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¯CHANT Alléluia 45-21/ ARC 601 : 1-3 : Trouver dans ma vie ta présence

Dimanche 11 avril 2021 : Que la paix soit avec vous

¯Musique : Son de Kora avec Sona Jobarteh – intro Jarabi
ACCUEIL : Stéphane Pompermeier: Aumonier territorial Vallée de l'Orne
Bienvenue à vous toutes et tous pour ce temps de culte.
Nous sommes encore dans la joie de Pâques. Oui Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
C’est cette affirmation joyeuse qui est reprise au matin de Pâques, un peu partout dans le monde
et dans toutes les langues qui nous procure joie, paix !
C’est de cette paix qui est donnée par le Ressuscité, et nous le verrons à plusieurs reprises
dans le texte biblique de ce jour et qui se trouve dans l’Évangile selon Jean au chapitre 20 les
versets 19 à 29.
A vous internautes, peu importe le moment où vous visionnerez ce temps de culte, je
souhaite qu’il soit pour vous pendant un instant, un temps à part dans votre vie, qui est
peut être bousculée, avec des craintes, de la solitude, ou tout simplement encore dans cette
joie pascale. Alors comme le Ressuscité l’a fait lorsqu’il est apparu à ses disciples.
En cette heure : Que la paix et la grâce soient avec vous toutes et tous. AMEN !
LOUANGE : Anne-Lise Salque, Pasteur de Rombas
Psaume 34 : Dieu espère l’appel des fidèles. Après l’avoir échappé belle.
Adaptation du pasteur Christian VEZ.
Psaume écrit en suivant les lettres de l’alphabet Hébreu. Tentative de réécriture en rimes.
Sans cesse ma vie te remerciera,
et ma bouche te chantera.
Je suis vraiment fier de mon Dieu,
Je veux le dire aux jeunes et aux vieux.
Dites avec moi comme il est grand,
Agrandissons sa gloire en le chantant !
J’étais angoissé, meurtri, perdu,
J’ai crié, voici qu’il m’a répondu.
Ceux qui le regardent sont transformés,
Leurs visages ne sont plus fermés
Un pauvre bougre l’a appelé à l’aide,
Il l’a entendu et trouvé un remède.
Il envoie son ange gardien
Protéger et sauver les siens.
Goûtez, voyez comme il est bon,
Notre Dieu, Lui qui n’est que don !
Frémissez-en de bonheur !
Plus jamais vous n’aurez peur.
Pas besoin d’être nantis,
Puisque sa présence suffit.
Ecoutez-moi, vous, les enfants,
Voyez comme Dieu est grand !

Vous voulez avoir la garantie
D’une vie pleine et réussie,
Alors gardez-vous de médire,
Abstenez-vous de mentir !
Résistez au mal, pratiquez le bien
Pour la paix, luttez sans fin !
Dieu veille sur les fidèles,
Il espère leur appel.
Il s’oppose aux malfaisants
En les anéantissant.
Si vous vous tournez vers lui,
Il sera toujours votre appui.

Refrain
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas. Refr.

2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant. Refr.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur. Refr.

LECTURES : Annaëlle Luzeka – Club biblique de la paroisse d’Hagondange/Maizières
Évangile de Jean chapitre 20, versets 19 à 29 (Nouvelle Bible Segond)
20:19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta
au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous!
20:20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la
joie en voyant le Seigneur.
20:21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie.
20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit.
20:23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus.
20:24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
20:25 Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne
vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.
20:26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La
paix soit avec vous!
20:27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main,
et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
20:28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:
20:29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru!
PREDICATION : Maximilien Luzeka, Pasteur d’Hagondange/Maizières – Amnéville

Il connaît chacun de nos chagrins
Et nous entoure de ses soins.
Votre vie ne sera pas plus facile,
Mais Dieu sera au bout du fil.
Si vous n’étiez plus qu’un squelette,
Il relèverait encore votre tête.
Le méchant sombre dans son malheur,
Dieu condamne son erreur.
Mais pour chacun de ses serviteurs
Il sera accueil et douceur.

Chers frères et sœurs,
Le chapitre 20 de l’évangile de Jean foisonne de belles pistes pour parler de la résurrection.
Et dans l’extrait de texte qui nous est proposé pour la méditation d’aujourd’hui (Jean 20 :1929), l’évangéliste Jean nous fera plusieurs clins d’œil en y mentionnant quelques éléments
cultuels. Et aujourd’hui encore, nous pouvons nous identifier.
D’abord, les indices temporels.
À trois reprises, l’évangéliste Jean nous dit que Jésus apparait le premier jour de la semaine, le
dimanche. Jour de fête, jour de la résurrection.
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Il apparaît d’abord aux femmes, le matin de la résurrection, ensuite à tous les disciples réunis
une semaine plus tard, puis à Thomas avec les disciples le troisième dimanche.
Ainsi, pour les disciples du ressuscité, ce premier jour de la semaine paraît être le premier jour
des temps nouveaux, Jour du relèvement, Jour de l’éternel (re)commencement.

Mais elle présuppose des relations plus humaines, des relations plus vivantes, des relations
vivifiantes.
Alors, puisque le ressuscité fait sauter nos murs de séparation, puisqu’il nous invite à triompher
de notre peur, de nos angoisses, de ce qui est mort en nous …

Ensuite, il y a la première parole de Jésus aux disciples réunis : « La paix soit avec vous » ;
drôle de salutation après tout ce qu'on vient de se passer ! Il est encore tôt pour oublier, encore
tôt pour se libérer des atroces images du crucifié, il est encore tôt pour jouer les malins face aux
détracteurs de Jésus, pour qui l’affaire Jésus n’est pas encore bouclée.
Les disciples sont encore tétanisés par la crainte, l'angoisse des derniers mois avant l'arrestation
de Jésus, par l'horreur de sa Passion et de sa mort, la nuit du jeudi, la journée du vendredi, et ce
silence du samedi ... et pire encore, le comme si la mort ne suffisait pas ! Son corps, semble-til, a disparu.

Allons et que la paix soit avec nous … que la paix soit avec vous

Et dernier indice dans ce texte (la liste n’est pas exhaustive), ce sont les marques des clous dans
les mains et dans le côté de Jésus. Comme pour nous (re)dire qu’il est le Seigneur toujours
présent, pour partager la fragilité et la finitude de l’humanité qu’il aime tant. Il est ressuscité et
habite nos impuissances. Il est chaque jour avec nous, malgré les tempêtes que nous semblons
traverser.
La résurrection n’annule pas la croix, de même que notre foi et notre espérance n’annulent pas
nos épreuves et nos blessures.
Mais autour de ces différents indices, arrêtons-nous un peu, comme à chacun de nos cultes,
pour interroger notre existence à la lumière de la résurrection. Interroger notre existence, à la
lumière du ressuscité. Vous le savez sans doute, la question de l'évangéliste Jean n'est pas :
comment un mort peut-il revenir à la vie et passer par les portes fermées ? Mais plutôt, comment
dire la résurrection aujourd’hui, dans ma réalité humaine ?
J’ai gardé deux pistes à nous proposer pour dire la résurrection aujourd’hui. En réalité, c’est
une piste, qui a des conséquences dans notre « éthique chrétienne » pour utiliser le terme de
Jacques Ellul.
« La paix soit avec vous ».
Sept jours sont passés depuis la mort de Jésus, et ses disciples, par peur, étaient réunis dans une
pièce verrouillée, barricadée contre les intrusions de l'extérieur. Et voilà que là, Jésus franchit
les murailles pour les faire sauter et annonce la paix.
Malgré les portes fermées, Jésus les fait passer de la peur à la paix, de la crainte à la joie.
Et ce, afin qu’ils ouvrent eux-mêmes toutes grandes leurs portes, et sortent proclamer aux autres
la bonne nouvelle de la résurrection, bonne nouvelle du salut.
« La paix soit avec vous », c’est aussi l’invitation à sortir de nos enfermements.
Ainsi, parler du Ressuscité, c'est raconter comment il est arrivé au cœur de ma vie enfermée,
verrouillée, et comment il m'a fait bouger, comment il m'a fait sortir de là, bien que je ne l'aie
pas vu.
Dire la résurrection, c’est donner et recevoir la paix, c’est accepter de bouger ; de faire sauter
les portes fermées, les portes des tombeaux, les portes des maisons, les portes des églises, les
portes des situations trop bien assises, bien trop confortables, où nous nous protégeons, où nous
nous complaisons.
Pour laisser place à celui qui veut se tenir au milieu de nous, de notre existence. Pour accueillir
celui qui veut partager notre fragile existence ; notre Seigneur et notre Dieu.
Oui, le fruit de la victoire du Christ sur la mort, c’est la paix … la paix retrouvée avec Dieu,
avec soi-même et avec le prochain. Cette paix ne suppose pas une tranquillité béate, enfermée
dans notre zone de confort. Les actes des apôtres les témoignent mieux.
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¯ Jeu de Clarinette et harpe – Sheema Israël
INTERCESSION : Élisabeth de Bourqueney, Pasteur de Moyeuvre
Prions !
Seigneur,
donne-nous des yeux, pour te voir nu et affamé
donne-nous des oreilles, pour t’écouter criant et suppliant
donne-nous des mains, pour te soigner malade ou emprisonné
donne-nous un cœur ouvert, pour t’accueillir étranger ou sans toit
dans la maison de la fraternité, à la table du partage
donne-nous l’intelligence, pour construire des ponts,
un cœur pour briser des frontières et le courage pour les dénoncer
donne-nous l’endurance pour la marche
l’appui dans les tribulations et l’audace dans la prophétie
donne-nous la force de raccourcir les distances,
de respecter la distanciation sociale,
de globaliser la solidarité,
rallumer les rêves,
et peser et ouvrir les germes d’un avenir d’espérance.
Amen !
NOTRE PÈRE – PRIÈRE GESTUÉE : Anne-Lise Salque, Pasteur de Rombas
BENEDICTION et ENVOI : Stéphane Pompermeier: Aumonier territorial Vallée de l'Orne
Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes
Dans nos maisons et au cœur du monde
Parmi nos frères ou au milieu d’inconnus
Où que nous soyons,
Dieu est là.
Où que nous soyons,
Il nous accompagne
Il nous aime et garde nos pas.
Qu’Il nous bénisse !
Allons en paix ! AMEN !
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¯CHANT 52-05/ ARC 741 : Evenou shalom aléhem –
Version Ensemble vocal l'Alliance
Album : Les plus célèbres chants d'Église, vol. 2
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
La paix de Dieu soit avec vous
La paix de Dieu soit avec vous
La paix de Dieu, le don du Très-Haut
L'Esprit de Dieu dans l'homme, paix de
Jésus-Christ
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
La joie de Dieu soit avec vous
La joie de Dieu soit avec vous
La joie de Dieu, le don du Très-Haut
L'Esprit de Dieu dans l'homme, joie de
Jésus-Christ

Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
La paix de Dieu, va l'annoncer
La paix de Dieu, va la semer
La paix de Dieu au cœur de ta vie
L'Esprit de Dieu dans l'homme, signe de
l'Amour
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
La joie de Dieu, va l'annoncer
La joie de Dieu, va la semer
La joie de Dieu au cœur de ta vie
L'Esprit de Dieu dans l'homme, signe de
l'Amour
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem

¯ Son de Kora avec Sona Jobarteh – intro Jarabi
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