Région parisienne
Aux Présidents de Conseils presbytéraux et Ministres

Message pour la Semaine Sainte
Frères et sœurs,
Cette semaine, en France, sera probablement encore l’une des plus chargées en décès dus à l’épidémie du
Coronavirus. Nous allons la vivre confinés tout au long de la Semaine Sainte, qui commence aujourd’hui.
Pourrions-nous la vivre, jour après jour, avec le regard de la Passion ? Dans la mort absurde de Jésus, le Juste, sur la
croix, Dieu se donne à connaître totalement différent de ce que l’on attendait de lui. Il se révèle là où personne ne
l’attend, sous la forme même de son contraire. On l’attendait puissant et glorieux, on se trouve devant un crucifié.
Or ce Christ crucifié nous fait voir plus loin que ce que voient nos yeux, un quotidien de confinés.
Avec Lui sont entrés dans notre confinement votre Eglise, tous ceux que vous aimez, que vous connaissez, ou dont
vous savez qu’ils font du bien aux autres, et tous ceux pour lesquels vous avez de l’inquiétude, et aussi tous ceux avec
qui vous avez des relations difficiles. Avec Lui sont entrés dans votre confinement ceux qui pourraient y être et qui n’y
sont pas. Avec Lui est entré le monde entier.
Tout simplement parce que le Seigneur est venu aussi pour eux, et parce que nous les portons dans nos cœurs et dans
notre prière. Dans notre confinement sous sommes en communion avec tous les chrétiens qui vivent dans le vaste
monde, nous sommes aussi en communion aussi avec toutes les générations de croyants, qui nous ont précédés et
qui prient autour du trône de Dieu et de l’Agneau.
Bien fraternellement,
Bertrand de Cazenove
Ce verset, communiqué par l’un de vous : « Beaucoup disent : qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous ta
face, Seigneur ! ». (Psaume 4, 7).
Annonces :
Vendredi Saint, 10 avril à 16h, aura lieu un service au Kremlin Bicêtre en mémoire de Grâce Makunga, décédée à
l’âge de 33 ans d’un arrêt subit du cœur. Grâce est la fille d’Hélène et du pasteur Lendo Makunga. « Quiconque vit et
met sa foi met sa foi en moi ne mourra pas pour toujours ». (Jean 11, 26).
Pour nous accompagner les uns les autres dans ce temps à part, l’Union nationale propose du dimanche des Rameaux
au dimanche de Pâques une courte méditation chaque jour, sur le site de l’Union : www.eglise-protestante-unie.fr
En accord avec le Ministère de l’Intérieur, la Fédération protestante de France propose un numéro vert
d’accompagnement et de soutien spirituel pour les plus vulnérables. Ce numéro est le 08 05 38 02 22. Il est
opérationnel dès ce lundi 6 avril. 25 pasteurs de l’EPUdF de la Région parisienne participent à ce service.
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