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Jésus Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé ! » Luc
24, 5-6.
A l'aube profonde, les femmes arrivent pour l'embaumement, comme on arrive pour l'enterrement
d'une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà goût de cendres. On pense rarement au futur
dans les cimetières ! Mais voici qu'au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort  !
Dans le roc de leurs larmes, une faille s'ouvre dont elles ne savent d'abord que faire. Il faut du temps
pour apprivoiser la résurrection ! Et c'est alors qu'au plus profond de leur nuit, une parole neuve et
claire les rejoint. La fin devient un commencement ! La vie s'ouvre un demain !
Prière   :
Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux où nous nous enfermons, donne-nous de déposer à
terre les fioles de notre désespérance ! Que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu
dans la mort !     Christ, Seigneur, tu es le Vivant et tu nous parles de vivre ! Amen

Texte de Francine Carrillo – Traces Vives
Chant 34/18, strophe 1
A toi  la gloire,  O Ressuscité !  A toi  la victoire,  pour l'éternité !  Brillant  de lumière,  l'ange est
descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire, pour
l'éternité !

Message de Pâques
« Jésus vient, alors que les portes étaient fermées ; debout au milieu d'eux, il leur dit : Que la paix
soit avec vous. » Jean 20, 26
Frères et sœurs, Christ est ressuscité ! La Bonne Nouvelle nous parvient malgré les portes fermées,
malgré les célébrations empêchées, malgré la circulation contrôlée. Christ est ressuscité ! La pierre
a été roulée loin du tombeau, la mort a été vaincue, le Christ a été relevé.
La Bonne Nouvelle de la résurrection s'introduit dans les maisons, alors même que la peur de la
mort a conduit de nombreux pays à limiter les déplacements de leur population. La Bonne Nouvelle
s'infiltre dans nos cœurs, là même où nous craignons pour nous-mêmes ou nos proches, là même où
nous pleurons un être aimé, un ami. La Bonne Nouvelle s'immisce dans nos pensées, alors que nous
ne faisons qu'entrevoir les conséquences tragiques de cette pandémie mondiale et que l'avenir est
tellement incertain.
Christ est ressuscité ! Le soir du vendredi, il a été crucifié comme un malfaiteur. Mais trois jours
après, il a été relevé d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui ! La résurrection ne nous assure pas
que nous ne mourrons pas. Elle ne nous assure pas non plus que nous serions miraculeusement
épargnés ou que nous pourrions passer outre les règles sanitaires. La mort et la résurrection du
Christ signifient que Dieu est présent avec nous dans les épreuves, qu'il les traverse avec nous et
qu'il nous conduit vers la vie. La promesse est accomplie.
Cette année,  la fête de Pâques,  en pleine pandémie du Coronavirus, n'a pas le même goût que
d'habitude. Que pouvons-nous apprendre en ce temps si particulier ? Alors que nous ne pouvons pas
nous rassembler avec les frères et sœurs, alors que nous ne pouvons pas partager le pain et le vin du
repas du Seigneur, Dieu, dans son amour de Père, maintient en communion tous ses enfants. Nous
sommes mystérieusement reliés à travers l'espace et le temps.
Alors que nous ne pouvons pas rejoindre nos familles, nos amis, alors que beaucoup vivront seuls
cette journée, chacun peut découvrir en lui-même ce que le Christ apporte : la paix et la joie. Que
nous soyons confinés seul ou en famille, soignants harassés de travail sur le front de la lutte contre
l'épidémie, que ce temps permette d'approfondir le respect, la tendresse et l'amour, à distance ou
dans un espace exigu. Alors que nous sommes empêchés d'aider dans la rencontre, nous pouvons
aider d'autres manières : nous pouvons rester attentifs, écrire, téléphoner, soutenir financièrement, et
bien au-delà des frontières. Nous sommes enfermés entre des murs mais pas fermés au monde et
cela est encore plus vrai en ce matin de Pâques.



Cette pandémie prendra fin. Nous ne savons pas quand ni comment, mais elle prendra fin. Viendra
le temps de l'analyse. Déjà, le péril a vu émerger les discours habituels des temps de crise : racisme
répugnant, théories du complot, discours délirants... Mais plus sérieusement, ce que cette pandémie
met cruellement en lumière, c'est à la fois la vulnérabilité humaine et l'inégalité des conditions de
vie  qui  rend encore  plus  vulnérables  les  plus  fragiles.  Elle  révèle  l'incapacité  de  notre  modèle
économique et environnemental à subvenir aux besoins fondamentaux des vivants.
Demain, saurons-nous construire un monde plus fraternel, plus juste et plus solidaire, un monde au
goût de résurrection ? Le Christ sera à nos côtés pour cet immense chantier. N'ayons pas peur.
Aujourd'hui, Christ est ressuscité ! Il est libération ! Il est consolation ! Il est paix et joie ! Il est la
vie ! Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia !

Pasteure Emmanuelle Seyboldt
Présidente du Conseil national de l’Église protestante unie de France

Chant 34/18, la strophe 2 :
Vois-le  paraître :  c'est  lui,  c'est  Jésus,  ton Sauveur,  ton maître,  oh !  Ne doute  plus !  Sois  dans
l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! A toi la gloire, o
Ressuscité ! A toi la victoire, pour l'éternité !

Confession de foi : Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié.
Nous croyons en Dieu. Il a créé et continue à créer. En Jésus, vrai homme, Il est venu apporter la
réconciliation et la vie nouvelle. Par son Esprit, Il agit en nous et en tout être humain. Nous sommes
appelés à être l’Église pour le célébrer, pour proclamer Jésus : « crucifié et ressuscité ». Il est notre
justice et notre espérance. Nous sommes appelés à être l’Église pour annoncer le Royaume, vivre
avec respect dans la création, aimer et servir notre prochain, rechercher la paix et résister au mal.
Nous avons confiance en Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Amen

Prière :  Seigneur,  nous voici  témoins de la résurrection.  Que notre  joie  s'exprime pour dire  au
monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans
la  douleur  -  et  tout  particulièrement  ceux qui  sont  touchés  par  le  virus  (en  tant  que  malades,
hospitalisés ; en tant que réquisitionnés pour le travail ; en tant que soignants ; …). Sois avec nous
quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas ; quand nous annonçons cette paix à
ceux qui sont divisés ; quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car
désormais nous le savons : la vie éternelle est commencée, tu nous précèdes sur notre chemin.

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 34/18, la strophe 3 :
Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon
puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. A toi la gloire, o Ressuscité ! A toi la
victoire, pour l'éternité !
Jésus Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !

Anne-Marie FEILLENS – 12 avril 2020
Église protestante unie d'Orthez

Demain, lundi, pas de proposition de texte : n'hésitez pas à lire, par exemple Jean 21, 1 à 14. 


