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« Seigneur Jésus-Christ, 
tu es venu nous rejoindre au fond 
de nos abîmes, 
tu es venu partager nos désespé-
rances et par 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 rejoin-
dre, tu nous entraînes là où person-
ne 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. » 

Alain Arnoux 

La Croix : "longitude" de nos vies ! 

M
éd

ita
tio

n 

Il fut un temps où les navigateurs avaient la connaissance de 
la latitude mais ils avaient des difficultés insurmontables 
pour calculer la longitude. Ce qui provo-
qua la mort d'innombrables 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 horlo-
ger anglais, Georges Harrison qui, le pre-
mier, 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 so-
ciale, ce lien avec notre entourage, famille, 
travail, amis, etc. Et souvent, tout comme 
les marins, nous ressentons le besoin, voire 
l'urgence, d'une autre dimension, de cette 
"longitude" qui est notre relation à Dieu, 
pour nous repérer dans l'océan parfois tu-
multueux de la vie. Et tout comme le méri-
dien 0 a été fixé à Greenwich, notre 
"longitude" à Dieu est fixée par la croix. 
Les chrétiens trouvent cette "longitude" de 
façon heureuse et salvatrice en Jésus-
Christ, Dieu dans notre histoire, notre temps. 

La croix est comme "l'instrument" 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 mon-
de. Auparavant, il y avait la foule en 
liesse qui se pressait sur le passage de 
Jésus en route pour Jérusalem : chants 
et cris de joie accompagnaient le dé-
ploiement de vêtements et de brancha-
ges de palmiers et autres feuillages. 
Hosanna ! C’était le prélude à une se-
maine pleine de déchirures et de renie-
ments qui va jusqu’à la mise au tom-
beau. Mais le 3ème jour, lorsque les fem-
mes, qui avaient suivi Jésus jusqu’au 
bout, trouvèrent le tombeau vide. Christ 
est bien vivant ! 

Joyeuses Pâques ! 
Pasteur Marc Toureille 

VIVRE ET FAIRE RAYONNER L’ÉVANGILE 

AGENDA Semaine Sainte 

Dimanche 25 mars Culte des Rameaux 
10h30 au Temple - Culte intergénération 

Jeudi 29 mars Goûter des Aînés 
15h au Presbytère - Culte et Sainte Cène 

Vendredi 30 mars Veillée du Vendredi Saint 
19h au Temple - Lecture de la Passion et Sainte Cène 

Dimanche 1er avril Pâques 
10h30 Culte de Pâques au Temple  
12h15 Proclamation œcuménique de la Résurrection 

sur la place de l’Université 

TEMPLE PRESBYTÈRE 
7 rue de la Masse 1 avenue E. Debazac 
13100 AIX 13090 AIX 

SITE INTERNET 
www.epre-aix.fr 



Servir et animer la ville  
du 3 au 6 mai 2018 

But & Valeurs 

Recherchez le bien de la ville […] et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. 
Jérémie 29:7  

de 7 à 99 ans - du 3 au 6 mai 
logement+repas+t-shirt+formation+activités 
Tout compris : 55€ 
Option sans logement : 45€ 
Option sans repas : 20€ 
Samedi uniquement : 20€ 
de 14 à 17 ans - du 30 avril au 6 mai 
logement+repas+t-shirt+formation+activités 
Tout compris : 90€ 

Comment participer ? Inscription : avant le 15 avril sur 
www.bougetaville.fr/aix-en-provence 

Libre Participation 

Hébergement 

Prière 

Intercession 
permanente 

Bénévolat Don du sang 

Orateurs & Intervenants 

Du 3 au 6 mai 2018, Bouge ta Ville, Spécial Intergénérationnel, organise l’événement 
"Aix-en-Provence, je t’aime !", tout un programme d’actions dans le but de bénir la ville 
et ses habitants. 

 Dans un premier temps, les participants (de 7 à 99 ans) auront des réunions le matin afin de 
s’équiper spirituellement et de se former pour agir et servir la ville à la lumière de la Parole 
de Dieu. 

 Ensuite, ils seront répartis en petits groupes intergénérationnels pour agir concrètement en 
partenariat avec diverses associations en faveur des enfants, des personnes âgées, des plus 
démunis, du cadre de vie des habitants. 

 Enfin, chaque journée se terminera par une soirée festive à laquelle tous les aixois seront 
invités dans le cadre du Festival "Aix-en-Provence, je t’aime !" 


