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La croix est comme « l'instru-
ment » de Dieu offert en Jésus-
Christ, véritable croisée pour 
nous repérer dans toutes les 
dimensions de notre existence, 
dans tous nos voyages, où 
nous cherchons si souvent des 
repères sûrs et véritables. Ainsi 
en cette semaine sainte, dans 
ce temps de la Passion, nous 
sommes au cœur de la Bible, la 
croix du Christ, au cœur de 
l'amour de Dieu pour le monde. 
Auparavant, il y avait la foule en 
liesse qui se pressait sur le pas-
sage de Jésus en route pour 
Jérusalem : chants et cris de 
joie accompagnaient le déploie-
ment de vêtements et de bran-
chages de palmiers et autres 
feuillages. Hosanna ! C’était le 
prélude à une semaine pleine 
de déchirures et de reniements 
qui va jusqu’à la mise au tom-
beau. Mais le 3eme jour, les fem-
mes, qui avaient suivi Jésus 
jusqu’au bout, trouvèrent le 
tombeau vide: Christ est bien 
vivant, nous le fêtons à Pâques, 
nous le fêtons chaque diman-
che. Cette espérance remplit 
nos cœurs. 
Joyeuses Pâques. 

Pasteur Marc Toureille 
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Lundi 23 mars 

Rencontre œcuménique 

20h Rue Villard Père P.Dumoulin  
« Proclamer l’Évangile d’hier à aujourd’hui »  

Mercredi 25 mars 

Rencontre avec le pasteur Moïse Guindo 
des Eglises protestantes du Mali 

18h30 Presbytère 

Dimanche 29 mars  

Culte des Rameaux 

10h30 Temple 

Mercredi 1er avril 

Club de Pâques pour les enfants 

14h-17h Presbytère 

Cérémonie de clôture de la lecture de la 
Bible en continue Cathédrale St Sauveur 
19h30-20h Fin de la lecture de l’Apocalypse 
de Saint Jean 
20h-20h45 Musiques inspirées par l’Apoca-
lypse de Saint Jean :  

Suite pour deux trompettes et orgue 
de J.Françaix 
Méditations sur l’Apocalypse 
de J. Langlais 
Ainsi que d’autres musiques 

20h45 Verre de l’amitié 

« Seigneur Jésus-Christ, 
tu es venu nous rejoindre au fond 
de nos abîmes,  
tu es venu partager nos déses-
pérances et ta résurrection,  
tu es entré dans nos tombeaux 
pour nous en faire sortir. 
Quand nous cherchons Dieu très 
haut, tu es avec nous très bas. 
Tu nous rejoins là où personne 
d’autre que toi ne peut nous re-
joindre, tu nous entraînes là où 
personne d’autre que toi ne peut 
nous entraîner. 
Je le crois et je te loue, Seigneur. 
Maintenant, dans l’impasse où je 
suis, je veux t’accueillir et je veux 
me laisser tirer vers ta vie. »  

Amen 

Jeudi 2 avril 

Célébration du jeudi saint 

Institution de la Cène 
20h Temple rue Villars 

Vendredi 3 avril  

Cébébration du vendredi saint 

Lecture de la Passion dans l’évangile de Luc 
20h Temple rue de la Masse 

Dimanche 5 avril 

Petit-déjeuner de Pâques avec ICCP 

9h30 Temple 

Culte de Pâques + Ktévangile  
10h30 Temple 

Proclamation de la Résurrection 

12h15 Parvis de la cathédrale   

Il fut un temps où les naviga-
teurs avaient la connaissance 
de la latitude mais ils avaient 
des difficultés insurmontables 
pour calculer la longitude. Ce 
qui provoqua la mort d'innom-
brables marins, leurs navires 
passant parfois à moins de 
deux kilomètres d'une îles où 
l'équipage aurait pu trouver eau 
et nourriture. C'est un horloger 
anglais, Georges Harrison qui, 
le premier, posa les bases de la 
découverte du calcul exact de la 
longitude vers 1736. 

Il n'est pas rare dans notre vie 
de connaître la « latitude », à 
savoir cette dimension sociale, 
ce lien avec notre entourage, 
famille, travail, amis, etc. Et 
souvent, tout comme les ma-
rins, nous ressentons le besoin, 
voire l'urgence, d'une autre di-
mension, de cette « longitude » 
qui est notre relation à Dieu, 
pour nous repérer dans l'océan 
parfois tumultueux de la vie. Et 
tout comme le méridien 0 a été 
fixé à Greenwich, notre « longi-
tude » à Dieu est fixée à la 
croix. Les chrétiens trouvent 
cette « longitude » de façon 
heureuse et salvatrice en Jé-
sus-Christ, Dieu dans notre his-
toire, Dieu dans notre temps.  

La Croix :La Croix :La Croix :La Croix : 
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Si notre raison nous empêche 
de croire que Jésus est ressus-
cité, alors le reste de la foi dis-
paraît également. L'incarnation, 
la divinité du Christ, sa capacité 
de faire des miracles et de par-
donner les péchés, le sens 
même de la croix, de même que 
la Pentecôte et le don de l’Es-
prit, tout s'efface. Il ne reste de 
Jésus plus qu'un maître spirituel 
qui enseigne une morale admi-
rable, assassiné par les 
pouvoirs religieux et politi-
que de son temps. On est 
en gros, au niveau de 
Gandhi, loin de ce que 
prétend l'Évangile sur Jé-
sus, Fils du Dieu vivant. 
Si l’on remet en cause 
l'historicité de la Résur-
rection, c'est l'ensemble 
de la foi qui est touché et 
on entre alors dans un 
autre Évangile et une au-
tre foi. 

Si Christ n'est pas ressuscité, 
votre foi est vaine et vous êtes 
encore dans vos péchés. La 
croix n’a de sens que si elle est 
suivie de la Résurrection. Sans 
elle, on a un événement tragi-
que, admirable sans doute, 
mais qui n'a pas d'autre consé-
quence que les assassinats de 
Gandhi ou de Martin Luther 
King. Comment et pourquoi 
pourrions-nous croire que la 
mort de Jésus est " pour nous 
et pour notre salut" si elle n'est 
que le dernier mot de l'histoire 
de Jésus ? 

Si celui qui est mort crucifié est 
ensuite ressuscité, alors parler 
de la croix comme aussi d'une 
victoire a du sens. Sinon, nous 
sommes encore dans nos pé-
chés, il ne nous reste plus qu'à 
revenir au salut par nos mérites  
ou à faire de Dieu un gentil pa-
pa qui pardonne tout le monde 
parce qu'au fond il est bien 
brave. C'est sortir de l'Évangile! 

Si Christ n'est pas ressuscité, 
nous sommes privés de 
l'espérance chrétienne ! 
Sa résurrection est bien 
un événement unique 
de l'histoire mais il n'est 
pas destiné à le rester. 
C'est en nous fondant 
sur le fait que Jésus est 
déjà ressuscité que 
nous croyons que nous 
sommes appelés à res-
susciter à notre tour. Il 
est juste de dire que la 
vie éternelle ne doit pas 

se chercher seulement dans 
l'avenir mais que c'est aujour-
d'hui qu'elle commence. Oui, 
elle est une manière de vivre 
aujourd'hui en Christ et avec 
l'Esprit et pas seulement une 
consolation pour le futur. Mais 
cela continue pour l'éternité. 
Tout ce que dit Paul sur la ré-
surrection des croyants, sur les 
corps de résurrection et sur l'es-
pérance, il l’établit sur l’événe-
ment de la résurrection du 
Christ. 

Pasteur Marc Toureille 
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Et si Christ n’est 

pas ressuscité, 

notre prédication 

est donc vaine et 

votre foi aussi  

est vaine. 

1 Corinthiens 15:14 

4- Méditer les miracles de Jésus : Luc 4.17-19  

21 mars L'Esprit du Seigneur 
est sur moi 

Psaume 20.2-9 / Matthieu 
12.15-20 / Actes 4.24-31 / 
2 Corinthiens 3.17-18 

22 mars  Le Seigneur m'a 
consacré par l'onction 

Psaume 118.13-17 / Marc 
6.39-44 / 2 Rois 4.42-44 

Proposition d'un culte a vivre en famille :  
Marc 14.22-25  

23 mars Bonne nouvelle pour 
les pauvres 

Psaume 72.12-14 / Marc 
1.40-45 / Actes 4.5-14 

24 mars Annoncer aux prison-
niers qu'ils sont libres 

Psaume 107.10-16 / Marc 
9.14-29 / 2 Cor. 12.7-10 

25 mars Les aveugles verront 
la lumière 

Psaume 146.1-9 /Marc 
8.22-26 / Actes 26.12-18 

26 mars Apporter aux oppri-
més la libération 

Psaume 22.20-25 / Ésaïe 
58.6-9 / Marc 3.1-6 

27 mars Annoncer une année 
de grâce 

Ésaïe 61.1-3 / Jean 11.38-
44 / 1 Corinthiens 15.54-57 

28 mars Annoncer une année 
de grâce 

Ésaïe 65.17-25 / Luc 8.41-
42,49-55 /Apo. 22.1-5 

29 mars  
Rameaux 

Pour les siècles des 
siècles 

Psaume 145.1-9 / Luc 
23.42-43 / Hébreux 12.1-2 

30 mars Suite défi Luc  Luc 22 

31 mars Suite défi Luc  Luc 23 

1er avril Suite défi Luc  Luc 24 

2 avril Célébration au tem-
ple de la rue Villard 
à 20h 

Institution de la cène 

3 avril Célébration au tem-
ple de la rue de la 
Masse à 20h 

Lecture de la passion 

5 avril Pâques 9h30 : petit déjeuner de 
Pâques avec l'église an-
glophone ICCP 
10h30 : culte de Pâques 
au temple  
de la rue de la masse 
12h15 : avec les chré-
tiens du pays d'Aix pro-
clamation de la résur-
rection sur la place de la 
cathédrale Saint Sauveur 

Semaine sainte  

Veillez et priez Veillez et priez Veillez et priez Veillez et priez 
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au pouvoir de la
 tentation

au pouvoir de la
 tentation
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au pouvoir de la
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Matthieu 26.41 

n'est pas ressuscité... n'est pas ressuscité... n'est pas ressuscité... n'est pas ressuscité...     


