, sur Dieu et sur nous-mêmes.
Que notre esprit s'ouvre à ta voix et que nous sachions par ta croix à quel point tu nous ai--mes.

LES DEUX SOUVERAINS SACRIFICATEURS :  Caïphe, le souverain sacrificateur ne sait pas
qu’il a entre ses mains, le sort, la vie ou la mort du Souverain Sacrificateur plus grand que lui,
Jésus. En effet l’épître aux Hébreux dit bien que Jésus est le grand souverain sacrificateur capable
de compatir à nos faiblesses, mais sans péché (Héb. 4.14). Caïphe sous une apparence de fidélité à
la loi, parodie un procès équitable ; il convoque des témoins, les écoute, questionne l’accusé. Mais
en réalité il est aveuglé par la haine, et se livre à la calomnie, le pire des mensonges, à la violence, à
la méchanceté. Il aurait dû avoir de la compassion, de la compréhension pour Jésus, comme le dit
encore la même épître aux Hébreux. Mais non, il jette dans des salles de torture un homme innocent
sans défense, le livre à un procès truqué, prononce une condamnation inique.

En 2010, au Pakistan, Asia Bibi, une mère de 5 enfants, chrétienne, accusée calomnieusement de
blasphème a été condamnée à mort. Après 8 ans de prison dans le couloir de la mort, elle a enfin été
libérée sous la pression internationale.

Les  organisations  comme  ACAT,  Portes  Ouvertes  et  d’autres  nous  apportent  régulièrement  les
terribles nouvelles de ces témoins de l’Évangile calomniés, torturés, parfois exécutés.

Caïphe  ne  savait  pas  qui  était  vraiment  son  prisonnier.  Nous,  nous  savons  que  de  tous  ces
persécutés, Jésus nous dit « c’est moi ».  Pensons à eux, agissons, prions pour eux. Il ne sert à rien
de  nous  apitoyer  sur  Jésus  torturé  et  condamné  il  y  a  2000  ans,  si  nous  oublions  ceux  qui
aujourd’hui font face à des Caïphe, des Pilate, des Hérode.

Texte de Daniel Poujol / Ligue pour la lecture de la bible

Chant 33/04, la strophe 2
Tu veux que nous puissions aussi partager ta faiblesse. Dans le bonheur et le souci, tu es présent
sans cesse.  Mais partager aussi  la joie de vivre toujours avec toi  dans cette plénitude.  Que la
grandeur de ton amour, pour aujourd'hui et pour toujours, soit notre certitu--de !



Organisation chrétienne de défense des droits  de l’homme, depuis plusieurs  décennies,  l’ACAT
entend continuer à remplir pleinement sa mission tout au long de cette période difficile et  sans
précédent : veiller au respect des droits et libertés fondamentales, en France comme dans les pays
où elle intervient auprès de ses partenaires locaux; interpeller les autorités qui feraient un usage
abusif ou illégal de leurs prérogatives; affirmer sa solidarité,  soutenir et  défendre les droits des
opprimés dans cette période sombre.  (…)   L’ACAT exerce cette vigilance depuis les premiers jours
en France et au-delà de ses frontières. Elle s’est déjà associée à des communications appelant à la
prise en compte des plus vulnérables tels  que les  personnes sans domicile ou placées en foyer
d’hébergement, en institution sanitaire et sociale, condamnées à la détention ou contraintes à la
rétention, … (…)  En effet, la tentation autoritaire est grande dans cette période d’incertitude.
Les  succès  obtenus  par  certains  régimes  autoritaires,  et  soigneusement  mis  en  avant,  peuvent
conduire certains à se laisser convaincre par ce type de mesures.    Ils se trompent.  (…)  Ce ne
sont pas les mesures autoritaires qui ont permis le recul du virus, constaté récemment en Chine.
Aujourd’hui,  beaucoup s’accordent  à  dire  qu’elles  ont eu une incidence non négligeable sur le
déroulement de la crise. Car en réduisant au silence les voix dissidentes comme celle du docteur Li
Wenliang,  décédé  à  33  ans  des  suites  du  Coronavirus, un  des  tout  premiers  à  avoir  alerté  sur
l’apparition du virus et sa dangerosité, la Chine a pris du retard dans la lutte contre le virus et sa
propagation.
De même, qu’en censurant les propos sur la gravité de l’épidémie de l’urgentiste chinoise Ai Feng,
les autorités n’ont fait que semer le doute sur leur façon de gérer la crise. Les satisfécits accordés à
la Chine par l’OMS, sans s’inquiéter de ces dérives ni du danger qu’elles représentent dans la lutte
contre ce virus, ont été une erreur.   Ne tombons pas dans ce piège à notre tour. Restons convaincus
de la force de nos valeurs.  Bernadette Forhan, Présidente de l'ACAT

Prière*
O mon Seigneur, mon Maître, pourquoi est-ce que je te sens si loin ? A jamais inaccessible maintenant,
disparu au tombeau, dans le silence de la mort . . .  Nous t’avions cherché si longtemps dans le doute et
dans la détresse. . . . O Jésus, où sont tes promesses et l’amour dont tu parlais tant ?
Au matin des jours comme au soir, nous voulons aimer, croire et vivre. Et de quoi serions-nous tous
ivres si ce n’est d’amour et d’espoir ? En cela, peut être, demeures-tu présent, enraciné dans nos vies
comme un désir toujours vivant.
Viens, Seigneur, présent et caché. Si enfin nous atteint ta grâce, nous saurons que la seule place est
pour nous tous à ton côté.

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant 33/04, la strophe 3
Nous t'adorons car tu es mort et tu vis pour les hommes. Tu veux que nous soyons plus forts, si
faibles que nous sommes. Voici ta croix et ton tourment et l'abandon, l'isolement où te laissa le
Père. Mais tu es vivant désormais et c'est en toi seul à jamais, que notre vie espè—re.

Anne-Marie FEILLENS – 11 avril 2020
Église protestante unie d'Orthez
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