
Paroisses protestantes (UNEPREF) de Camarade, Le Mas d'Azil/Gabre et Rieubach , 
le dimanche de Pâques 12 avril  2020.

Réseau internet. 

Enregistrement des cultes.

Chaque  dimanche,  Robert  (parfois  Eric)  enregistrent  la  prédication  du  culte
dominical de 11h00. En période froide, les cultes sont célébrés à la chapelle (12, rue du
temple),  sinon  au  temple.  Ce  matin ;  vous  pourrez  suivre  un  culte  de  Pâques
spécialement enregistré à l'avance (la veille) en raison de la pandémie du Covid  19.
Nous faisons cela depuis le début du confinement. Pour Pâques, nous avons ajouté à la
prédication,  une  liturgie  et  la  célébration  de  la  Sainte-Cène.  Cela  pour  marquer  la
solennité du moment et diffuser un esprit de fête en renouant avec notre tradition. Vous
espérons que ce culte (et les autres) vous apportera réconfort et communion, même à
distance. 
Tapez : 123gloireatoi.com sur votre moteur de recherche. Merci à Robert qui enregistre
et chante, à Albert qui lit et chante et à notre pasteur. 
(Au fait, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Cela est encourageant,
Merci et bienvenue aux nouveaux ;) 

Texte de l'Evangile du jour  : Matthieu 28. 1-15

1  Après  le  sabbat,  à  l'aube  du dimanche,  Marie  de Magdala  et  l'autre  Marie
allèrent voir le tombeau. 2  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. 3  Il avait l’aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige.  4  Les
gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, 5  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. »
8  Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. 9  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. 10  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. » 11  Pendant qu'elles étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres
tout ce qui était arrivé. 12  Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci
donnèrent une forte somme d'argent aux soldats 13  avec cette consigne : « Dites que ses
disciples  sont  venus  de  nuit  voler  le  corps  pendant  que vous  dormiez.  14  Et  si  le
gouverneur  l'apprend,  nous  l'apaiserons et  nous  ferons en  sorte  que vous n'ayez pas
d'ennuis. » 15  Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et
ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd’hui. 



Méditation

Le récit de Matthieu est le seul des 4 évangiles à nous raconter que le  tombeau de
Jésus a été gardé par des soldats. Le seul également à nous parler du  tremblement de
terre provoqué par l'ange qui ouvre le tombeau de Jésus. On a coutume de penser que
Matthieu, s'adressant essentiellement aux lecteurs juifs de son époque, voulait accentuer
le phénomène de Pâques, à la manière d'une théophanie, comme Moïse au mont Sinaï. 

Nous  concernant,  nous  qui  sommes  majoritairement  d'origine  non-juive,  nous
retiendrons l'équilibre des choses : la notion démonstrative et spectaculaire que Matthieu
nous raconte, qui tranche avec la discrétion intimiste au niveau de Marc, Luc et Jean.

Le vraie question pour nous ce matin est de nous demander ce que les récits de la
résurrection nous apportent. Puisque Jésus est ressuscité et qu'il ne meurt plus, comment
se manifeste-t-il dans ma vie de tous les jours ? Qu'est-ce que que la résurrection change
dans mon quotidien et mes rapports avec les autres ?

Profitons de la période plus calme (en tous cas pour certains)  du confinement
pour approfondir notre relation personnelle avec Jésus. Pour l'entendre nous dire « N'aie
pas peur, je suis réellement là, présent dans le monde et dans ta vie . »

********************************************************************
Le Pain quotidien du  12 avril : 

« L'Eternel  est  bon pour  ceux  qui  s'attendent  à  lui  et  pour  l'âme qui  le  recherche»
Lamentations 3. 25 

Que le Seigneur est bon. Il remplit nos souhaits
Son Esprit nous accorde 
En sa miséricorde
Un céleste repos, une profonde paix.

«C'est une chose bonne qu'on attende, même en se tenant au repos, la délivrance du
Seigneur.»    Lamentations 3. 26

********************************************************************

         Noli me tangere (ne me touche pas : Jean 20. 17) 
         Fresque de Fra Angelico au milieu du 15ème siècle
         qu'il a exécutée pour le couvent San Marco 

                                                  de Florence.



Deux prières

1) Pour la veillée pascale du samedi saint.
Ô nuit plus claire que le jour!

Ô nuit plus lumineuse que le soleil!
Ô nuit plus blanche que la neige,

plus brillante que nos troches,
plus douce que le paradis!

Ô nuit qui ne connaît pas de ténèbres,
tu éloignes tout sommeil
et tu nous fais veiller avec les anges.

Ô nuit, frayeur des démons,
nuit pascale que l'on attend toute l'année.

Nuit des noces pour l'Eglise
qui donne naissance aux nouveaux baptisés
et dépouille le démon enseveli dans le sommeil.

Nuit où l'héritier, Jésus,  introduit
les adoptés dans l'héritage.

Saint Astère d'Amasée 
(Archevêque d'Amasée du diocèse du Pont en Turquie de la fin du IVe siècle.) 

2) Chemin vers la vie
Merci pour Jésus-Christ.

Par son passage à travers la mort.
Il a orienté le voyage des hommes, définitivement vers la vie
Nous t'en prions Père de Jésus-Christ et notre Père
Que la joyeuse nouvelle de la résurrection
demeure brûlante en nous.
Qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinées
Afin qu'en transfigurant notre vie, elle parvienne à tous nos frères
Et les réjouisse dans leur patient pèlerinage de chaque jour.
CharlesSinger.

******************************************************
Annonces.
 *** Nos amis jeunes hollandais ont préparé une vidéo pour nous souhaiter une belle fête
de Pâques et nous dire toute leur amitié et leur regret de ne pas être avec nous cette
année. Vous pouvez la regarder sur : https://youtu.be/HPVhieGwp_s
- A partir de lundi, nos chroniques paraîtront tous les deux jours.
- Vous pouvez nous envoyer un texte ou une prière à diffuser. Merci.

Bonnes et saintes fêtes de Pâques à tous.
---------------------------------------------------------------------------


