Chartres 17.04.2022 - Pâques
Accueil
Quand le jour du shabbat est passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achètent
des aromates. Elles veulent embaumer Jésus.
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent à la tombe au lever du soleil. Elles
se disent entre elles :
- Qui de nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ?
Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Elle entrent dans le
tombeau, et elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d’une robe blanche.
Elles ont peur.
Mais le jeune homme leur dit :
-N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n’est pas ici.
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : il vous précède en
Galilée, c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit.
Elles sortent et s’enfuient loin du tombeau. Elles sont tremblantes et remplies de crainte. Elles ne
disent rien à personne. Car elles ont peur.
Ce matin, nous avons entendu, à notre tour, la nouvelle du tombeau vide. Comment l’avons-nous
reçue ? Comme une vieille histoire trop connue, ou comme une nouvelle si énorme, si surprenante,
si bouleversante qu’en en viendrait à nous inquiéter ?
Ce matin, pour toi moi frère, pour toi ma sœur, que la résurrection ne soit ni une incertitude, ni une
habitude, mais qu’elle soit vraiment une inquiétude ! Tu es devant la grande nouvelle de ta vie, Dieu
est le vivant sur ton chemin, il est la source de ton être !
Musique
Annonce de la grâce
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Il est vraiment ressuscité. Alléluia !
Avec cette salutation commune à toute la chrétienté, je vous salue en ce matin de Pâques.
Le Seigneur a été ressuscité, il vient à nous dans la Parole et le pain partagé. Réjouissons-nous !
Nous sommes assemblé·e·s, ici dans le temple, pour vivre cette joie de Pâques. Dieu a ressuscité
celui qui a été crucifié. Il a accueilli celui qui avait été rejeté. Maintenant, ce Jésus est avec nous
tous les jours, et jusqu’à la fin. Il nous aide à vivre et à ne pas nous laisser enfermer dans nos
prisons mentales. Alors ce matin, recevez la grâce et la paix qu’il nous donne.
spontané 31-22, strophe 3
Louons Dieu (inspirée du psaume 118)
Alléluia, le christ est ressuscité ! Alléluia, il est vraiment ressuscité !
Louez le Seigneur car il est bon ! Son amour dure à toujours !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il est venu à mon secours.
Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des justes, le bras du Seigneur est fort !
Je ne vais pas mourir, mais je vivrai, je raconterai ce que le Seigneur a fait.
Ouvrez-moi les portes réservées aux justes, et que j’entre pour louer le Seigneur !
Je te louerai, Seigneur, car tu m’as répondu, tu es venu à mon secours !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. C’est là l’œuvre du Seigneur,
c’est une merveille devant nos yeux.
Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur, crions notre joie ! Soyons dans l’allégresse !
Alléluia, le christ est ressuscité ! Alléluia, il est vraiment ressuscité !

Chantons le 34-11
Reconnaissons nos limites
Seigneur, tu es ressuscité. Et tu nous as ressuscités avec toi. Mais nous, nous vivons comme si tu
n’étais pas ressuscité. Comme si nous n’étions pas ressuscités.
Aide-nous à comprendre le sens de la résurrection dans nos vies, et donne-nous le courage de
changer, pour ta gloire et pour l’avancée de ton royaume.
Amen.
31.28, strophe 2
Parole de grâce
Voici ce que dit Paul, dans sa lettre aux Romains :
« Nous devons être considérés comme justes, puisque nous mettons notre confiance en Dieu qui a
ressuscité d’entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos fautes et
Dieu l’a ressuscité pour nous rendre justes ».
Oui, nous sommes des êtres limités, et notre foi est limitée. Mais Dieu, par la résurrection, nous an
rendus justes. Nous pouvons marcher sur ce chemin nouveau : le chemin de la foi, le chemin d’une
vie ressuscitée.
62.79, strophe 1 et 2
Prions avant la lecture de la Bible
Dieu, notre Père, aide-nous ce matin à entendre ta Parole. Aide-nous à vivre la résurrection dès
aujourd’hui. Par ton Esprit, fais-nous entrer dans cette vie nouvelle, avec la foi que tu nous as
donnée, pour que nous soyons témoins de la vie éternelle, cette vie vivante et vivifiante, et ce,
chaque jour que tu nous donnes de vivre.
Amen.

Lectures

Jean 20.1-9
Actes 10.34-43
Colossiens 3.1-4
C’est Pâques, Jésus-Christ est ressuscité, alléluia !
Pour la plupart des gens autour de nous, c’est très bizarre de dire ça. Il est ressuscité,
ça fait un peu super-héros, à la manière de Hulk qui se transforme quand il est en
colère, ou encore à la manière des Pokémon quand ils évoluent. Quand on n’a pas la
foi, quand on ne comprend pas cette histoire de résurrection, on se dit qu’on est en
pleine fiction. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à écrire crucifixion « cruci-fiction »,
pour souligner combien ces récits sont étranges aux oreilles des gens qui nous
entourent. La lecture à la lettre des récits de miracles favorise l’incrédulité : Jésus qui
marche sur l’eau, qui arrête la tempête, qui change l’eau en vin, qui multiplie les
pains, etc. Mais nous le savons bien, ces textes disent plus que ce qu’ils disent. Ils
montrent autre chose. Il nous invitent à interpréter pour donner du sens à notre vie.
Oui, la Bible c’est pas pour les fainéants. C’est pas pour les gens qui ne veulent que
consommer : « dis-moi ce que je dois croire et je serai chrétien », ce n’est pas le
chemin de la foi. Le chemin de la foi c’est de se laisser toucher par le sens que le
texte nous envoie. Et Pâques, c’est sans aucun doute le point de départ de ce chemin.

C’est à Pâques que tout commence, et ça commence par une impossibilité physique :
aucune personne déjà morte ne peut ressusciter.
Dans les Évangiles, le Christ serait apparu trois jours après sa mise au tombeau. Ils
témoignent d’une résurrection physique, puisque Jésus mange et boit avec ses
disciples. Ils décrivent une expérience spirituelle ici, et ils décrivent cette expérience
spirituelle avec les mots et le langage de leur époque. Jésus meurt, il est mis au
tombeau, 3 jours après il ressuscite, 40 jours après il monte au ciel, 10 jour après le
Saint-Esprit descend sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute. Désolé pour
celles et ceux qui ne connaissaient pas la suite, je ne voulais pas spoiler. Mais Paul,
qui écrit la lettre aux Colossiens, dit dans ses lettres que Jésus-Christ lui est apparu.
Comment Jésus a-t-il pu apparaître à Paul alors que lorsque Paul se convertit, Jésus
est déjà remonté au ciel ? Paul ne parle jamais de la résurrection physique. Quand
Paul rencontre Jésus-Christ, il n’a pas affaire au corps de Jésus. Il entend une voix, il
voit une lumière qui le rend aveugle, et c’est tout.
Quand on étudie les textes, on se rend compte que les lettres de Paul ont été écrites
avant que les évangiles aient été écrits. Les récits évangéliques des apparitions de
Jésus en chair et en os ont donc été écrits après les lettres de Paul. Le seul élément qui
soit vraiment commun à Paul et aux évangiles, c’est le tombeau vide. C’est un
élément sur lequel on peut s’appuyer solidement : le tombeau était vide. Ça veut dire
qu’il ne faut pas chercher la présence du Christ dans un lieu particulier, dans un
cimetière, ou dans un tombeau. Les lieux ne sont pas magiques. Pas la peine de
rendre un culte comme ça se pratiquait à l’époque, et comme ça se pratique encore
aujourd’hui, où on croit qu’en priant sur une tombe on va recevoir une guérison ou un
miracle. Jésus est à chercher non pas dans un lieu terrestre, mais il est à chercher dans
ce qu’on appelle « le ciel » : il est à chercher spirituellement. Ce qui est important
dans nos récits, ce n’est pas de savoir comment Jésus est apparu à l’époque. Les
personnes qui croient aux miracles peuvent se nourrir de ce récit, les autres peuvent
simplement prendre ce récit comme une parabole. Ce n’est pas ce qui est important.
Ce qui est important, c’est de comprendre comment Jésus peut être présent et vivant
pour nous aujourd’hui. Si Jésus est vivant aujourd’hui, c’est spirituellement qu’il est
vivant. Pas physiquement. Et le Nouveau Testament aime rappeler que le corps de
Jésus-Christ, c’est l’Église, c’est-à-dire nous, toi, moi, lui, elle… nous, lorsque nous
sommes assemblé·e·s.
54-15 (2 fois)

Dans la lettre aux Colossiens, Paul dit que par le baptême, nous sommes « morts avec
le Christ ». Le baptême c’est en effet le symbole de notre mort, et nous voyons cela
bien mieux lorsque le baptême est donné par immersion : le corps est entièrement
plongé dans l’eau, avant de ressortir – symbole de la résurrection. Nous sommes
morts, c’est une manière de dire que notre vie sans Dieu est morte. Ça veut dire que
nous considérons que vivre avec Dieu c’est donner du sens à notre vie. Jésus est mort,
parce que son message d’amour plus fort que toutes les lois n’a pas plu. Ce message
d’amour et de liberté est très très énervant. On le voit aujourd’hui : quand quelqu’un
prend des libertés par rapport aux normes sociales, tout le monde s’énerve. Sur les

réseaux sociaux c’est très net. Nous aimons bien les lois moralisatrices, parce qu’elles
forcent les autres à faire ce que nous voudrions qu’ils fassent. Mais Jésus est mort
parce qu’il ne pouvait pas se conformer aux attentes du monde. Et nous sommes
morts avec lui, parce que nous ne pouvons pas, nous non plus, nous conformer aux
attentes du monde.
Il est ressuscité pour nous dire non seulement que la mort n’a pas le dernier mot, mais
aussi que c’est à travers nous que Dieu agit dans le monde. Comme dit, le Christ n’est
plus à trouver ici, ou là, dans un endroit précis, mais il est partout où se trouve une
personne habitée par l’Esprit de Dieu.
Si nous agissons, ce n’est pas parce qu’on nous dit qu’il faut agir. Nous agissons
parce que l’Esprit de Dieu nous pousse à l’action, et cette action est libre – ou plutôt :
doit être libre – des influences extérieures. Bien sûr que la marche du monde nous
touche, mais elle ne doit pas nous dire quoi faire. La peur des autres ne doit pas
influencer nos décisions. C’est la relation que nous avons avec Dieu qui influence nos
décisions – et cette relation est une relation libre. Personne n’a le droit de nous dire :
« voici ce que tu dois faire ».
Voilà ce que j’entends quand Paul dit : « Puisque vous avez étés rappelés de la mort à
la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel ». Nous avons à
rechercher les choses spirituelles. Dans les choix concrets que nous faisons, nous
devons chercher à être pleins de l’Esprit de Dieu, pleins de son amour. Je vais jouer
avec des ami·e·s ? Le Saint-Esprit va m’influencer dans la manière dont je vais leur
montrer que je les aime. Je ne leur dirai pas tout ce qui me passe par la tête. Je dois
faire des courses ? Le Saint-Esprit va me rappeler que la manière dont je dépense
mon argent a une influence concrète sur la vie des gens qui travaillent. Ça va m’aider
à faire des choix concrets, au regard de l’argent que je gagne, et je vais essayer de
mieux le dépenser. Je me suis disputé avec quelqu’un ? Je vais essayer de nous
réconcilier, et le Saint-Esprit va m’aider à reconnaître mes torts, si j’en ai. Il va
m’aider aussi à ne pas prendre sur moi toute la faute de la dispute, mais à dire les
choses avec amour et avec respect. Nos comportements doivent être imprégnés de
l’Esprit de Dieu. Et ainsi, c’est certain, nous ferons la volonté de Dieu.
Ça ne veut pas dire que nous nous comporterons tous et toutes de la même manière.
Ça veut dire que ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre de notre relation
personnelle avec Dieu. Ça veut dire que ce que nous faisons, nous cherchons à le
faire dans l’obéissance de ce qu’il nous met à cœur. C’est le Royaume. Tout ce qui va
dans le sens de l’amour, de la paix et de la joie donnés par le Saint-Esprit va dans le
sens du Royaume.
Voilà l’effet de la résurrection dans nos vies : nous nous attachons aux choses d’enhaut. Ne vous y trompez pas : ces choses d’en-haut ont des répercutions ici sur terre.
Quand je recherche le Royaume, mon comportement change. Quand je recherche les
choses d’en-haut, je cherche à les faire descendre sur terre : sur la terre comme au
ciel ! Je deviens un acteur de la grâce, je cherche à rendre ce monde un peu meilleur,
je cherche à libérer les personnes opprimées. Etc.
La résurrection du Christ, c’est notre résurrection. Et notre résurrection, c’est le signe
que nous sommes libéré·e·s pour faire ce qui est bien. C’est comme une page blanche
sur laquelle tout l’avenir reste à écrire.

Vivons comme des personnes ressuscitées, parce que le Christ est vraiment
ressuscité !
Amen.
(silence et musique)
Quand j’ai vu tes mains
Je vous invite à lire ou réciter cette confession de foi commune à toutes les Églises chrétiennes
Credo
Spontané 35-10, strophe 2
Sainte Cène
Offrande
Nous allons passer pour récolter les offrandes que vous avez préparées. Si vous avez prévu de
donner, donnez. Si vous n’avez pas prévu de donner, ne donnez pas. Quoi que vous fassiez, faites-le
librement, et de tout cœur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté.
Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service.
Amen.
Annonces (Félicia)
Intercession (Félicia)
Envoi et bénédiction
Quand Jésus rejoint les pèlerins d’Emmaüs, il leur explique les Écritures et partage leur repas.
Au moment où il rompt le pain, leurs yeux s’ouvrent, il le reconnaissent, et c’est alors qu’il
disparaît.
Les disciples se lèvent, et c’est une résurrection.
Ils retournent à Jérusalem, et c’est une conversion
Témoins de la résurrection, vous allez vous lever et être envoyés.
Ce que tu as vu, partage-le avec tes frères et tes sœurs.
Ce que tu as compris, vis-le avec tes frères et tes sœurs.
Le Christ est ressuscité.
Il marche à tes côtés.
Il partage tes chemins.
Il pose ses pas dans les tiens.
Que la lumière du Ressuscité éclaire ton présent et ton passé !
Que le souffle du Ressuscité rythme le temps de ta journée !
Que la vie du Ressuscité inspire tes rencontres et tes projets !
Le Seigneur te bénit et te donne la paix.
Chant 34-18 A toi la gloire

