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« Temps spirituel de Pâques » du Dimanche 12 Avril 2020 à Tournon en « audio-conférence » à 15h 
 

 

Musique d'accueil  (piano Z115) 
 

A - Grâce de Dieu – Accueil : CHD (AZ12 Chd) 
 

B - Cantique n° 34/08 str. 1 « Nous écoutons ta vois ... » p 444-445 (BZ19 Chd) 
 

1. Nous écoutons ta voix, Seigneur, nous louons ta sagesse et nous chantons le pur bonheur qui naît dans 
nos détresses : ce que tu fis aux jours anciens, l’amour dont tu aimas les tiens, nos mains remplies de tous 
tes biens, la joie de ta promesse.  
 

C - Louange (Voici Notre Merci à Dieu ...) (CZ4 Chd) 
 

D - Loi :  (Nous écoutons cette promesse de Vie et d’Espérance ... c’est la loi de Dieu) (DZ33 Chd) 
 

E - Repentance :  (dans la prière nous remettons notre vie à ce Dieu Bienveillant pour nous) (EZ13 Chd) 
 

F - Cantique n° 34/08 str. 2 « Nous avons fui ton beau jardin... » p 444-445 (FZ20 Chd) 
 

2. Nous avons fui ton beau jardin dans une course vaine, nous n’avons plus tendu nos mains pour retrouver 
la tienne. La terre est dure à nos efforts, l’amour se vit parmi la mort et nous restons sur notre bord, 
enfermés dans nos peines. 
 

G - Pardon : (Recevons ces paroles qui nous redisent l’Amour de Dieu tel que l’a vécu le Christ ressuscité son Pardon pour nous …) (GZ15 Chd)                                      
 

H - Cantique n° 34/08 str. 3 « Tu as voulu nous retrouver ... » p 444-445 (HZ21 Chd) 
 

3. Tu as voulu nous retrouver au bout de notre route, C’est toi qui viens pour nous chercher au fond de nos 
déroutes. Ton Fils promis depuis longtemps, ton Fils donné comme un présent, Ton Fils offert en nous 
aimant est là qui nous écoute.  
 

I - Prière d’illumination (IZ8 Chd) 
 

J - Lecture : Matthieu 28, 1-10. (JZ11 Chd) 
 

K – Prédication Message (KZ Chd)  
 

L - Cantique n° 46/02 str. 1 et 2 « Seigneur accorde-moi d’aimer … » p 444-445 (LZ29 Chd) 
 

1. Seigneur, accorde-moi d’aimer, que ton Esprit d’amour m’y pousse ! En moi je trouve un cœur fermé, 
dont la vaine pitié s’émousse. Toi qui connais tous mes désirs, tous mes secrets, toutes mes fautes, rendras-
tu mon âme assez haute pour cet amour qui doit l’emplir ? 
 

2. Il faut ta croix sur mon chemin et la brûlure de tes larmes, Il faut ce grand mystère humain par quoi, 
Seigneur, tu me désarmes. Nous n’aurions pas connu l’amour si tu n’avais aimé toi-même. Que ta croix 
soit mon seul emblème pour les combats de chaque jour ! 
 

M – Foi : (Ensemble, nous affirmons notre foi, en nous associant de coeur à cette Confession de foi :) (MZ10 Chd)  
 

N - Cantique n° 34/08 str. 5 « Il a surgit de son tombeau … » p 444-445 (NZ23 Chd) 
 

5. Il a surgi de son tombeau au beau matin de Pâques : tout est redevenu nouveau, la mort déjà s’efface. Nous 
chanterons en son honneur, Il est venu sécher nos pleurs, Il fait grandir tous nos bonheurs, nous adorons sa grâce. 
 

O - Offrande :  (OZ Chd) 
 

P - Cantique n° 34/08 str. 4 « Il a surgit de son tombeau … » p 444-445 (PZ37 Chd) 
 

4. Il a pris chair de notre chair, Il est comme nous-mêmes ; en lui tout est devenu clair 
tellement il nous aime. On l’a cloué sur une croix, on a voulu tuer sa voix, on l’a jeté dans 
son effroi, abandonné lui-même. 
 

Q - Intercession + Notre Père. (QZ à venir Chd) 
 

R - Bénédiction – Envoi : (RZ16 Chd) (Recevons ensemble, petit.e.s et Grand.e.s, la bénédiction de la part du Seigneur) 
 

S - Cantique n° 46/02 str. 3 « Par toi qui n’est que charité … » p 444-445 (SZ30 Chd) 
 

3. Par toi qui n’es que charité, qu’ainsi je mette sur ma route où règne l’ombre la clarté, 
La foi vivante où gît le doute. Fais que j’oppose désormais au désespoir ton espérance, 
Ton pardon sans borne à l’offense à la haine, ô Jésus, ta paix. 

 

Je vous souhaite un temps de Dimanche de Pâques dans la Paix du Christ Ressuscité 
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« Temps spirituel de Pâques » du Dimanche 12 Avril 2020 à Tournon en « audio-conférence » à 15h 
 

Musique d'accueil  (piano Z115) 
 

A - Grâce de Dieu – Accueil : CHD (AZ12 Chd) 
 

 

Que la Paix du Seigneur Jésus, le Vivant, 
Que la force et la Joie de l’Esprit Saint, 
Que la tendresse et le pardon de Dieu, notre Père 
Vienne en nous et sur toutes celles et ceux que nous aimons ... 
 
Nous Invoquons cette présence bienveillante du Seigneur au milieu de nous, 
pour ce temps spirituel de Pâques : 
 

Seigneur, notre Dieu, notre Père,  
tu as promis à toutes celles et tous ceux qui viendraient 
à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, d’être avec eux-elles. 
Seigneur, puisque tu es au milieu de nous, 
accorde-nous de te reconnaître, proche de nos coeurs. 
Accorde-nous d’être en communion avec une foule de témoins,  
dans ce temps si particulier que nous vivons ...  
Que nous puissions t’écouter et te chanter notre reconnaissance... 
Béni sois-tu, Seigneur.  Amen. 
 
 

B - Cantique n° 34/08 str. 1 « Nous écoutons ta vois ... » p 444-445 (BZ19 Chd) 
 

1. Nous écoutons ta voix, Seigneur, nous louons ta sagesse 
Et nous chantons le pur bonheur qui naît dans nos détresses : 
Ce que tu fis aux jours anciens, l’amour dont tu aimas les tiens, 
Nos mains remplies de tous tes biens, la joie de ta promesse.  
 

 

C - Louange (Voici Notre Merci à Dieu ...) (CZ4 Chd) 
 

O Christ, notre Seigneur, louange à toi ! 
Tu as pris notre chair, et maintenant tu l'as transfigurée. 
Tu as vécu dans un corps, et tu l'as revêtu de la gloire éternelle.  
Tu t'es chargé de notre vie, et maintenant tu vis auprès de Dieu  
comme le premier des hommes ressuscités.  
Tu as succombé sous nos pouvoirs, et maintenant tu es notre roi pour toujours.  
Nous te louons pour ta royauté qui est notre force  
et pour ton Royaume qui est notre Espérance. 
Béni sois-tu, Seigneur.  Amen. 
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D - Loi :  (Nous écoutons cette promesse de Vie et d’Espérance ... c’est la loi de Dieu) (DZ33 Chd) 
 

Quand le Christ est ressuscité, il n’a plus été, pour ses compagnons,  
le Maître comme auparavant. Il est devenu le Ressuscité contagieux 

qui les a sortis des tombeaux où les avait précipités leur lâcheté. 
Il a fait d’eux des messagers qui répandent la contagion de la résurrection... 
Et nous voici touchés par cette belle contagion de son AMOUR,  
quand nous obéissons à la voix du Christ 
qui nous appelle à ressusciter maintenant et à re-susciter : 
la Vie, l’Espérance et l’Amour, ici bas. Amen.   

  D’après : ARNOUX Alain : Passages. Réveil Publications, 1998 (p. 24-25). 
 

 
 

E - Repentance :  (dans la prière nous remettons notre vie à ce Dieu Bienveillant pour nous) (EZ13 Chd)
   

L’Esprit du Christ nous ressuscite maintenant de ces morts que sont nos hontes, 
nos ressentiments et nos peurs, 
non pas pour reprendre la vie qui nous a conduits à ces morts, 
mais pour nous donner une vie autre et nous ouvrir des chemins nouveaux. 
 
Ainsi, au grand jour de la résurrection totale, 
l’Esprit du Christ ne nous rendra pas la vie dans un monde inchangé, 
mais nous donnera une vie autre dans un monde nouveau. 
 
L’Esprit du Christ nous ressuscite maintenant, 
mais nous ne repartons pas de zéro. 
Dans nos vies nouvelles subsistent les marques de toutes nos blessures, 
mais elles ont perdu leur pouvoir de mort. 
Dans nos cœurs nouveaux nous retrouvons tous les noms et tous les visages, 
et nous accueillons d’autres noms et d’autres visages. 
 
Vers tous le Christ nous envoie, comme des ressuscités contagieux, 
pour les appeler à sortir de leurs tombeaux, 
de tous les tombeaux où ils sont enfermés. 
 
Et voici la grande question (pour toute notre vie) : 
Avons-nous envie de ressusciter, non seulement dans l’avenir,  
mais, déjà, dans ce présent de Dieu ?  Amen. 
 

d’après Alain ARNOUX  : Passages. Réveil Publications, 1998 (p. 24-25). 
 
 

 

F - Cantique n° 34/08 str. 2 « Nous avons fui ton beau jardin... » p 444-445 (FZ20 Chd) 
 

2. Nous avons fui ton beau jardin dans une course vaine, 
Nous n’avons plus tendu nos mains pour retrouver la tienne.  
La terre est dure à nos efforts, l’amour se vit parmi la mort 
Et nous restons sur notre bord, enfermés dans nos peines.  
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G - Pardon : (Recevons ces paroles qui nous redisent l’Amour de Dieu tel que l’a vécu le Christ ressuscité 

et donc son Pardon pour nous …) (GZ15 Chd)                                      
Arnoux/Passages/24-25 

Quand le Christ est ressuscité, il n’est pas revenu à la vie. 
Il n’a pas repris la vie d’avant la croix. 
Il est entré dans une vie Autre. 
 
Quand le Christ est ressuscité, il n’est pas reparti de zéro, 
comme s’il n’avait pas eu de vie jusque sur la croix. 
 
Dans son corps glorifié : la marque des clous et de toutes ses blessures, 
mais sans pouvoir désormais. 
 
Sur son cœur et sur ses mains : toujours et encore aimés, 
les noms de tous ses compagnons, même celui de Judas, 
et tous les visages rencontrés, qui nous rappellent l’Amour de Dieu 

et son Pardon pour nous... Amen. 
 
H - Cantique n° 34/08 str. 3 « Tu as voulu nous retrouver ... » p 444-445 (HZ21 Chd) 

 
3. Tu as voulu nous retrouver au bout de notre route,  
C’est toi qui viens pour nous chercher au fond de nos déroutes.  
Ton Fils promis depuis longtemps, ton Fils donné comme un présent, 
Ton Fils offert en nous aimant est là qui nous écoute.  
 
 
I - Prière d’illumination (IZ8 Chd) 

CAR/Illumination/11 
 
Avant de lire les Ecritures, demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit : 
 

Seigneur Jésus, 
entre l’heure où tu es venu 

et l’heure où tu viendras, 
il nous faut vivre, 
ignorants des temps fixés. 
Mais ta Parole nous apprend à déchiffrer les signes de ta présence. 
Donne-nous, grâce au Saint-Esprit qui parle à nos coeurs, ta lumière 

et nos yeux te verront par-delà notre obscurité. Amen. 
 
J - Lecture : Matthieu 28, 1-10. (JZ11 Chd) 
 
 

K – Prédication Message (KZ Chd)  
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L - Cantique n° 46/02 str. 1 et 2 « Seigneur accorde-moi d’aimer … » p 444-445 (LZ29 Chd) 
 
(Ce cantique, que je chante pour vous, je le dédie aussi à un paroissien de Marseille – Grignan. Il me l’a 
fait découvrir - me l’a appris, en soulignant, alors que j’étais encore jeune étudiant en théologie, toute la 
profondeur de ses paroles.  Elles font écho à ce mystère de l’incarnation du Christ ...  
C’est donc avec beaucoup d’émotion que je le chante pour vous, pour lui, dans le souvenir de notre amitié 
paroissiale). 
 
1. Seigneur, accorde-moi d’aimer, que ton Esprit d’amour m’y pousse ! 
En moi je trouve un cœur fermé, dont la vaine pitié s’émousse.  
Toi qui connais tous mes désirs, tous mes secrets, toutes mes fautes, 
Rendras-tu mon âme assez haute pour cet amour qui doit l’emplir ? 
 
2. Il faut ta croix sur mon chemin et la brûlure de tes larmes, 
Il faut ce grand mystère humain par quoi, Seigneur, tu me désarmes.  
Nous n’aurions pas connu l’amour si tu n’avais aimé toi-même.  
Que ta croix soit mon seul emblème pour les combats de chaque jour ! 
 
 
M – Foi : (Ensemble, nous affirmons notre foi, en nous associant de coeur à cette Confession de foi 
:)(MZ10 Chd)  
 

(CAR/ConfessionFoi/13) 
 
 

Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. 
 

Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort 
et l'assurance de notre résurrection. 
 

Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, 
tout comme il est venu dans la faiblesse et dans l'humilité. 
 

Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants 
et nous aime comme il aime Jésus-Christ. 
 

Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit 
et nous atteste que nous sommes enfants bien aimé.e.s de Dieu, 
qui guide l'Eglise par l'Evangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. 
 

Je crois l'Eglise du Christ, secrète et universelle, 
visible et invisible, pécheresse et pardonnée. 
 

Je crois que tous les êtres humains sont lié.e.s, 
d’une manière ou d’une autre, à Jésus-Christ. 
Je crois que le Royaume de Dieu est notre commune espérance.   Amen. 
 
N - Cantique n° 34/08 str. 5 « Il a surgit de son tombeau … » p 444-445 (NZ23 Chd) 

 
5. Il a surgi de son tombeau au beau matin de Pâques : 
Tout est redevenu nouveau, la mort déjà s’efface.  
Nous chanterons en son honneur, Il est venu sécher nos pleurs, 
Il fait grandir tous nos bonheurs, nous adorons sa grâce. 
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O - Offrande :  (OZ Chd) 
 

Prière d'offrande 
 
 

Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta 
main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous voulons  t'apporter pour le 
service du monde et de l'Église.  
 
En l'absence de toute rencontre, et aussi de toutes les collectes, nos engagements envers 
l'église courent toujours, c'est pourquoi nous vous remercions de continuer à témoigner de 
votre fidélité en faisant parvenir vos offrandes de préférence sous forme de virement sur le 
compte de la paroisse.  
 
CCP de la paroisse: LYON 3469.20K 
 
Pour effectuer un virement vous aurez besoin d'utiliser le code IBAN de notre compte. 
 
IBAN : FR24 2004 1010 0703 4692 0K03 873  
Attention mentionnez aussi obligatoirement vos NOM et prénom sinon le trésorier ne 
pourra pas vous établir une attestation de don pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. 
 
Grâce te soit rendue Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que, jour après jour, ta bonté 
nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour, de notre 
engagement à ton service et également au service de nos frères et soeurs. Amen. 
 
P - Cantique n° 34/08 str. 4 " Il a surgit de son tombeau ... " p 444-445 (PZ à venir ! Chd) 
 
4. Il a pris chair de notre chair, Il est comme nous-mêmes ;  
En lui tout est devenu clair tellement il nous aime.  
On l'a cloué sur une croix, on a voulu tuer sa voix, 
On l'a jeté dans son effroi, abandonné lui-même. 
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Q - Intercession + Notre Père. (QZ à venir Chd) 
 
Seigneur Jésus, tu es monté au ciel et nous, nous sommes sur terre.  
Et ce n'est pas en nous évadant de notre condition humaine,  
en louchant vers des cieux de rêve, fatigués de nos misères, de nos responsabilités,  
traînant notre culpabilité, que nous te rencontrerons. 
Nous te trouverons en gardant les pieds sur terre, en fixant notre horizon,  
en te cherchant parmi les hommes, nos frères, vers lesquels tu nous envoies. 
Garde-nous, Seigneur, les pieds sur terre. 
 
 
Seigneur, notre Dieu et notre Père, une parole de Jésus habite aujourd'hui notre mémoire : 
"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps". 
 
Seigneur, la présence de ton Fils parmi nous n'est plus celle de la parole qui porte le message 
ou du geste qui guérit. 
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre et son regard ne croise plus celui des hommes, des 
femmes, des enfants pour accueillir et pardonner.  
 
Mais il est présent, par l'Esprit Saint. 
C'est lui, l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à ton appel, 
qui relève notre Espérance et nous fait naître à une vie nouvelle. 
 
Alors, assurés de la présence de Jésus parmi nous et ouverts au souffle de son Esprit, 
Père, nous te prions maintenant. 
 
Que ta parole au milieu de nous soit toujours mieux partagée. 
 
Que notre communion, en s'affermissant, s'ouvre à d'autres solidarités humaines 
et nous établisse en lien avec toute l’Église (dans son universalité...). 
 
Que notre espérance, loin de se refermer sur elle-même, 
courre les risques de l'engagement. 
 
Ne permets pas que nous demeurions étrangers à ce monde que nous habitons, 
mais, par ta puissance, que surgisse en nous le courage d'en partager les enjeux,  
les nombreux défis à relever ensemble ... 
 
Et qu'advienne enfin le jour où tout éloignement et toute absence 
s'effaceront devant le printemps de ta présence. 
 
Et toutes nos prières, Seigneur, 
nous les rassemblons en te disant, ensemble : 
Notre Père… 
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Q’  - Intercession + Notre Père. ALP/Intercession/2 

 
Unissons-nous dans la prière et l’intercession : 
 
Seigneur, notre Dieu et notre Père, une parole de Jésus habite aujourd'hui notre mémoire : 
"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps". 
 

Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ,  
augmente notre foi.  
 

Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, de nos craintes ou 
angoisses du moment pour que nous puissions malgré tout te louer d’un cœur sincère et 
plein de joie ; pour que nous puissions proclamer ton nom, et dire et partager la grâce  
que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. 
 
Nous te prions pour notre communauté, nos Eglises dans leur diversité 

et pour toutes celles et tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. 
 
Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui te cherchent,  
ou sont dans la souffrance physique, morale, spirituelle ... 
pour toutes celles et tous ceux qui sont seul.e.s. ou se sentent seul.e.s.  
envoi nous comme une présence bienveillante et accueillante ... 
sans pour autant faire obstacle à ta Présence, ton Amour... 
 
Nous te prions pour la paix, donne-nous de la vivre entre nous dans nos familles, avec nos 
ami.e.s, avec ...ce prochain.e que tu places sur notre chemin... 
 
Nous te prions pour la paix dans le monde ; pour tout le travail qui est fourni pour 
enrayer cette pandémie et ses diverses conséquences ... 
Nous te confions celles et ceux qui recherchent, qui soignent, accompagnent, assurent 
les besoins vitaux de l’espèce humaine ... 
Veuilles inspirer et donner discernement, humilité, sagesse, lucidité à tous les 
dirigeant.e.s de notre petite « planète bleue » ... dans un tel contexte où l’union et non 
la guerre est sans doute l’une des voies possible de la résolution, de l’issue de cette 
crise sanitaire mondiale... 
 
Qu’à notre petit niveau et ensemble, nous puissions travailler pour le bien commun de ce 
Grand Jardin de la Création que tu nous as confié … pour en être les vaillant.e.s jardinier.e.s  
 
Voici un temps de prière libre où chacun.e peut librement, mais l’un.e après l’autre, partager 
une courte prière soit lue, soit plus spontanée :  
 
Que chacun.e dans le silence de son coeur ou à haute voix puisse maintenant intervenir  si il 
ou elle le souhaite :  
… 

 
Et, par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance, notre confiance de pouvoir te 
prier et te louer, dans notre diversité de foi, de langue, de culture, d’horizons géographiques 

Aussi, unis par Jésus, le Christ, en communion les uns avec les autres,  
nous te disons en cet instant la prière qui rassemble toutes nos prières : Notre Père… 
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R - Bénédiction – Envoi : (RZ16 Chd)  
 

ALP/Bénédiction/4 
 
Recevons ensemble, petit.e.s et Grand.e.s, la bénédiction de la part du Seigneur : 
 

Frères et sœurs, comme le Christ est allé nous préparer une place, 
préparons la venue de son Domaine, son nouveau règne de Paix de justice et 
d’Amour… (= l’espace où les attitudes et les actions sont mises en pratiques). 
 

Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage, 
et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, 
chaque parole où nous dirons notre espérance, 
soit déjà, ici bas, la promesse du monde qui vient... 
Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne 

jour après jour.  Il nous garde, sûrement, en sa Paix.  
 
Alors Que le Dieu Vivant : le Père, le Fils et le Saint Esprit  
nous bénisse et nous garde chaque jour, jusque dans son Eternité. 
Allons dans sa PAIX, celle que nous donne et nous renouvelle  
notre Seigneur et Sauveur : Jésus-Christ Ressuscité ! Amen. 
 
 

S - Cantique n° 46/02 str. 3 « Par toi qui n’est que charité … » p 444-445 (SZ30 Chd) 
 

3. Par toi qui n’es que charité, qu’ainsi je mette sur ma route où règne l’ombre la clarté, 
La foi vivante où gît le doute. Fais que j’oppose désormais au désespoir ton espérance, 
Ton pardon sans borne à l’offense à la haine, ô Jésus, ta paix. 
 

 

Je vous souhaite un temps de Dimanche de Pâques dans la Paix du Christ Ressuscité 
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FOI 2  
 
 

Arnoux/Passages/28 
 
Affirmons ensemble notre foi en Jésus-Christ : 
 
Qu’autrefois Jésus ait été relevé d’entre les morts pour entrer dans une vie sans limite, 
je le crois. 
 
Que demain, plus tard, dans un avenir qui n’appartient qu’à Dieu, 
nous soyons à notre tour relevés de la poussière des tombeaux, 
je l’espère et je le crois. 
 
Mais ce qui m’importe le plus, c’est aujourd’hui. 
 
C’est qu’aujourd’hui, 
dans la vallée des ossements desséchés, 
partout où se pourrissent 
des hommes, des femmes, des enfants sans joie et sans espoir, 
des hommes, des femmes, des enfants piétinés et oubliés, 
des hommes, des femmes, des enfants salis et avilis, 
soit à l’œuvre la même force 
qui autrefois a relevé Jésus d’entre les morts 
et qui demain nous relèvera de la poussière. 
 
C’est qu’aujourd’hui, 
dans ta vie et dans la mienne, 
la même force soit à l’œuvre 
pour tuer la mort : 
la mort qui tue l’amour, 
la mort qui tue la confiance, 
la mort qui tue l’espérance, 
et pour nous remettre debout. 
 
Et cela, je le crois et je le vois ! 
 
Le Vivant fait vivre de sa vie dès maintenant. 
Ce que nous deviendrons appartient à Dieu, 
mais, dès à présent, avec le Ressuscité, 
nous sommes ses enfants bien aimé.e.s ! 
C’est ce que je crois fermement.  Amen. 
 

D’après ARNOUX Alain : Passages. Réveil Publications, 1998 (p. 28). 
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Aujourd’hui, c’est Pâques ! 

 

Nous fêtons la résurrection de Jésus, le Christ ! 

Ressuscité, il nous annonce l’espérance des temps nouveaux ! 

Tout, maintenant, peut-être différent : 

-Les larmes peuvent être essuyées 

-Les peurs ne sont plus éternelles ; 

 

-La lumière est plus puissante que toutes les ténèbres ;-La 
joie vient pour ceux qui sont tristes ; 

-La joie vient pour ceux qui sont tristes ; 

-La paix touche les cœurs abattus ; 

-La force et la haine ne peuvent rien contre l’amour ; 

-Les chaînes de l’oppression se brisent ; 

-La vérité embrasse la justice et la justice engendre la paix ; 

-Le ciel s’ouvre et Dieu tend les bras ; 

La vie a triomphé ! Christ a vaincu la mort !  

Un monde nouveau est possible : 

Gloire à toi, ô Éternel !          Bernard Auger
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Amis auditeurs  
 

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 de 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 de notre communauté de foi, 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, 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 audelà 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’Eglise protestante unie de France  
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Prédication du Dimanche 12 AVRIL 2020 à Tournon en « écoute partagée » 
 

Il y a eu un avant Covid-19 confinement, il y aura un après Covid-19 – 
confinement... 
Il en a été de même pour les disciples, avant la Résurrection et après la 
Résurrection de Jésus-Christ... 
Bien sûr, ce n’est pas le même événement, mais le bouleversement provoqué par 
ce virus ... bouleverse tout autant que ce que la Résurrection de Jésus-Christ a 
pu faire dans notre Humanité... même si pour cette Résurrection cela nous fait 
prendre de la Hauteur et ainsi entrer dans une Autre dimension ... ! 
(spirituelle...) 
Il s’agit d’une résonnance qui marque encore aujourd’hui une bonne partie de 
notre civilisation ... 
Ainsi la Résurrection est un événement bien singulier, et pourtant elle s’inscrit 
dans notre Histoire Humaine toute entière (dans ces diverses dimensions...) que 
nous le voulions ou que nous le découvrions ... 
(C’est aussi à partir de la naissance de Jésus-Christ et donc de sa mort, de sa Résurrection que pour bon 
nombre de terriens, nous comptons nos jours, nos années ...) 

 
C’est donc sans aucun doute à un changement radical et profond de notre vie 
personnelle, ecclésiale, sociétale que nous sommes appelé.e.s ... pour penser 
large ... tout en demeurant ancré.e.s, enraciné.e.s au plus près de ce que nous 
pouvons vivre au quotidien... 
 
Je le crois, plus rien ne sera plus jamais comme avant ... pour bon nombre 
d’entre nous ... 
Nous commençons à en prendre conscience... Nous en avions déjà, un peu 
conscience...  
Nous devrions et devrons en prendre conscience ... car nous arrivons bien à un 
moment clé de notre histoire Humaine, tout comme la Résurrection de Jésus-
Christ a été un moment clé et unique de l’histoire humaine des disciples ... 
 

Ces premiers disciples, témoins du résultat de la Résurrection, dans notre 
passage, ce sont les femmes : Marie de Magdala et l’autre Marie (peut être 
Marie de Béthanie ? ...) 
Elles sont venues embaumer le corps de Jésus. Et là oh surprise ... ! Il y a cet 
Ange lumineux...  
Un peu particulier cet Ange ... Il roule la pierre du tombeau et s’assied même sur 
cette pierre roulée et leur dit cette parole : « N’ayez pas peur ... » 
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Je retiens de ce passage deux idées fortes :  
 
(1). Ne pas avoir peur et le fait que (2) désormais Jésus fait route avec nous ... 
 
Oui, Jésus nous précède, Il nous accompagne sur ce chemin, parfois fait 
d’épreuves ... mais que lui traverse avec nous ... 
C’est même un chemin qui passe par la mort. Plusieurs d’entre nous ont pu 
connaître des deuils ou seront malheureusement endeuillé.e.s... 
C’est notre condition humaine, notre finitude que nous sommes bien obligés 
d’accepter, en plus des conséquences de cette pandémie qui nous touche toutes 
et tous de diverses manière (à commencer par ce temps de confinement ...) 
 
1. Alors comment et pourquoi ne pas avoir peur ?  
Oui comment ne pas avoir peur quand Dieu semble se taire ou rester bien 
silencieux et ne semble pas intervenir face à nos angoisses, nos peurs... 
Il n’est pas un pansement, un bouche –trou ou un héros des nombreux films ou 
bandes dessinées... Il n’est pas cet intervenant miraculeux quand tout va mal... 
 
Pourtant il y a cet autre intervenant avec une Parole autre, celle de l’Ange, de ce 
messager, qui peut nous faire penser à l’ange Gabriel ou encore à l’ange 
Raphaël, ou « l’ange au sourire » tel qu’il est représenté sur le côté du portail de 
la cathédrale de Reims. (et c’est un petit clin d’oeil à notre fils du même 
prénom... !) 
 
Oui, c’est un ange porteur d’une parole de guérison, d’Espérance tout comme 
chacun.e d’entre nous sommes aussi porteurs, porteuses de ce message d’amour, 
de justice, de paix et d’Espérance... 
 
Alors, ne pas avoir peur parce que Jésus est désormais debout, Resuscité. Il peut 
prendre toute sa place dans notre vie car Il s’est levé du tombeau ... Il est allé 
jusqu’au bout de notre Humanité et jusqu’au bout de la mort, pour la traverser, 
la dépasser ... C’est un peu comme lorsqu’un bois est fendu en deux ...  
Jésus nous a ouvert ainsi un nouveau passage, une nouvelle Espérance, un 
nouveau chemin : celui de l’amour, de la rencontre du partage... 
Tout est désormais possible à celle ou à celui qui s’y engage ... 
 
Dans la mesure où j'accueille le faible qui est devant moi, j'accueille aussi le 
faible qui est en moi et je découvre Dieu caché dans ma propre faiblesse. Le 
faible est icône vivante de Dieu et l’occasion de rendre grâce à Dieu. 
 

Jésus meurt parce qu'il aime. Il sait qu'en allant jusqu'au bout du don de lui-
même, il va donner la vie. 
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La mort de Jésus est, paradoxalement, féconde. Jésus n'a pas choisi de mourir, il 
a choisi d'aimer... Il a choisi d’aller jusqu’au bout de l’Amour et du don... C'est 
cet amour total, absolu, sans retour, qui l'a mené à la mort... (à cause de ses 

adversaires)... 
 

Finalement, l'Amour du Christ et de Dieu est plus fort que la mort... 
 

C'est le mystère du matin de Pâques. Jésus ne ressuscite pas pour lui-même mais 
pour nous. Il veut nous entraîner dans sa Résurrection. La résurrection (des 
corps à la fin des temps), mais déjà, ici bas, une résurrection progressive, 
comme une lente et patiente maturation dans notre vie quotidienne...  a 
commencé... 
Jésus nous invite à être des hommes et des femmes transformé.e.s. Nous avons à 
laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre regard, notre 
intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient ainsi 
transformés... Nous avons, à apprendre à regarder les autres comme Dieu les 
regarde... 
 

Nous regardons les autres parfois à partir de nos blessures, nos fragilités, nos 
peurs...  
Notre résurrection est une transformation très lente où l'Esprit Saint, 
progressivement, transforme notre intelligence, notre cœur, pour que nous 
devenions pleinement des filles et des fils de Dieu.  
"Que mes mains soient tes mains, que mon regard soit ton regard",  
(cf. cardinal Newman)  

"Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" dira l’apôtre Paul (Galates 

2, 20 ; cf. 2 Corinthiens 4, 12 ; Philippiens 1, 21 ; Colossiens 3, 3)  

 

Dit autrement : que ma vie toute entière chante ta louange et te dise MERCI ! 
 
Ainsi, grâce à Jésus-Christ nous pouvons nous laisser remplir de la présence de 
l'Esprit Saint de telle sorte que nous n'agissions plus en fonction de nos peurs, 
de nos préjugés, de nos désirs de succès, mais selon le vent de l'Esprit. 
 
Aujourd’hui, il y a donc cette obstination de celles et ceux qui résistent et qui 
soignent avec courage et ténacité ... Il y a les inventions de celles et ceux qui 
cherchent et qui inventent des modes de résistance..., allumant ainsi une forme 
d’Espérance sur notre route... 
 
Ils ou elles barrent ainsi la route à un destin, qui grâce à leur action, cesse d’être 
implacable... 
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Oui, au fond de nos coeurs Dieu a mis la pensée et le sens de l’Eternité, ce sens 
de la Vie, de l’Amour, de la Joie, du Service pour rien, gratuitement... ou en 
référence à ce don gratuit de Dieu pour nous ... 
 
Ainsi, l’Espérance de la Vie est plus forte que la mort.  
Oui, Jésus est mort mais il est Ressuscité. Ainsi, la mort n’a pas disparu mais 
elle a perdu son aspect définitif, implacable, inéluctable... 
 
Et voici la 2ème idée forte : Jésus nous précède sur nos chemins de Galilée, sur 
nos chemins d’Emmaüs où il nous rejoint... 
 
Pâques, c’est l’annonce d’une faille, d’une brèche dans tous les processus de 
mort... C’est une ouverture inattendue ... comme une petite fleur en plein désert 
... comme une petite graine qui vient pousser et faire éclater nos chaînes et les 
pierres tombales des cimetières ... 
 
Cette annonce de la Résurrection du Christ n’est pas née de l’imagination de ces 
femmes ...  
 
L’annonce de son relèvement hors de la mort les a surprises, elle les a même 
d’abord effrayées, déstabilisées, malgré la parole de l’ange : « ne vous effrayez 
pas il n’est pas ici , il est ressuscité ! » Et puis il y a tout de même cette parole 
de Jésus : «  Salut à vous ... » et « N’ayez aucune crainte ! Allez dire à mes 
frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ». (Matt 
28,10) 
 
Autour de cette proclamation de la résurrection , il y a tout un chemin humain et 
spirituel que font ces femmes ; un chemin qui peut inspirer notre propre 
cheminement de foi, aujourd’hui. 
 
Quand on est dans la tristesse ou le deuil, on a plutôt la tête baissée, on est 
abattu.e... 
 
Lever les yeux, c’est déjà entrer dans un mouvement de résurrection, c’est 
regarder vers le ciel, regarder vers Dieu qui est source de vie, confessé comme 
le créateur et le sauveur.  
C’est le remercier pour tout ce que nous avons vécu avec lui et nos proches 
jusqu’à aujourd’hui.  
C’est cette certitude de la foi qui permet à ces femmes de relever la tête et au 
psalmiste de dire : “ Je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le 
secours ? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. »  

       (Ps 121) 
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Ainsi, entrer dans la foi au Ressuscité, c’est déjà commencer par relever la tête, 
c’est oser l’espérance au cœur même de l’adversité, c’est chercher à voir au-delà 
du désespoir, c’est aller à la rencontre avec celui qui a les paroles de vie pour 
recevoir une parole qui relève et redonne confiance ! 
 
Entrer dans la foi en la résurrection de Jésus, ce n’est pas nier sa mort, ce n’est 
pas contourner son tombeau, mais entendre au cœur du tombeau qu’il n’est plus 
là dans la mort, que la mort n’a pas eu le dernier mot mais qu’il a été relevé de 
la mort. 
 
Entrer dans la foi en la résurrection, c’est accepter la vie jusqu’en ses aspects les 
plus déroutants, les plus sombres ; c’est accepte d’aller jusqu’au bout du 
chemin, sans renoncer à l’espérance, car : 
 
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. 
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. 
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. 
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. 
Au bout de l’humanité, il n’y a pas (seulement l’Homme, la femme, l’enfant) 
Mais l’Homme-Dieu.   (d’après Joseph Folliet) 

 
Ainsi nous pouvons être saisi.e.s par la puissance de vie qui nous attend .. 
Nous pouvons saisir désormais le sens ultime de notre vie qui se poursuit 
différemment de ce que nous pouvions penser jusqu’ici... 
 
Entrer dans la foi en la résurrection, c’est accepter de lâcher prise... 
Tout en faisant confiance dans notre action... 
C’est accepter de faire confiance à une Parole qui nous invite à aller au-delà de 
nos principes, de nos habitudes, de nos modes de penser.  
C’est consentir à la vraie VIE qui se vit dans la rencontre et le cheminement à la 
suite de celui qui est la VIE, l’AMOUR.  
 

Oui, que la vie du Seigneur Ressuscité soit notre force, notre lumière, notre 
véritable assurance à l'heure du (des) choix, à ce carrefour des possibles... 
Jésus-Christ est le chemin, la vérité, LA VIE. Amen. 

 
 

 
 
 
 
 
 


