Culte de Pâques 2020
Chant
Psaumes et Cantiques n° 320 « Jésus sort de la tombe »

Accueil
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Amen
Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Aujourd’hui c’est Pâques ! De nos foyers, seuls, en couple, en famille, nous pouvons le
dire : c’est Pâques ! Même si nous sommes confinés chez nous, c’est Pâques ! Que
notre santé soit bonne ou plus chancelante, nous le croyons : c’est Pâques ! Rien n’a
pu retenir le Fils de Dieu dans le tombeau !
Cette nouvelle-là…
Ne la dites pas trop haut : c’est de la dynamite !
Ne la dites pas n’importe comment :
Il y a eu tellement de malentendus…
Murmurez-la cette nouvelle-là : « il est ressuscité ! »
Oui il est ressuscité, le crucifié,
Celui qu’on avait condamné
Et exécuté comme un malfaiteur,
Parce qu’il troublait l’ordre,
Parce qu’il ne se soumettait pas
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Aux lois de la société
Aux lois de l’économie,
Aux lois religieuses.
Oui, lui, le crucifié,
L’ami des pécheurs, des prostituées, des marginaux,
Celui qui guérissait les malades,
Qui ne craignait ni les lépreux, ni les contagieux,
Celui qui mangeait à la table des trafiquants et des voleurs,
Dieu l’a ressuscité !
Prêtez l’oreille à ce murmure,
Laissez renaître en vous l’étonnement,
Laissez monter en vous la joie :
Jésus, le Nazaréen, Dieu l’a ressuscité !

Acclamations pascales
Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort, il a vaincu la mort !
A ceux qu’enferment les tombeaux,
Il a donné la vie !
Alléluia
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière du Christ éclaire la terre.
Peuples, chantez au seigneur un cantique nouveau !
Alléluia
Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu¨
O nuit qui vit la lumière,
O nuit qui vit le Christ ressusciter des morts !
Alléluia
Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de sa bonté,
Tu livres ton Fils pour sauver tous tes enfants
Bienheureuse pauvreté de l’humain
Qui valut au monde pécheur le Rédempteur !
Alléluia
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Victoire qui rassemble le ciel et la terre,
Victoire qui ramène ses enfants au Père,
Victoire pour l’Eglise et pour tous les fidèles !
O Père, voici ton peuple,
Voici en ton Fils tous tes enfants !
Alléluia
Que brille à tout jamais cette lumière,
Que brille dans nos cœurs la joie du Père,
Que brille dans l’Eglise la joie des filles et des fils de Dieu !
O nuit si lourde de mystère,
O nuit si lourde de clarté !
Alléluia

Lecture
Mathieu 28, 1-10
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Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir

le tombeau.
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Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit

du ciel, vint rouler la pierre [de devant l'ouverture] et s'assit dessus.
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Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige.
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Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts,
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mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je

sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. 6 Il n'est pas ici, car il est ressuscité,
comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché 7 et allez vite dire
à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez.
Voilà, je vous l'ai dit. »
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Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles

coururent porter la nouvelle aux disciples.
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Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent,

s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui.
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Alors Jésus leur dit: « N'ayez pas peur! Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée:

c'est là qu'ils me verront. »
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Message
Par Florian Schubert

Le tombeau : lieu d’espérance
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité! Combien cela nous manque de
pouvoir nous serrer dans les bras et crier ce message au cœur de notre foi ! Oui la vie
a vaincu la mort, l’amour, la joie et la bonté sont plus forts que la mort, l’indifférence,
le désespoir et le Mal!
Aujourd’hui, nous entendons ce message d’espérance confinés chez nous, entourés
seulement des plus proches au lieu de le partager dans nos églises et temples au son
de l’Orgue et de l’inoubliable « A toi la Gloire ».
Mais par la simplicité de cette Pâque 2020, nous nous rapprochons des femmes qui
ont entendu pour la première fois cette bonne nouvelle là-bas à Jérusalem, dans le
tombeau de Jésus. Car Dieu a choisi un lieu étrange pour faire naître la foi de son
peuple: un tombeau, signe du désespoir et de la mort, mais il remplit ce lieu de vie et
d’espérance. Parce que le cadavre n’y est plus, mais à sa place se trouvent des anges,
le sombre n’est plus, mais à la place il y a de la lumière. Dieu transforme nos tombeaux
et y fait aussi jaillir la vie. C’est en ce sens que je vous souhaite en plein confinement
de découvrir l’espérance qui entre dans nos vies pour les mener à leur tour à la
résurrection. Par son amour sans limite, Jésus a vaincu la mort, il était si vivant, si
proche de son Père, si lumineux, que la mort n’a pas su le garder: il lui a échappé et
nous entraine à sa suite dans la lumière de la résurrection. Il nous ouvre des dimensions
de l’existence plus profonde, où nous savons que même quand nous semblons seuls,
nous sommes avec lui: lui le Dieu qui est proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont
en marge.
Alors, en ce dimanche de Pâques différent de tous ceux qui l’ont précédé, entrons à la
suite du Christ dans l’espérance. En espérant, nous voyons la vie dans le tombeau et
nous entendons que notre sauveur est vivant et que nous ne sommes pas seuls. Tenons
fermement à la promesse du Christ, quand il dit à ces disciples: Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps
Amen.
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Prière
je vous invite à prier avec les mots de Dietrich Bonhöffer
Environné de force merveilleuse,
Nous attendons en paix ce qui viendra,
Car, avec Dieu, cette année malheureuse,
Sera un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira.
Nos cœurs en peine souffrent le martyre
Des jours mauvais et durs du monde ancien.
Seigneur, accorde aux âmes qui chavirent
Le salut que tu as promis aux tiens !
Qu'aujourd'hui brillent, flambent tous les cierges
Que tu dressas dans notre obscurité.
Réunis-nous, s'il se peut, sur tes berges,
Et dans la nuit fais luire ta clarté.
Et si, alentour, s'étend le silence,
Fais-nous entendre, ô Dieu, le cri puissant
De l'invisible monde d'où s'élance,
Autour de nous, le chant de tes enfants !

Chant
Mêmes seuls sur notre canapé, rien ne nous empêche de chanter à pleine voix ce
magnifique cantique, en sachant que d’autres frères et sœurs le chantent aussi
aujourd’hui : Psaumes et cantiques, n° 318 « A toi la gloire ».

Bénédiction
Nous ne marchons pas dans l’obscurité à tâtons, aveuglés. « Je suis la lumière du
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie », nous affirme Jésus à nous, dont les cœurs se sentent encore peut-être envahis
d’obscurité, de doute, de crainte.
Que la joie de Pâques nous donne l’élan
Pour encore et encore
Prier, remercier, bénir
Et vivre avec Foi cette période de confinement.
« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
Tu me rempliras de joie par ta présence »
Bon dimanche de Pâques à vous tous ! Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Jocelyne Mussard, diacre
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