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Culte de Pâques 2020 

Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce temps de 
culte de Pâques. Je vois avec plaisir que vous avez pu déjà bien 
prendre le temps de vous saluer mutuellement sur le tchat, et c’est 
une vraie bénédiction pour nous d’avoir des moyens comme celui-là 
pour pouvoir garder le lien, et continuer à rendre visible notre 
communion, notamment le dimanche matin. Et c’est 
particulièrement vrai en ce matin de Pâques. 

Parce que nous nous étions quitté vendredi soir, lors de la 
célébration du vendredi saint, sur le souvenir de la mort du Christ sur 
la croix, et de sa mise au tombeau. Nous nous étions quittés sur ce 
moment terrible et douloureux. Et nous nous retrouvons, en ce matin 
de Pâques, car l’histoire ne s’arrête pas à cette mort et ce tombeau. 

Et pour commencer ce culte de Pâques, je vous invite à revenir 
à l’état d’esprit qui était le notre vendredi soir. Prenons un temps de 
silence, de recueillement. Ensuite je lirai un passage du livre d’Ésaïe, 
puis nous allons écouter un cantique, écouter seulement, nous le 
chanterons plus tard. Nous allons écouter un cantique, que le Groupe 
de Louange a enregistré, et qui nous parle de ce qui arriva en ce 
dimanche matin de Pâques il y a bientôt 2000 ans. 

Faisons silence quelques instants, avant d’entendre la Parole de 
Dieu, puis ce cantique. 

Silence. 

Voici ce que nous lisons dans la Parole de Dieu en Ésaïe chapitre 
53 : 

-Lecture Ésaïe 53.5-9 

Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos 
fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est 
retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 

Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous 
allait par son propre chemin : l'Éternel a fait retomber sur lui les 
fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié, il n'a pas dit un 
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mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis 
muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. 

Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et 
qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, 
lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants ? Il a été frappé à mort à 
cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau 
parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait 
pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient 
prononcé de mensonge. 

Voila ce que nous avions vu vendredi soir. Maintenant, 
écoutons, sans le chanter encore, ce cantique, intitulé « Gloire à son 
nom », qui nous parle de ce qui advint ensuite. 

Chant « Gloire à son nom » 

Amen ! Et, comme nous en a parlé ce cantique, nous lisons dans 
l’Évangile de Luc au chapitre 24 que : 

-Lecture Luc 24.1-7 

Le dimanche matin de très bonne heure, les femmes se rendirent 
au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient 
préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du 
sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles 
pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur 
Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela 
signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout 
à coup devant elles. Elles étaient tout effrayées et baissaient les yeux 
vers le sol. Ils leur dirent alors : 

- Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il 
n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait 
quand il était encore en Galilée : « Il faut que le Fils de l'homme soit 
livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite 
le troisième jour. » 

Le Christ est vivant ! Il est ressuscité, et c’est le Christ vivant qui 
aujourd’hui encore nous appelle à recevoir le pardon et la vie en lui, 
lui qui désire que nous vivions pour toujours à ses côtés, dans le 
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Royaume de Dieu, tout comme il nous l’affirme en Jean chapitre 14, 
où le Christ nous dit : 

-Lecture Jean 14.1-3 

Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu : ayez aussi 
foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures 
; si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit : en effet je vais vous 
préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous 
aussi, là où je suis. 

Prière 

Merci Seigneur, pour tes promesses ! Merci Seigneur pour t’être 
abaissé jusqu’à quitter la gloire de ton ciel afin de venir parmi nous ! 
Merci Seigneur pour ton amour infini qui t’as amené à donner ta vie 
afin de racheter notre vie ! Merci notre Père pour le miracle de la 
résurrection qui nous donne la certitude que si nous sommes sauvés 
en Christ tu NOUS ressusciteras également à notre tour, après cette 
vie, après ce monde, afin de nous prendre auprès de toi pour 
l’éternité ! Gloire à toi notre Dieu ! Louange et gloire te soient 
données partout dans le ciel, partout sur cette terre, et dans notre 
vie entière ! Amen ! 

Alors louons notre Dieu en ce matin de Pâques, faisons monter 
nos chants vers notre Dieu en son honneur ! Nous sommes confinés, 
séparés physiquement, mais le lien qui nous unit a été plus puissant 
que la mort elle-même, alors ce n’est pas une simple distance 
physique qui saurait couper ce lien. Le Saint-Esprit nous unit en 
Christ, qui a donné sa vie pour nous, puis est ressuscité ! Alors 
chantons pour notre Seigneur de tout notre cœur, offrons les 3 
cantiques qui suivent en l’honneur de notre Dieu : 

Chant « Gloire à son nom » 

Chant JEM 1097 « Laissons entrer le roi de gloire » 

Chant JEM 1079 « Ce nom si merveilleux » 

Amen ! Et je vous invite à continuer à louer Dieu par vos prières, 
je vous invite à l’adorer, à le remercier, tous ensembles. Que par un 
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mot, une phrase, deux phrases, vous puissiez sur le tchat partager 
votre prière avec vos frères et sœurs. Je vous laisse ce moment pour  
écrire, exprimer ce que votre cœur veut dire à notre Seigneur en 
réponse à son œuvre fabuleuse pour nous sauver. Je sais, il y aura 
peut-être un petit blanc, vu qu’il y a un décalage de 30 secondes 
environ entre vous et moi dans ce culte en direct. Mais peu importe, 
prenez ce temps d’écrire votre prière pour la partager avec vos frères 
et sœurs. Et moi je lirai vos prières à voix haute au fur et à mesure, 
pour que nous les offrions ensemble à Dieu, et aussi pour que nous 
les partagions avec ceux et celles qui regarderont plus tard ce culte 
en vidéo. 

Gloire soit rendue à Dieu en ce dimanche de Pâques ! Alors 
offrons-lui la gloire qui lui revient au travers de nos prières. 

Prière libre 

Amen ! Et pendant que peut-être certains continuent d’écrire 
leurs prière, nous allons continuer à nous réjouir et à remercier Dieu 
par un cantique qui s’intitule « Pour cet immense bonheur, 
Alléluia ! ». Alléluia qui est un mot hébreu qui signifie « Louez le 
Seigneur ». Pour cet immense bonheur, louez le Seigneur ! Oui, 
louons le Seigneur par ce chant. 

Chant JEM 109 « Pour cet immense bonheur » 

Prédication 

Amen ! 

Nous allons prendre un petit temps pour écouter ce que la 
Parole de Dieu veut nous dire également en ce matin de Pâques. Je 
vais vous apporter une prédication, et donc durant ce temps je nous 
invite à nous rendre disponible à la Parole de Dieu. Il nous faut 
désirer entendre ce qu’elle veut nous dire pour notre vie. Et pour 
être vraiment disponibles pour cette écoute, je vous demande donc 
de ne pas poster sur le tchat pendant ce temps d’enseignement. 
Merci beaucoup pour votre respect. 

Jeudi soir, pour la soirée Questions Ouvertes, nous avions vu 
que sur la croix, le Christ a cité un Psaumes, le Psaumes 22, lorsqu’il a 
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crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Il cite 
ce Psaumes 22, pour montrer que ce qui est en train de se passer, 
dans ce moment où il va mourir, ce qui se passe n’est pas un hasard. 
C’était une promesse de Dieu pour l’humanité. 

La promesse nous l’avons lu au début de ce culte, en Ésaïe 
chapitre 53 : (verset 5) 

Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos 
fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est 
retombé sur lui. 

Mais cette promesse allait plus loin dans le Psaumes 22 : (verset 
22) 

22Délivre-moi ! Préserve-moi ! 

23Oui, tu m'as répondu ! Je proclamerai à mes frères quel Dieu 
tu es, je te louerai dans la grande assemblée. 

26Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai 
mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. 

Alors qu’il est mourant, sur la croix, le Christ annonce que ce 
Psaumes 22 parle de lui. Et ça provoque la moquerie parmi la foule, 
les rires de ceux et celles qui l’entendent, parce que, comment cette 
homme qui va mourir peut-il affirmer qu’il va pouvoir louer Dieu, ou 
accomplir la volonté de Dieu ? Il va mourir ! Il est fini ! 

Et pourtant, ce Psaumes 22 parle bien du Christ. Car Dieu n’est 
pas trop petit pour être arrêté par quelque chose comme la mort ! 
Alors oui, le Christ meurt, sur cette croix. Mais oui, il pourra louer 
Dieu le Père, il pourra l’annoncer, le célébrer, car Dieu le ramènera 
parmi les vivants. 

Le miracle de la résurrection, c’est ce qui vient nous donner la 
certitude de notre salut en Christ. Parce que s’il meurt sans revenir à 
la vie, qui nous dit qu’il n’était pas tout simplement coupable, comme 
nous tous ? Ou alors, si Dieu se contente de le prendre auprès de lui 
sans que ce monde puisse témoigner de la résurrection, comment 
saurons-nous que Dieu peut nous sauver de la mort ? Comment 
saurons-nous que Dieu peut nous délivrer de nos fautes ? 
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Mais Dieu a voulu nous prouver sa victoire totale même sur la 
mort, sa toute-puissance qui nous prouve qu’il peut nous sauver. 
C’est ce que le prophète Ésaïe annonçait au chapitre 59, les versets 1 
et 2 : 

Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause 
de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous 
entendre. 

Mais non : la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, 
et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre ! 

Le miracle de la résurrection nous prouve la toute-puissance de 
Dieu. Dieu peut nous sauver ! Il en est capable ! Mais le fera-t-il ? 
Qu’est-ce qui nous assure qu’il tiendra parole ? 

C’est pour cela que le Christ, même à l’agonie, sur la croix, dans 
un cri déchirant, cite ce Psaumes 22. Pour montrer que Dieu est 
fidèle, il est en train d’accomplir tout ce qu’il avait promis. 

C’est pour cela aussi qu’après sa résurrection, quand le Christ 
apparait devant ses disciples, il commence par leur expliquer dans 
toute la Bible l’ensemble des promesses de Dieu qui viennent de 
s’accomplir. 

Il l’explique aux 2 disciples du chemin d’Emmaüs, en Luc 
chapitre 22, verset 26 : 

Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant 
d'entrer dans sa gloire ? 

Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous 
ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans 
toutes les Écritures. 

Il l’explique également aux onze apôtres lorsqu’il leur apparait 
en Luc chapitre 22 au verset 44 : 

Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous : « Il 
faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de 
Moïse, dans les prophètes, et dans les Psaumes. » 
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Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les 
Écritures. 

- Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie 
doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de 
sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. 

Le miracle de la résurrection nous prouve que Dieu PEUT nous 
sauver, qu’il peut pardonner nos fautes, nous sauver du jugement à 
venir, et qu’il peut nous offrir une vie éternelle auprès de lui. 

Mais qu’est-ce qui nous prouve qu’il le fera ? Nous pouvons en 
avoir la certitude, car JAMAIS Dieu n’a manqué à sa parole. Dieu est 
parfait en vérité, et lorsqu’il promet, cela s’accomplit. Et c’est 
pourquoi le Christ prend le temps d’expliquer à ses disciples tout ce 
qui vient de s’accomplir par sa mort et sa résurrection. 

Qu’est-ce qui nous prouve que Dieu nous sauvera si nous 
acceptions le Christ comme Sauveur de notre vie ? Et bien sa pleine 
et parfaite fidélité manifestée au cours des millénaires nous donne 
l’assurance qu’il le fera ! 

Le salut en Christ est une certitude ! Non pas parce que nous 
sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes parfaits, non pas 
parce que nous le méritons, mais parce que Dieu l’a promis, et que 
Dieu est fidèle. 

Et voici le summum, le point culminant, le top du top de la 
promesse de Dieu pour nous. Nous l’avons lu au début de ce culte, 
mais je vous le relis, en Jean chapitre 14, les versets 1 à 3 : 

Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu : ayez aussi 
foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures 
; si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit : en effet je vais vous 
préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous 
aussi, là où je suis. 

Cette promesse merveilleuse reste à venir. Elle nous donne la 
paix même en ce qui concerne ce qui suivra notre vie actuelle. Elle 
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nous donne la paix même face à la perspective de la maladie ou de la 
mort. 

Oui me direz-vous, mais avoir la paix pour après cette vie, 
d’accord, mais en attendant, c’est aujourd’hui que nous avons besoin 
de paix. C’est aujourd’hui que ce monde est confronté au mal et à ses 
conséquences. C’est aujourd’hui que nous sommes confinés, que 
certains sont malades, qu’ils souffrent, et que certains quittent cette 
vie. Alors où pouvons-nous trouver une paix pour aujourd’hui ? Une 
paix en toute circonstance ? 

Et bien, je vais finir par une dernière promesse de Dieu. Une 
promesse pour aujourd’hui. Une promesse qui nous apporte la paix 
dans notre quo-ti-dien, à chaque instant, de chaque jour, quelque soi 
notre contexte, quelques soient les épreuves que nous pouvons 
traverser. Une des promesses les plus fabuleuses que contient la 
Parole de Dieu. 

Nous la trouvons dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le 
verset 20. Les derniers mots de cet Évangile de Matthieu. Des mots 
du Christ, pour ses disciples de l’époque, mais pour nous, 
aujourd’hui, également. 

Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin 
du monde. 

Jésus est venu accomplir tout ce que l’Ancien Testament 
annonçait : il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et il vit 
éternellement. Il est l’Emmanuel, ce non hébreu qui signifie « Dieu 
avec nous », et même dans l’éloignement, même dans la maladie, 
même dans le confinement, même dans l’épreuve, voici il est avec 
nous jusqu’à la fin du monde. 

Et comme tout ce que sa Parole affirme est vrai, comme toutes 
les promesses de Dieu s’accomplissent, il nous offre le pardon de nos 
fautes par sa mort sur la croix, il nous promet la vie éternelle par sa 
résurrection, il nous assure de sa présence et de sa paix à tout jamais, 
et il reviendra pour nous prendre dans la demeure de son Père, pour 
être nous aussi là où il est, pour l’éternité. 
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Est-ce que nous aurions un jour pu imaginer ou rêver pareilles 
promesses ? Est-ce que des humains, coupables de tout un tas 
d’actes mauvais, méritent tant d’amour de la part de Dieu ? C’est 
trop ! C’est trop ! N’en rajoutez plus ! 

Et bien si, je vais encore en rajouter. Parce que les promesses 
de Dieu ne s’épuisent jamais, et son amour est infini. 

Oui Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, Dieu nous adopte 
comme ses enfants, et il nous assure de sa présence bienfaisante d’ès 
aujourd’hui et pour l’éternité. Mais en plus de tout cela, en tant que 
membres de sa famille, il nous rend participants de son œuvre. Il 
nous permet de participer à l’accomplissement de ses promesses 
merveilleuses pour ce monde. Car nous l’avons lu en Luc chapitre 22, 
Jésus affirme que : 

Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il 
ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux 
hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils 
doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. 

Voulons-nous faire mentir Dieu ? Voulons-nous faire mentir la 
Parole de Dieu ? Non, Dieu ne peut pas mentir, vu que sa fidélité est 
parfaite. C’est donc à nous, par amour pour Dieu, par amour pour ce 
monde, par gratitude envers toute l’œuvre fabuleuse de Dieu pour le 
salut des humains, c’est à nous, d’annoncer, de faire connaître, de 
témoigner, que Jésus est bel et bien ressuscité, qu’il est vivant, qu’il 
est le Seigneur de ce monde, et qu’il offre le pardon, le salut, et la vie 
éternelle à tous ceux et celles qui se confient en lui. 

Merci Seigneur, pour ta Parole, qui nous transmet toutes tes 
promesses fabuleuses et qui nous témoigne de tes œuvres 
incroyables, de ton parfait amour, de ta toute puissance, et ta 
parfaite fidélité. Amen ! Amen ! 

Alors en réponse à cette prédication, je vous invite à affirmer 
ensemble que la Parole de Dieu est d’une fidélité sans faille, par le 
cantique qui s’intitule « Ta Parole ». 

Chant JEM 973 « Ta Parole » 
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Nous arrivons à la fin de ce temps de culte de Pâques, mais ne 
vous inquiétez pas, à la fin du culte, je laisserai le direct et donc le 
tchat ouvert pour que vous puissiez vous saluer et continuer à 
prendre des nouvelles les uns des autres. Pendant ce temps d’après 
culte, nous pourrons écouter des cantiques du collectif « Cieux 
Ouverts », que nous remercions vraiment de nous avoir permis de 
diffuser leurs chants en direct. Donc merci à eux. 

Un immense merci également au Groupe de Louange dont les 
membres continuent de se mettre à notre service en se filmant 
depuis chez eux, pourtant sans leur matériel habituel, pour nous 
conduire quand même dans la louange le dimanche matin. Vraiment, 
merci ! 

Merci également à vous tous et toutes ce matin, pour vos 
prières, votre présence, pour vos chants, pour votre respect pendant 
la prédication. 

Et j’ai juste quelques annonces à faire pour cette semaine. 

Annonces 

Mercredi 18h-19h30, 3ème et dernière session des ateliers 
« Mission : le défis du témoignage ». Si vous avez raté les premières 
sessions mais que vous voulez les suivre, dites-le moi par mail ou 
sms, et je vous donnerai le lien des vidéos. 

Jeudi, de 20h à 21h, nous aurons notre soirée « Questions 
Ouvertes ». 

Samedi matin, de 10h à 11h30, 3ème session des ateliers sur la 
Croissance en Maturité Spirituelle. Pareil, si vous avez raté les 
sessions précédentes mais que vous voulez les suivre, dites-le moi, et 
je vous donnerai le lien des vidéos. 

Et enfin, dimanche, à 10h15, le culte des enfants, puis à 10h45, 
notre culte habituel. 

J’ai également un message à vous transmettre de la part du 
conseil de notre église. 
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 Que le conseil continue de travailler, et de chercher à faire 
toujours mieux vivre notre communauté même en ce temps de 
confinement, et le conseil notamment a augmenté la fréquence 
de ses réunions, pour rester réactif, des réunions qui se font par 
vidéo conférence.  

 Remercier pour les retour très constructifs et très 
encourageants sur les Cultes et autres moments d’édifications 
que nous proposons. C’est grâce à vos retours que nous 
pouvons continuer à travailler, à affiner, pour nous adapter le 
mieux possible à la situation. Donc merci de vos 
encouragements et de vos retours. 

 Aucune date n'est encore fixé pour la prochaine AGO, qui devait 
avoir lieu le 15 Mars, mais du coup qui a été annulée 
(confinement oblige) mais on espère la faire avant les vacances 
de juillet. Au pire le gouvernement autorise exceptionnellement 
les AG en vidéo conférence, mais nous voudrions faire de cette 
AG un moment fort pour remercier Dieu pour son œuvre 
l’année passée, et nous en remettre à lui pour l’année qui est 
en cours, alors on préfèrerait le faire en nous réunissant. On 
vous tiendra au courant. 

 Pendant ces réunions plus fréquentes, le conseil réfléchit 
notamment sur son rôle, ainsi que sur les rôles et charges de 
Président Secrétaire et Trésorier au sein du conseil. On réfléchit 
à comment mieux concrétiser la mission du conseil dans 
l’optique de notre vision d’église, et donc aussi dans la 
perspective de reconnaître les différents ministères de nos 
membres. 

 

Tooujours dans l’optique de la communion fraternelle, je 
voudrais aussi vous encourager, tout particulièrement en ce 
dimanche de Pâques, à prier pour les plus isolés ou fragiles d’entre 
nous. N’hésitez pas à passer un coup de fil aux Rodier par exemple, 
pour leur souhaiter joyeuse Pâques et les assurer de votre affection. 
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Prions également toujours pour ceux et celles qui passent par la 
maladie, ou qui sont dans le deuil de la perte d’un proche. Nous 
pensons particulièrement dans la prière à toute la famille de 
Raphaëlle qui a perdu sa maman mardi soir. Que Dieu puisse venir 
manifester sa fidélité, il nous promet d’être avec nous chaque jour. 
Alors prions pour que Dieu leur accorde sa paix, son réconfort, sa 
consolation. 

Le deuil, la maladie, l’épreuve, restent terribles pour nous 
malgré les merveilleuses promesses de Dieu. Mais nous voulons finir 
ce culte de Pâques en proclament à nouveau la victoire du Christ sur 
la mort elle-même. Alors comme bénédiction finale, chantons 
ensemble ce cantique dans lequel nous proclamons « A toi la gloire ô 
ressuscité » ! 

Chant ATG 001 « A toi la gloire » 

Amen ! 

Que Dieu vous bénisse tous et toutes en ce dimanche de 
Pâques, et je vous souhaite une bonne semaine, ce culte est terminé, 
mais je laisse le direct et le tchat ouverts, accompagné par la louange 
du collectif « Cieux Ouverts ». 

A très bientôt. 


