Culte de Pâques
4 avril 2021
Cloches
Accueil, Laurence Flachon
« Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !»
C’est avec cette salutation en différentes langues et commune à toute la chrétienté que
nous vous accueillons en ce matin de Pâques pour ce culte en podcast réalisé par une
équipe de pasteur.e.s et d'étudiants en théologie du District du Brabant francophone.
Le Christ est ressuscité !
La vie éternelle a visité notre histoire,
source d'espérance qui s'insinue dans le présent de chacune de nos détresses,
source de résistance contre toutes les fatalités.
Après la prière de louange conduite par Yolande, nous chanterons les deux premières
strophes du cantique "À toi le gloire" dont les paroles, ainsi que l'ensemble des textes de
ce culte, se trouvent dans le document PDF joint.

Prière d’après le Ps 118, 1-2 et 14-24, Yolande Bolsenbroek
Dieu de Vie
En ce matin de Pâques,
Nous louons ta bonté et ta fidélité qui demeurent à jamais.
Nous acclamons avec joie ta victoire !
Nous célébrons Ton Nom !
Nous te louons !
Tu es notre force et notre salut, dans tes mains notre vie est en sécurité.
Tu réponds lorsque nous crions vers toi,
Tu vivifies en nous ce qui est mort,
Tu ne nous abandonnes pas à la mort,
Tu nous ouvres les portes de ton Royaume !
Tu nous émerveilles avec la Pierre Angulaire qui nous soutient,
Tu es notre bonheur et notre joie !
Tu donnes la victoire et le triomphe !
En ce matin de Pâques,
Premier jour de la nouvelle création,
Nous nous réjouissons en Toi,
Nous te rendons grâce !
Que ton Nom soit loué !
Amen
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Cantique "À toi la gloire" strophes 1 et 2
CD Louange et Prière, Chorale Guy de Brès, Église protestante de
Bruxelles, 2002
A toi la gloire, O ressuscité !

À toi la victoire Pour l’éternité.

Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O ressuscité !

À toi la victoire Pour l’éternité.
Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,

Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,

Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
À toi la gloire, O ressuscité !

À toi la victoire Pour l’éternité.

Lecture biblique Jean 20, 11-18, François Thollon-Choquet
11Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant elle se
penche vers le tombeau
12et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l’endroit même où le corps de Jésus avait
été déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds.
13« Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. »
14Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas
que c’était lui.
15Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant
qu’elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé, dismoi où tu l’as mis, et j’irai le prendre. »
16Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni » – ce qui
signifie maître.
17Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour
toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers
mon Dieu qui est votre Dieu. »
18Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce
qu’il m’a dit. »

"Christ the Lord is risen Today" (trad/arr Rogers), Philippe Jonckheere
(piano), International Protestant Church
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Prélude, Laurence
Flachon
Restons dans le
jardin... pour
contempler la vision
qu'en propose le
peintre Fra Angelico.
Marie-Madeleine voit
une silhouette qu'elle
ne reconnait tout
d'abord pas.
Parce que la
résurrection n'est pas
une réanimation.
Parce que la
résurrection ne fait
pas l'économie de la
mort.
Elle passe par elle sans
lui laisser le dernier
mot et en change, du
même coup, le sens.
Elle exprime combien
Dieu se solidarise avec
le Christ et, ce faisant,
avec chacun.e de nous.

Noli me tangere, 1440

Nul refus, nul abandon, nulle violence ne sont plus forts que le oui de Dieu à l'humanité.
La croix n'est pas la fin mais un nouveau commencement.
"Divine" surprise d'une présence... qu'évoque David.

Méditation, « De la tragédie au triomphe », David McCarty
Il y a quelques années, un collègue a raconté l’histoire de sa petite fille de trois ans, qui
s’appelait Nicole. Nicole était à l’âge où elle a commencé de comprendre ce qu'est une
fête. Elle avait beaucoup apprécié la fête de Noël, surtout avec ses bonbons délicieux et
ses cadeaux du Père Noël. Pour cette Pâque, sa maman lui avait déjà acheté une nouvelle
robe et un joli bonnet blanc.
Quand la fête de Pâques s’approcha, elle dit un jour à son papa, « Je ne peux plus
attendre pour que la Pâque arrive, Papa ! »
Son papa, soupçonnant peut-être qu’elle attendît encore des cadeaux, lui a demandé :
« Ma chérie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, la Pâque ? »
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« Oui, Papa ! » répondit-elle.
« Eh bien, qu'est-ce que c’est, la Pâque ? » dit-il.
D'une manière très mignonne, les bras levés, souriante, et au plus haut de sa voix, elle
dit : « surprise ! »
C’est ça la sagesse d’un enfant, n’est pas ? Parce que « surprise, » c’est peut-être le mot
qui résume le mieux la signification de la Pâque ? « Surprise ! » Quelle surprise en effet !
Un tombeau vide. Un corps ressuscité. La défaite de la mort et la victoire de la vie. La
tristesse qui se transforme en joie, avec la rencontre de Jésus-Christ ressuscité, revenu à
la vie pour toujours.
Aujourd'hui, c’est un jour pour célébrer ce grand miracle de Dieu. Avec l’arrivée du
printemps, il semble que toute la terre se joint à cette fête – le soleil brille, les arbres
fleurissent, et les oiseaux chantent le renouvellement du monde.
Notre tentation, il me semble, est de ne voir Dieu que dans cette gloire. Il nous est trop
facile de sauter de la joie du culte des Rameaux directement à la joie de Pâques, sans
nous souvenir des ténèbres de la crucifixion de notre Seigneur, qui nous révèle non
seulement la hauteur, mais aussi la profondeur, de l’amour de Dieu.
Mais pour qu’on puisse comprendre la signification de Pâques, avec sa joie, son triomphe,
et – oui – sa surprise, il nous faut comprendre la tragédie de la mort du Christ. Car si l’on
n’a pas souffert dans la vie – et qui parmi nous n’a pas souffert ? — on ne peut guère
découvrir la profondeur de la joie miraculeuse de la vie éternelle auprès de Dieu.
Revenons un instant à la croix. Imaginez Jésus suspendu au bois brut de la croix, le
fardeau de tout son être pesant contre ces clous dans ses mains, sa respiration
ralentissant, et la mort l’approchant. Les quelques disciples qui s'attardent encore auprès
de lui l'abandonnent désormais épouvantés, effarouchés, terrifiés. Et il semble même que
Dieu s’est retiré quand Jésus cria « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? »
Mais la signification de Pâques, c’est que Dieu n'est pas absent quand nous éprouvons la
douleur et la souffrance. Au contraire, le Dieu qui se révèle en Jésus Christ est un Dieu qui
fait route avec nous, même dans les douleurs et les souffrances les plus profondes, car la
crucifixion de Jésus-Christ nous montre que le Dieu qui se révèle en Jésus Christ connait la
souffrance, et même la mort. Et la fête de Pâques nous montre que le Dieu qui se révèle
en Jésus Christ a vaincu la souffrance, et même la mort.
Chers frères et sœurs, pendant ces jours à venir, puissions-nous connaitre cet amour
profond, qui nous assure qu’en toutes choses, comme dit Paul Apôtre, « nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Christ est ressuscité ; il est vraiment
ressuscité ! Alléluia ! Amen !

"Joyful, Joyful, we adore Thee with Asifiwe Bwana" H. van Dyke, L. van
Beethoven, Dan Goeller.
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Méditation, "Au jardin de l'espérance", Laurence Flachon
"L’art de l’espérance c’est l’obstination » disait Jürgen Moltmann.
Espérer en restant attentif et sensible à la détresse et à l’injustice, mais sans jamais s’y
résigner. Espérer non pas à cause d'un optimisme aveugle mais parce que nous nous
savons accompagnés d'un Amour qui ne faiblit pas comme nous l'a rappelé David.
Mais l'espérance se cultive... et c'est bien ce que nous apercevons dans ce jardin clos de
Fra Angelico.
Car la "surprise" évoquée par David génère d'abord le malentendu.
Marie "voit" sans comprendre. Elle est encore enfermée dans le tombeau de son chagrin,
bloquée dans l'immanence de ce monde.
Elle n'est pas la seule !
Deux disciples ont couru jusqu'au tombeau. L'un, Pierre, comme Marie, a observé
scrupuleusement : le suaire, les bandelettes. Il est resté comme happé par ses éléments
matériels. L'autre, le disciple que Jésus aimait, a vu et a cru.
Une même scène, de mêmes éléments... des effets différents.
Le signe est à reconnaître et à interpréter.
Marie se focalise sur l'absence : où est-il ?
"Là, juste devant toi, mais tu ne le discerneras qu'avec les yeux de la foi".
Et Fra Angelico parvient à nous faire voir l'invisible...
Approchons-nous.
A gauche, le tombeau dans le roc, massif mais ouvert. Les pans de la robe de Marie les
plus proches sont salis, encore rouges du sang, de la douleur; mais de face, elle est
comme illuminée par la présence du Christ et la teinte de son vêtement change : plus
claire, plus douce.
Le Christ porte une houe, un outil essentiel pour le travail de la terre, une référence à la
méprise de Marie qui croit voir un jardinier. Mais l'outil ne repose pas vraiment sur ses
épaules et le métal est transparent !
"Allez, vous savez bien que cet homme n'est pas le jardinier", semble nous dire le peintre.
Regardez le pan de cette tunique qui s'envole sans le moindre souffle d'air aux alentours,
ses pieds qui ne semblent pas vraiment reposer sur le sol et portent des stigmates...
Stigmates qui parsèment ce jardin terrestre encore
empreint du souvenir de la Passion, comme en
témoignent aussi les trois petites croix rouges auprès du
pied de Marie.
Mais dans ce jardin terrestre fait également irruption une
autre réalité. Car si la mort n'a pas gardé Jésus captif,
celle qui rêve de le retrouver tel qu'il était n'y parviendra
pas non plus.
"Ne me retiens pas !" Entre les mains de Marie qui se
tendent vers celui qu'elle a reconnu et celle du Christ qui
l'arrête, la végétation trace une ligne nette et le Christ,
dont l'auréole déborde la palissade du jardin, semble
déjà en mouvement vers l'au-delà de l'amour du Père.
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"La mort n’est point notre issue.
Posant la limite, elle nous signifie l’extrême exigence de la Vie,
Celle qui donne, élève, déborde et dépasse", écrivait François Cheng.

Georg Friedrich Haendel, Sonate n°6 pour flûte, Grave, Yuko Wataya
(orgue) & Maud Leroy (flûte traversière)
Fra Angelico nous fait comprendre qu'une véritable rencontre a lieu;
que la distance infinie qui sépare Marie du Fils élevé n'empêche pas la proximité,
que là où nos yeux ne voient qu'une absence, nos vies sont habitées par la
présence tenace du Ressuscité.
C'est par Lui que nous recevons déjà une qualité de vie particulière qui dote nos actions
présentes "d’une énergie d’amour et de changement"1 ;
c'est Lui qui nous donne des forces pour résister à la haine et à l’indifférence, et qui nous
garde dans l’espérance d’un amour qui ne nous abandonnera pas même si nous n’en
percevons pas encore complètement l’immensité.
Bonne Nouvelle des "effets" de la résurrection dans notre vie présente que développe
Christian...

Méditation, "Vivre Pâques dans la Lumière" Christian Rouvière
Nous voici enfin dans la lumière de Pâques.
Comme à chaque dimanche de Pâques, une Clarté nouvelle, rayonnante, se lève pour
nous éclairer, nous qui avons la foi. C’est en effet la foi qui nous ouvre à cette Clarté, qui
nous la fait discerner.
Mais la question se pose : la lumière de Pâques éclaire-t-elle aussi notre monde ? Croire
que la mort n’est pas le dernier mot et que le Christ est toujours vivant, cela parle-t-il
encore de nos jours ? Peut-on croire en 2021 qu’il y a vraiment une Vie après la mort ?
J’ai toujours été heureux de constater qu’à cet égard un tournant remarquable s’est
produit au XXe siècle. Un médecin américain, le Dr Raymond Moody a été le premier à
publier en 1975 ce que l’on appelle des récits d’EMI : d’Expériences de Mort Imminente.
Depuis, des médecins ont recueilli des milliers de témoignages convergents à travers le
monde entier.
Parmi les personnes déclarées cliniquement mortes, mais qui sont ramenées à la vie grâce
aux progrès des techniques médicales de réanimation, certaines ont donc vécu une EMI.
Or, quand ces personnes sont réanimées, que nous disent-elles alors ? Qu’elles ont
découvert la vraie Réalité R majuscule ; qu’elles ont découvert qu’au-delà de cette vie icibas dans ce monde de matière, il y a bel et bien une autre Vie V majuscule qui existe dans
une autre dimension du réel et qui nous attend.
1

D. Marguerat et D. Müller éd, "Mourir... et après ?", Labor et Fides, 2004, p.106.
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C’est ainsi par exemple qu’en 2004, Fabienne Raoul, une ingénieure nucléaire française,
pour qui seule la science était la vérité, a subi un malaise cardiaque sur le lieu de son
travail.
Elle s’est effondrée et d’un coup, sa Conscience s’est retrouvée hors de son corps ! Elle a
vu d’en haut son corps gisant au sol et ses collègues accourir à son secours.
Dans son livre intitulé « Mon bref passage dans l’autre monde », elle raconte cette
expérience et désormais rejette totalement son ancien matérialisme. Elle sait maintenant,
par expérience personnelle, qu’il y a bel et bien une Vie après cette vie.
A la mort, la seule chose qui est détruite, c’est notre corps physique, biologique. Notre
âme, notre Conscience, elle, ne l’est pas !
Sachons-le donc : derrière le voile de molécules et d’atomes de ce monde, une
prodigieuse Lumière nous attend.
Derrière le voile de la matière, il y a l’Océan lumineux et resplendissant de la Vie éternelle
que nous a révélé le Christ.
Voilà qui change notre vie, en confirmant notre foi et en augmentant notre amour envers
Dieu et notre désir de partager la Bonne Nouvelle de l’Évangile et celle de la Vie éternelle.

J.-S. Bach, Oratorio de Pâques, BWV 249 - Sinfonia, Barbara Schlick,
Kai Wessel, Etc.; Philippe Herreweghe: Collegium Vocale Gent, 1995
Prière d'intercession, Florian Gonzalez
Seigneur,
Tu es un Dieu surprenant.
Ouvre nos esprits à l’étonnement et enseigne-nous à voir au-delà de nos certitudes, de
nos résignations ou de nos préjugés.
Seigneur,
Tu nous donnes l’espérance.
Ouvre nos cœurs à la foi, et place en nous la confiance en ton amour qui ne nous
abandonne jamais.
Seigneur,
Tu nous promets la vie éternelle. Guide nos pas sur le chemin d’une vie en plénitude dès
ici et maintenant.
Seigneur,
En ce jour où nous célébrons ta victoire sur la mort,
nous sommes des témoins joyeux de ta résurrection.
Fais de nous des relais de cette joie,
des messagers de ta Bonne Nouvelle,
des instruments de paix et d’espérance pour notre monde.
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Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi,
A ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
La puissance et la gloire,

Pour les siècles des siècles,
Amen!

Envoi et bénédiction, Yolande Bolsenbroek
Allez et marchez.
Que le monde voie votre lumière,
Qu’il entende votre parole,
Qu’il ressente votre joie,
Car vous êtes des témoins du Christ ressuscité
Recevez sa bénédiction
Que le Dieu de la Vie et des surprises
Qui refuse de faire de l’avenir la conséquence du passé
Fasse lever en vous tout ce qui est mort
Vous conduise à la vie
Vous bénisse et vous garde
Allez dans la Joie de Pâques

Cantique "À toi le gloire", strophe 3
Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.

Il est ma victoire, Mon puissant soutien,

Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.
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À toi la gloire, O ressuscité !

À toi la victoire Pour l’éternité.

JOYEUSES PÂQUES !

L'équipe de ce culte

Merci à chacune et chacun pour cette joyeuse collaboration !
Yolande Bolsenbroek (pasteure à Rixensart), Laurence Flachon (pasteure BruxellesMusée), Florian Gonzalez (étudiant en théologie), David McCarthy (pasteur International
Protestant Church), Christian Rouvière (pasteur à Watermael-Boitsfort), François ThollonChoquet (étudiant en théologie et aumônier des étudiants).
Les musicien.ne.s : Yuko Wataya à l'orgue et Maud Leroy à la flûte traversière, Philippe
Jonckheere au piano.
Montage audio du culte, Laurence Flachon
Ce culte a été relu par Micheline Burg.
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