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Culte de Pâques 2016 
 

 
 

Avant l’entrée dans le temple, depuis le sas, le pasteur dit : 
Les disciples sont enfermés dans la chambre haute située dans les 

faubourgs de Jérusalem. Ils viennent d’accueillir deux des leurs qui en 
chemin vers Emmaüs ont fait une rencontre surprenante,  

celle du Maître !!! 
Comment est-ce possible, le Maître est mort vendredi soir !... 

 
Luc 24, 36 à 53 

Lue par Jean-Pierre 
36 ¶  Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d’eux et il 
leur dit : « La paix soit avec vous. » 
37  Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. 
38  Et il leur dit : « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections 
s’élèvent–elles dans vos cœurs ? 
39  Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez–moi, 
regardez ; un esprit n’a ni chair, ni os, comme vous voyez que j’en ai. » 
40  A ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. 
41  Comme, sous l’effet de la joie, ils restaient encore incrédules et 
comme ils s’étonnaient, il leur dit : « Avez–vous ici de quoi manger ? » 
42  Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 
43  Il le prit et mangea sous leurs yeux. 
44  Puis il leur dit : « Voici les paroles que je vous ai adressées quand 
j’étais encore avec vous : il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit 
de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 
45  Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Ecritures, 
46  et il leur dit : « C’est comme il a été écrit : le Christ souffrira et 
ressuscitera des morts le troisième jour, 
47  et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à 
toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 
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48  C’est vous qui en êtes les témoins. 
49  Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour 
vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez, d’en haut, 
revêtus de puissance. » 
50 ¶  Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les 
bénit. 
51  Or, comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. 
52  Eux, après s’être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem 
pleins de joie, 
53  et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. 

 

 

 

 

Le pasteur et les Anciens font leur entrée 

 

C’est une bonne nouvelle qui nous est donnée ce matin : 

Christ est ressuscité !!! 

Levons-nous pour le chanter  

CANTIQUE 473	
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LECTURES BIBLIQUES  
Luc 24, 1 à 12 

Lydia 
1 Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la 
tombe en portant les aromates qu’elles avaient préparés. 
2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. 
3 Etant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
4 Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se 
présentèrent à elles en vêtements éblouissants. 
5 Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur 
dirent : « Pourquoi cherchez–vous le vivant parmi les morts ? 
6 Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez–vous comment il vous a 
parlé quand il était encore en Galilée ; 
7 il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des hommes 
pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » 
8 Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; 
9 elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze et à tous 
les autres. 
10 C’étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques ; leurs autres 
compagnes le disaient aussi aux apôtres. 
11 Aux yeux de ceux–ci ces paroles semblèrent un délire et ils ne 
croyaient pas ces femmes. 
12 Pierre cependant partit et courut au tombeau ; en se penchant, il ne vit 
que les bandelettes, et il s’en alla de son côté en s’étonnant de ce qui était 
arrivé. 

 
 
 

CANTIQUE 475	
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Luc 24, 33 à 35 
Jean-Pierre 

33 A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils 
trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, 
34 qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est 
apparu à Simon. » 
35 Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils 
l’avaient reconnu à la fraction du pain. 

 
 

Bref commentaire 
Les premiers témoins de la résurrection sont les femmes et quelques 
disciples. 
Outre la joie qui est en eux, ils se sentent animés d’une nouvelle force qui 
les pousse à partir, à se mettre en route pour aller annoncer ce qu’ils ont 
vu. 
Ces évènements se sont produits il y a 2000 ans. Et chaque année, de 
nouveaux disciples qui n’avaient pas vu cela ont témoigné de la 
résurrection du Maître. C’est grâce à cela que nous sommes ici 
aujourd’hui. 
En ce dimanche de Pâques 2013, alors que je regarde l’Eglise et sa 
communauté vieillissante, je me pose la question : Qu’en sera-t-il demain ? 
Que racontons-nous pour que le peuple vive ?   
Nous sommes tous chargés de la même mission qui a fait retourner sur leur 
pas les disciples d’Emmaüs : Témoigner que la vie à vaincu la mort pour 
tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le messie annoncé. Tout à 
l’heure, en sortant d’ici, annonçons que le peuple de Dieu doit se réjouir 
car Christ est vraiment ressuscité !  
 

CANTIQUE 277 	
 

PAROLE DE GRÂCE  
(Jn 20, 29c) 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
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CONFESSION DE FOI  
Recueil Alléluia, 64/72, confession de foi n°4 

Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. 
 
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité. 
Aujourd’hui et pour toujours, il est avec nous. 
 
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble dans l’Eglise et qui nous fait 
vivre.  
Amen. 

	
Cantique 471 A toi la gloire 	

 
OFFRANDE 

Le fils de Dieu a donné sa vie pour nous ! 
Dieu n’a pas hésité par ce sacrifice à renoncer à toute punition contre nous 
les humains et à veiller à ce que nous ne manquions de rien. 
Soyons donc reconnaissant et n’hésitons pas à lui offrir une toute petite 
partie de ce qu’il nous offre en abondance. 
Voici le moment de notre offrande. 
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PRIÈRE 
Seigneur Dieu, tu nous as fait revivre avec le Christ. 
Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâces ? 
Accepte cette offrande, en humble hommage d'adoration et d'amour : c'est 
de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. 
A toi la gloire, maintenant et toujours !  
Toi dont la puissance cachée s'est manifestée en ce jour avec éclat, dispose 
nos cœurs à te louer et à te bénir : par la mort et la résurrection de ton Fils, 
tu as arraché à la mort son aiguillon, et tu nous donnes, dès cette vie mor-
telle, l'espérance d'une vie immortelle. 
Accorde à ton église de recevoir avec joie et dans l'adoration une nouvelle 
si glorieuse et de la proclamer avec force dans le monde entier, par Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
 

LECTURE BIBLIQUE  
Lc 24, 1 à 5 et 12 

(PDV) 

Marie Claude 
1 Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles 
apportent l’huile et les parfums qu’elles ont préparés. 
2 Elles voient qu’on a roulé la pierre qui fermait la tombe. 
3 Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. 
4 Elles ne savent pas ce qu’il faut penser. Tout à coup, deux hommes se 
présentent devant elles, ils portent des vêtements très brillants. 
5 Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent : 
« Pourquoi cherchez–vous parmi les morts celui qui est vivant ? 
 
12 Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les 
linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est 
arrivé. 

 
BREF MORCEAU DE MUSIQUE	
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PRÉDICATION 
Le 29 août de l’an 70, quand, après plus d’un an de siège, le futur 
empereur romain Titus entre dans le Temple de Jérusalem, il a une grande 
surprise : au lieu de trouver, comme dans les temples qu’il connaît, toutes 
sortes de trésors – de l’or, des œuvres d’art, des rouleaux, des écrits saints 
et des statues – dans ce temple, il n’y a rien… rien que du vide ! 
Le lieu saint de Jérusalem est vide ! 
Titus se serait-il trompé de sanctuaire ? 
Non ! 
Mais le Temple de Jérusalem est organisé différemment des autres lieux 
saints. C’est un lieu vide… vide pour recevoir et organiser la parole ! 
On s’y rendait pour se mettre à l’écoute de la parole.  
Les croyants appelaient leur temple le Devir, mot que l’on peut aussi 
traduire par « l’espace du dialogue» (en hébreu, devir a la même racine 
que le mot «parole», davar).  
De la même manière, les Hébreux appelaient la loi de Dieu les « dix 
paroles», « devarim ».  
Et dans le Temple de Jérusalem, il n'y a que le symbole de ces paroles. 
Ce sanctuaire prépare ainsi les humains à la connaissance de Dieu par 
l’écoute de sa parole.  
C’est en effet la parole qui réduit les fractures, et qui réduit les écarts et les 
éloignements.  
Grâce à la parole, aux « dix paroles », à toutes les paroles de Dieu, 
l’humain est réconcilié avec lui-même, avec tous les autres humains et 
avec Dieu. Il faut ajouter à cela qu’aucun lieu, même le Temple de 
Jérusalem, ne saurait se substituer aux paroles entendues au Sinaï dans le 
désert.  
Ainsi, à travers sa dimension spatiale, le Temple nous renvoie à la 
modalité de la révélation : une parole, un discours qui permet la rencontre. 
C’est pour cette raison que, pour les juifs, le sanctuaire perd son sens 
quand on lui enlève la parole… vivante ! 
Et c’est pour cette raison également que Titus, lorsqu’il entre dans le 
Temple, ne découvre que du « rien » à la place des objets de valeur qu’il 
attendait.  
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Car il ne cherchait pas une parole, et ne voit donc rien qu’un espace vide 
derrière les rideaux – espace vide qui ne peut se remplir que pour ceux qui 
cherchent une parole. 
L’apôtre Paul l’a bien compris quand il déclare : « nous sommes le temple 
de l’esprit », et « notre corps est le temple de l’esprit saint » (cf. 1 Co 
6,19). Il a compris que Dieu habite d’abord en nous, et non dans un 
édifice.  
Le Temple est un lieu que j’oserais qualifier de «  pédagogique », un lieu 
pour montrer le chemin, un lieu pour faire plus facilement un pèlerinage 
intérieur. 
Lors de la crucifixion, quand Jésus meurt, le rideau du Temple se déchire. 
C’est un rideau en effet qui séparait le lieu de prière, le lieu où les croyants 
se tenaient, de celui de la présence de Dieu. Une fois l’an, le grand prêtre 
entrait derrière ce rideau, et ressortait après un certain temps, avec la 
promesse du pardon de Dieu. 
Lorsque Luc dit : « le rideau se déchire », c’est comme si Dieu déchirait 
ses vêtements en signe de deuil ! 
En effet, à cette époque, le geste de déchirer un vêtement est accompli 
lorsque l’on vit une grande tristesse. Lors d’un deuil, lors d’un grand 
malheur, il était coutumier de déchirer ses vêtements pour montrer sa 
tristesse et montrer aux autres combien son deuil était grand. 
Ainsi, lorsque Luc nous raconte que, lors de la mort de Jésus, le ciel s’est 
obscurci et le rideau du Temple s’est déchiré, c’est une manière de dire 
que Dieu a pleuré, qu’il était dans une profonde tristesse. 
Temps de silence. 
J’aimerais vous entraîner dans une autre histoire de lieu vide :  
la foi chrétienne s’est construite sur l’évènement qui s’est passé lors de 
vendredi saint et Pâques.  
Si vendredi saint est le jour de la mort du Christ et du deuil de Dieu, 
Pâques est le jour de la résurrection du Christ.  
Or, en ce jour de Pâques, il y a aussi des gestes et aussi des surprises ! 
Des femmes cherchent le Fils de Dieu, elles cherchent son corps et, dans le 
lieu où elles pensent le trouver, il y a… du vide ! 
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Le récit nous dit que des femmes vont au tombeau pour s’occuper du 
corps. 
Elles se préparent à effectuer les soins funèbres, à mettre des parfums – 
une série de gestes de tendresse pour celui qu’elles aimaient.  
Mais, comme Titus, près de quarante ans plus tard, les femmes se 
retrouvent devant un lieu vide.  
En arrivant près du tombeau, cela leur parait louche, la pierre qui bouchait 
l’entrée est roulée, quelle surprise ! 
Une fois dedans ce lieu, la tombe, où, habituellement, l’on n’entre pas 
n’importe comment, il n’y a rien… enfin presque rien, juste les bandelettes 
qui entouraient le corps. 
Alors les femmes ont peur ! 
Dieu n’est pas là où elles le pensaient… 
Titus était étonné… Titus l’étranger qui n’avait rien compris à ce peuple et 
à son Dieu, ce Titus qui a fait une guerre très virulente à des gens qui ne 
voulaient pas se soumettre, a vécu une immense surprise :  

Le Temple était vide ! 
Et il est resté avec une question sans réponse : pourquoi mettre autant 
d’énergie, de force, à défendre un lieu qui ne contient que du rien ? 
Les femmes, elles, vivent également une grande surprise : le tombeau est 
vide… alors qu’elles croyaient trouver un corps.  
Mais le lieu est vide, et cela leur fait peur.  
Pourtant, à la différence de Titus, leur question n’est pas restée sans 
réponse ! 
Réfléchissons d’abord à la peur des femmes.  
Par deux fois, l’expression « saisies de peur » est employée.  
C’est la même expression qui est utilisée pour parler de Jésus à 
Gethsémani.  
Après le récit de la transfiguration, les disciples également ont été « saisis 
de peur » quand ils ont vu Jésus dialoguer en vêtement blanc avec Moïse et 
Elie. C’est là d’ailleurs qu’ils ont reçu l’ordre de se taire jusqu’à la 
résurrection… sans comprendre ce que cela signifiait. 
Pour les femmes, c’est à l’intérieur du tombeau que tout va se jouer.  
Il est vide… il n’y a que du rien…  
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Leur peur ne naît pas de la présence de la mort, mais de l’absence et du 
vide. 
C’est alors qu’un ange s’approche et leur dit : « n’ayez pas peur ! »  
Cela va leur permettre de prendre de la distance et chercher du sens.  
Leur histoire ne se termine pas au fond d’un lieu vide, elles entendent une 
parole et cette parole va faire son chemin en elles, cette parole va leur 
donner la vie…  
Oh… pas tout de suite… ni facilement.  
Mais cette parole va leur permettre de tisser des liens avec tout ce qu’elles 
avaient entendu.  
Et c’est ainsi qu’elles vont pouvoir dire, comme lorsqu’elles ont vu que la 
pierre avait roulé : « Notre peur a été roulée… par une parole ! » 
Dans le Temple de Jérusalem, c’est un lieu apparemment vide qui dit la 
présence de Dieu.  
Dans la tombe du Christ, c’est un lieu vide qui dit la présence du 
ressuscité.  
Dans un lieu vide, nous pouvons faire silence et aller au fond de nous-
mêmes.  
Dans le vide, dans le silence, nous pouvons écouter… écouter la parole, 
une parole qui dit : « il n’est pas ici… il vous précède en Galilée… » 
La Galilée ?  
C’est le lieu où elles habitent avec leurs amis, c’est le lieu de leur vie ! 
Voilà ce que les femmes du matin de Pâques ont compris, et qu’elles nous 
transmettent.  
A nous de chercher Dieu là où il est : au milieu de nous, dans nos lieux de 
vie. 
C’est ce que Pâques veut nous dire depuis 2000 ans. 

Amen 
 
 

MEDITATION MUSICALE 
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PRIÈRE 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, alors que nous sommes empêtrés dans 
les liens de la mort. 
Nous avons toujours raison, nous pensons en fonction de la force et de la 
violence, mais sommes en même temps pleins de craintes et de doutes. 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, nous courons d'un rendez-vous à un 
autre, nous n'avons pas de temps pour les autres. 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, nous voudrions nous retrouver, rencon-
trer chez les autres de vrais êtres humains, avoir du temps les uns pour les 
autres, maintenant, tout de suite, et non pas "plus tard". 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, tu nous appelles à être la communauté 
de ceux qui œuvrent avec toi. 
Notre engagement doit permettre à la vie et à la joie de se réaliser ; réap-
prendre à rire, sécher les larmes ; les enfants doivent jouer pour apprendre 
la vie et comprendre le monde. 
Les vieillards ne seront plus remisés dans des homes, ni les malades mis de 
côté. 
Seigneur, tu nous annonces la vie, nous pouvons laisser voir notre fai-
blesse ; il n'est pas nécessaire de savoir tout faire et d’avoir réponse à tout ; 
nous pouvons nous montrer tels que nous sommes ; les masques peuvent 
tomber. 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, tu fais de nous des artisans de ta paix et 
de ta réconciliation, là où nous sommes, là où le droit de l'étranger est fou-
lé aux pieds, là où règne la xénophobie, là où l'on humilie ceux qui sont 
différents. 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, tu veux que nous parlions pour ceux 
que la vie rend muets, les marginaux, les isolés, les oubliés ; les sans-
papiers, et ceux qui ont peur et vivent dans la tristesse. 
Seigneur, Tu nous annonces la vie, tu veux que nous vivions le message de 
Pâques, la victoire de la vie sur la mort. 
Seigneur, reste avec nous ! 
Garde en nous la certitude que rien ni personne ne nous éloignera de toi. 
Alors, de jour comme de nuit, en pleine vie ou tout près de la mort, 
Alors, nous serons en paix près de Toi. 
 

CANTIQUE 487 : 1-2-3-7 
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SAINTE CÈNE 
INTRODUCTION 

Jean-Pierre 

 

 

 

 

 
CANTIQUE 482 : 1 - 5  
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INSTITUTION 

 

	
	

PRIERE 
Lydia 
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CANTIQUE 482 : 2 & 4	
 

INVITATION 

 
 

COMMUNION 
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PRIERE 

 
+ Notre Père 

 
ENVOI 

 
 
 

ANNONCES 
Pierre 

 
 

BÉNÉDICTION 
Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, 
Garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, 
Vous bénisse et vous protège. 

 
 

CANTIQUE 887	
SORTIE MUSICALE 	


