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Culte de Pâques - 12 avril 2020

Joyeuses Pâques !
Voici le lien Alléluia !
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_
alleluia/total.html
Dimanche de Pâques
Couleur liturgique : blanc
C’est dans joie et dans l’amour de notre
Seigneur Ressuscité ! que je vous salue
aujourd’hui.
Joyeuses Pâques !
Cantique : 34-14
Le Seigneur est ressuscité
Ouverture et salutations apostoliques :
Que le Dieu au-delà de tout nom
Que nous nommons Père, Mère, Ami.e, Lumière, Eternel,
Ouvre nos cœurs à l’énergie de sa Présence et
Nous fasse don de Sa Grâce !
Et nous, comme un peuple de Pâques,
rendons grâces à Lui qui renouvelle toute chose.
Proclamons les merveilles de Dieu qui fait jaillir
la vie de la mort,
la joie de la tristesse,
le renouveau du désespoir.
Par nos paroles, nos actes, et dans un esprit de douceur,
célébrons ce temps de joie pascale.
(d’après © 1993, Laura Turnbull)
Amen

Moment de silence
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Prière
Prions Dieu:
Ô Dieu, des recommencements,
Dieu du Christ ressuscité,
rien ne peut vaincre ton amour.
La nuit est passée, la veille se termine, et avec l'aube surgit une nouvelle
création : une vie transformée, une naissance éclatante, une percée
époustouflante.
Tu nous libères des liens du péché et de la mort.
Vers toi, dans la louange, nous élevons nos cœurs.
Nous te bénissons, Dieu, pour Marie de Magdala, pour l’autre Marie,
annonciatrices de la glorieuse nouvelle de la résurrection.
Que notre foi, enracinée dans le témoignage de ces femmes apôtres et des
hommes apôtres, continue à grandir dans la lumière vivifiante de ton SaintEsprit.
Accorde-nous de nous réjouir de ta miséricorde tous les jours de notre vie.
Donne-nous d'être les instruments de ton amour et de ta paix pour tous ceux
que nous rencontrons.
Par la puissance de ton Esprit,
Fais de nous ton saint peuple de Pâques, renouvelé, ranimé et plein
d'espérance par la résurrection du Christ.
Alléluia et hosanna! Au nom de ton bien-aimé qui nous a enseigné comment
prier, nous chantons…
(D’après © 1994, Paul Fayter)
Amen.
Cantique : 34-11 Jésus sort de la tombe
https://www.youtube.com/watch?v=En6kZDc6GU0
ou
Lumière du monde
https://www.youtube.com/watch?v=f2JZlfr0hzE&list=RDf2JZlfr0hzE&index=1
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Paroles de délivrance :
On a roulé la pierre, la vie nouvelle est devant nous.
Nous sommes prêts à regarder le passé avec ouverture,
nous sommes prêts à vivre dans la joie,
nous sommes prêts à voir l’avenir avec audace.
Dans la joie de ce matin,
Le Christ nous relève
L’espoir est ravivé en nous
Nos forces renouvelées
La paix du Christ offerte à nous,
(d’après D. Sparks – Gathering liturgy)

Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon
et qu'Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Cantique : 31-18 Viens donc, ô jour de Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=gWzwYYpf7O8
Vous me demandez
C’est quoi
La résurrection des morts ?
Je ne le sais pas

Vous me demandez
Ça n’existe pas
La résurrection des morts
Je ne le sais pas

Vous me demandez
C’est quand
La résurrection des morts ?
Je ne le sais pas

Je sais
Seulement que
Ce que vous ne demandez pas :
La résurrection des vivants

Vous me demandez
Ça existe
La résurrection des morts
Je ne le sais pas

Je sais
Seulement
À ce qu’Il nous appelle
À la résurrection ici et maintenant
(Le poète Kurt Marti cité par Eugen Drewermann dans ‘De dood
die leven brengt’, p.141)
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Seigneur,
Fêter Pâques,
c'est construire au fil des jours,
au creuset des événements de vie et de mort,
c'est construire la terre
et renouveler les hommes et les femmes
jusqu'à leur pleine grandeur,
à la taille du Christ Jésus mort et ressuscité.
Seigneur, donne-nous ton Esprit
pour que ta Parole nous mette en marche,
sur le chemin de Pâques. (Banque liturgique) Amen
Lectures : Ezéchiel 36, 26-27 et dans Matthieu 28, 1-10
Cantique : 22-08 1, 2, 3 Comme un souffle fragile
Lien instrumental https://www.youtube.com/watch?v=rAzw21AOOaA
Prédication
Prédication 120420 Matthieu 28 Pâques 2020
Aujourd’hui, éclate la joie ! Une joie époustouflante ! Célébrer Pâques, c’est témoigner de
cette joie ! Nous avons en effet commencé ce culte en joie, en se souhaitant la paix et la joie
de notre Seigneur.
Pourtant aujourd’hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, vu la gravité dramatique de
cette pandémie du virus Covid-19, et l’impact incommensurable que cela a sur nos vies et
sur la vie de nos proches, parler de Pâques et surtout de la joie de la plus grande fête
chrétienne n’a rien d’évident.
Alors que tous nous vivons le confinement, et que tant de familles, tant de personnes seules
vivent dans l’inquiétude, dans la peur de la maladie, dans la peur de perdre ce qui leur est
précieux, ou sont en train de vivre un deuil, que dire?
D’abord, il est toujours difficile de parler de Pâques et de résurrection! Nous ne vivons pas
encore dans le Royaume de Dieu, même s’il y a- ici et là- des signes de ce Royaume, trop
d’endroits sur terre vivent la violence, l’exploitation des plus faibles, la discrimination…et
maintenant aussi cette maladie du corona et la peur de la mort.
Ensuite, ce qui est surprenant, c’est que les Evangiles, comme le récit d’Ezéchiel, ont
justement été écrits à des époques, certes différentes mais aussi difficiles, pénibles et
dramatiques l’une que l’autre.
Ezéchiel écrit pendant et après l’Exil, et les 4 évangiles ont tous été écrits après la
destruction du temple et après la guerre meurtrière des Romains contre les juifs.
C’est en ces moments difficiles, que d’abord l’évangéliste Marc, et plus tard Matthieu, Luc et
Jean écrivent leur évangile comme des récits qui vont à contre-courant. Contre la mentalité
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du plus fort, et contre l’exploitation du plus faible, contre l’occupation romaine et la
collaboration des leaders juifs. Et plus important, contre tous ces sentiments de lassitude,
de désespoir, et de résignation.
Marc écrit très probablement juste après la destruction de Jérusalem. Il est témoin de la terreur et de la violence de l’ER. La véritable fin
de son Evangile en témoigne, c’est une fin, où les femmes s’encourent du tombeau.

Tous écrivent pour le redressement du peuple d’Israël, pour l’encourager, pour continuer.
Tous croient en la résurrection- - qui dans la Bible est en premier lieu le re-dressement de
situations humaines désespérantes et finalement aussi la résurrection des morts.
Dans tous les récits de la passion et de la résurrection de Jésus, les femmes jouent un rôle
déterminant. A la croix, elles sont restées fidèles. Chez Matthieu, deux femmes se trouvent
au tombeau, deux Marie. C’est vrai que dans tous les évangiles, il y a toujours beaucoup de
Marie. On ne sait pas toujours bien qui elles sont.
Matthieu écrit : ‘Marie de Magdala et l’autre Marie’. Qui est-elle ? Mère de Jésus ? Sœur
de Marthe ? Mère de Jacques ?
En hébreu, Marie se dit Myriam. Ce qui nous fait penser, comme d’ailleurs le veulent les
évangélistes, à Myriam, la sœur de Moïse. Celle qui dans une situation de vie et de mort,
sauvera son petit frère grâce à son audace. Elle devient une passeuse audacieuse de vie. Les
Marie de l’Evangile font revivre cette audace qui va à contre-courant !
Alors que les disciples se sont enfuis, les femmes évoquent la fidélité d’une partie d’Israël.
Cette partie qui croit à la force libératrice de Dieu.
Les deux Marie sont envoyées par l’ange et ensuite par Jésus, et il ne faut pas avoir peur de
le dire, comme des apôtres!
Ce qui est remarquable chez Matthieu, et véritablement
une joyeuse découverte, ce que hélas l’on n’entend pas
dans nos traductions, c’est que Jésus va à la rencontre
des deux femmes, de ces deux Marie ; Marie de
Magdala et l’autre Marie, avec un message de joie.
L’ange sur la pierre avait dit ‘n’ayez pas peur’, mais les
premières paroles de Jésus Ressuscité sont :
Soyez salués avec joie ! Soyez joyeuses ! ‘Réjouissezvous!’
Jésus est ici le Ressuscitant !
Entendre se dire : ‘Réjouissez-vous !’ fait réellement éclater la lumière pascale en elles.
Au milieu des ténèbres de la fin du premier siècle, la communauté chrétienne reprend
courage !
Contre tous les sentiments de résignation, contre la lassitude, le Christ appelle à se relever,
se redresser, à reprendre sa vie en main. Dans la joie.
Il appelle les femmes à devenir des témoins, des annonciatrices, mieux des apôtres de cette
Bonne nouvelle que la mort n’a pas la dernière parole.
La pierre tombale qui aurait dû scellée à jamais l’histoire de ce Jésus de Nazareth a été
roulée. Le tombeau est ouvert. Son histoire ne s’est pas terminée dans cette tombe, son
histoire continue. Son histoire est l’Histoire de Dieu avec et pour l’humanité. Le chemin de
vie de Jésus a été reconnu par Dieu comme le chemin qui mène à la délivrance. Le tombeau
vide est la promesse de Dieu, l’espérance de son Eglise.
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Cependant, il faudra encore un : ‘n’ayez pas peur’ ! Les femmes ont besoin d’être rassurées,
comme nous lorsque nous décidons d’aller le chemin de la sollicitude, du partage, du pardon
et de la vulnérabilité.
Aller le chemin messianique n’avait et n’a rien d’évident : défendre les plus faibles, défendre
ceux qui sont exclus, être soi-même vulnérable, était et est encore aujourd’hui dangereux.
L’ange et Jésus savent ce que ça veut dire ! Vous l’avez entendu ? L’ange appelle Jésus, ‘le
crucifié’ alors qu’il est ressuscité. La passion du Christ n’a donc pas été effacée à la
résurrection.
Le ‘N’ayez pas peur’ est donné dans une situation dangereuse pour le mouvement
messianique, pour l’église naissante. Cependant le ‘n’ayez pas peur’ ne veut en aucun cas
dire de se mettre en danger ou de mettre sa vie en danger. Il est donné comme un
encouragement. Lorsque Jésus envoie ces disciples, il dit ‘Je vous envoie comme des brebis
au milieu des loups’ ; ‘soyez donc rusés comme des serpents et candides comme les
colombes’ (Matthieu 10, 16) Il ne demande pas de se sacrifier, mais de prendre soin de sa
vie.
Pourtant, ce ‘n’ayez pas peur’ nous inquiète un peu, car aujourd’hui nous sommes appelés à
avoir peur ! Peur de la maladie, peur de l’autre ! Peur de la contamination ! Ces peurs
doivent nous protéger d’un virus qui peut apporter la mort, souvent la mort des plus faibles
parmi nous. Respecter les distances et les mesures de confinement résulteront, nous
l’espérons vivement, à arrêter le virus.
Soyons clair, le ‘n’ayez pas peur’ de l’ange et de Jésus n’ont absolument rien avoir avec ne
pas avoir peur du virus !
Par le ‘n’ayez pas peur’, Jésus encourage ses disciples à oser aller son chemin. A oser se
relever !
Vivre Pâques, c’est le refus de cette peur-là !
Pâques, c’est avoir l’audace de se mettre en route sur le chemin de solidarité, de la
compassion, de l’amour, de la vulnérabilité, du pardon et de la défense des plus faibles
parmi nous.
Pâques, n’est pas célébrer seulement un événement du passé, mais c’est la force vivifiante
et créatrice présente dans le quotidien de notre vie.
Pâques, c’est lorsque le ciel et la terre se touchent pour secouer nos certitudes, et pour
ouvrir nos tombeaux. C’est la perspective joyeuse que ni le mal, ni la mort n’auront le
dernier mot.
Réjouissez-vous ! Jésus s’adresse aujourd’hui à son Eglise, à chacune et à chacun de nous. A
travers nos chagrins, nos deuils, nos souffrances, Il dit : redresse ton dos, relève-toi ! Je suis
avec toi !
Que cette lumière de Pâques nous accompagne pendant cette période de crise, et qu’elle
puisse illuminer nos vies afin d’y remettre au centre ce qui est essentiel.
Que cette lumière illumine nos sociétés, nos politiques, afin qu’elles retrouvent les valeurs
essentielles de la vie humaine : le soin de l’humain, et qu’elles protègent les plus faibles
parmi nous.
Croire à la résurrection est vivre autrement, dans la joie de notre Seigneur.
Joyeuses Pâques ! Amen !
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Musique
N’aie pas peur – Nicolas de Angelis
https://www.youtube.com/watch?v=LpgF08ZQddc
Confession
Dieu Ressuscitant, nous allons de la cruauté de la croix au tombeau vide.
Et nous croyons à la joie et à la créativité.
Christ ressuscité, nous allons de l’épreuve de la croix au tombeau vide.
Nous avons traversé/nous traversons des situations pénibles, mais nous
croyons que la vie sera à nouveau pleine de rires, de danses et de chants.
Esprit de force, nous allons du mal de la croix au tombeau vide.
L'injustice est inacceptable; nous croyons que les puissants seront confrontés.
Dieu, unis à toi, nous allons du désespoir de la croix au tombeau vide.
Notre foi a beau avoir été apathique, nous croyons que nos esprits éclateront
en chants d'allégresse alors que nous travaillerons à l'œuvre salvifique du
Christ.
(d’après David Sparks – Gathering liturgy)

(moment de silence)

Collecte:
Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps
de Corona.
Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de
côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que
tout sera normalisé à l’Eglise.
Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 –
0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue
Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
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Prière d’intercession
Dieu de notre relèvement, Dieu du tombeau vide,
Nous venons à toi dans l’action de grâce et la louange.
En ce premier matin de Pâques, tu es allé à la rencontre des deux Marie avec
une salutation joyeuse.
Et en ce jour de Pâques, tu viens à notre rencontre, et nos cœurs sont remplis
de joie.
(silence)
Mais dans notre joie, ô Dieu,
nous entendons aussi la voix de ceux qui crient leur douleur.
Nous les entendons se demander si tu es vraiment là,
si tu peux guérir, pardonner, si tu peux insuffler une vie nouvelle.
Eux aussi, va à leur rencontre et appelle-les par leur nom, ô Dieu, (silence)
Que tous les gens puissent entendre ta grâce divine murmurer leur nom.
(silence)
Et cependant, Christ ressuscité, il y a tous ceux et celles qui ne peuvent
t’entendre les appeler par leur nom,
car leur être est écrasé sous la dépression,
car leur corps est brisé par la maladie,
car leur esprit est blessé par des relations tendues, par la séparation et le
divorce,
car leur cœur est rempli de violence, sous le joug de l’ego et du repli sur soi,
car leur âme est submergée dans la lamentation et le deuil.
Sois proche d’eux, comme tu étais présent pour les deux Marie et les disciples,
tout plein d’amour, plein de guérison, plein de promesse, plein de vie nouvelle.
(silence)
Que l’épreuve que nous vivons révèle des trésors de solidarité et d’entraide
Que les forces soient renouvelées de tous ceux qui soignent et qui sont au
service des autres.
Accompagne chacun.e.
Nous prions confiant dans la direction et la puissance de ton Esprit, dans la
certitude de la bénédiction de ta grâce, et dans l’espérance issue du tombeau
vide. (D’après © 2002, Gord Dunbar)
En communion les uns avec les autres, nous prions la prière de Jésus Christ,
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
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Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour ;
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
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.

Cantique : 56 -05 Le Christ est ressuscité (mélodie Michael rowed the boat
ashore)
Recevons la bénédiction de la part de Dieu
Pâques, c’est le refus de Dieu de faire de l’avenir la conséquence du passé !
N’ayez pas peur ! Réjouissez-vous !

Que le Dieu de tendresse,
qui a levé Jésus d'entre les morts,
fasse lever en nous ce qui est mort
et nous conduise à la Vie!
Allons dans sa joie et dans sa paix!

