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ciples et de l’ensemble des 
personnes qui suivaient Jésus 
et son enseignement. Mais aus-
si la tristesse du Père qui ex-
plose et retentit dans le monde. 
Les ténèbres recouvrent la sur-
face de la terre et le voile du 
Temple se déchire. Ce voile 
qui marquait la séparation 
entre le peuple et le Saint des 
Saints n’est plus. Par sa mort, 
Jésus Christ nous ouvre la 
porte qui mène au Père, maté-
rialisée par la déchirure du 
voile, mais surtout spirituelle-
ment alors qu’il a vaincu la 
mort dans le tombeau en res-
suscitant et en ouvrant le che-
min vers le Royaume lors de 
l’Ascension. L’accès direct au 
Père nous est ouvert. Plus be-
soin de passer par le souverain 
sacrificateur et les holocaustes 
pour notre purification et le 
pardon de nos péchés. En effet, 
Christ en s’offrant à la croix, 
c’est l’Agneau immolé, sacri-
fié une bonne fois pour toutes 
pour nos péchés. Par la fois en 
Jésus et en son sacrifice, nous 
pouvons être assurés de notre 
Salut, lui qui par son sang nous 
rend la vraie liberté.  

Profitons de ce temps 
pascal pour nous souvenir de 
cette qui nous donne la vie 
éternelle et qui, comme lors-
que le peuple Hébreu est sorti 
d’Égypte pour sa liberté, nous 
voilà libéré de l’esclavage du 
péché. Par le sacrifice à la 
croix, les portes du Royaume 
s’ouvrent et la vie éternelle est 
offerte à celui qui croit.  

VM 

Imaginez-vous, 
c’est le printemps il y a 
presque 2000 ans à Jérusa-
lem. Une des fêtes les plus 
importantes va bientôt 
avoir lieu : c’est la Pâque ! 
Cette fête fait mémoire de 
la sortie d’Égypte, où Dieu, 
affligé par la douleur de 
son peuple le fait sortir du 
pays de servitude pour le 
guider vers un pays décou-
lant de lait et de miel. C’est 
là la tristesse de Yahwé qui 
venge son peuple et lui 
donne la joie de la liberté 
retrouvée. Mais voilà, cette 
année la fête ne sera pas 
tout à fait comme d’habi-
tude. En effet, les romains 
sont là et sont sur le point 
de crucifier le « Roi des 
Juifs », ce fou blasphéma-
teur qui disait être le fils de 
Dieu. L’espoir du peuple 
est que par sa mort, la co-
lère du Seigneur s’éloigne-
ra d’eux, car, pour les juifs 
de l’époque, il n’y a pas 
pire blasphème que de ce 
dire « Fils du Très-Haut » 
et se faire ainsi l’égal de 
Dieu.  

Ça y est, le moment 
de la crucifixion est venu, 
la croix se dresse vers le 
ciel. C’est l’heure où Jésus 
pousse un grand cri avant 
d’expirer son dernier 
souffle. C’en est fini du 
« Roi des Juifs ». Mais voi-
là … le voile se déchire 
(Mt 27.50-51 : Mc 15.37-
38). Ce n’est pas la  colère 
de Dieu qui s’éloigne 
d’Israël, mais la tristesse 
du Père qui couvre la terre 

de ténèbres alors que son 
Fils Unique meurt à la 
croix, maudit en étant pendu 
au bois (Gal 3.13).  

Contrairement à ce 
que croyaient les juifs, 
Christ n’apportait pas sur 
eux la malédiction, mais par 
sa mort et sa résurrection, il 
venait apporter le Salut pro-
mis et offert par le Père. La 
colère de Dieu se déchaîne 
sur le fils de l’Homme qui 
est né et a vécu sans pécher. 
Lui seul pouvait prendre 
cette place afin de revêtir 
l’ensemble des enfants de 
Dieu de son manteau de jus-
tice. La résurrection et 
l’ascension à venir nous 
donnent l’espérance de la 
promesse de la vie éternelle 
auprès du Père et la certi-
tude de son accomplisse-
ment. Mais avant que 
n’éclate la joie de la décou-
verte du tombeau vide, c’est 
d’abord la tristesse et le dé-
sespoir de cette mort vio-
lente qui s’expriment. Tris-
tesse et désespoir des dis-

Quand le voile se déchire, la tristesse du Père 

 

Voir planning des 

acticités avec 

ZOOM. 

Visitez aussi le site 

de l’Eglise pour 

d’autres infos et 

enregistrements. 

 

Vidéos prévues pour 

le jeudi et le ven-

dredi saint. 
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 Culte tous les dimanches à 10h30 par ZOOM. 

 Ecolettes à voir 

KT 1 & 3  28 mars & 4 avril 11h & 10h (Skype) 

Groupe de Jeunes 28 mars 20h (ZOOM) 

Etude Biblique :  Jeudi  20h00 (ZOOM) 

 Conseil Presbytéral :  lundi 6 avril à 20h00 (ZOOM) 

 Offrande missionnaire N’oubliez pas d’envoyer votre soutien pour 

les Grandouiller à l’Eglise. 

 Louange  projet — création d’un clip vidéo où chacun chante chez 

lui le même cantique et on fera un montage avec toutes les voix en-

semble. 

 

Programme 
LECTURES BIBLIQUES 

avril 2020 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

Me 1 Matthieu 22.23-33  Ps 57 

J 2 Matthieu 22.34-46   Ps 58 

V 3 Matthieu 23.1-12     Ps 59 

S 4 Matthieu 23.13-36     Ps 60 

D 5 
  

Psaume 28  Esaïe 50.4-7    
Ps 22 Philippiens 2.6-11   
Matthieu 21.1-11 

L 6 Psaume 35     Ps 61 

Ma 7 Psaume 36    62 

Me 8 Matthieu 26.1-35  Ps 63 

J 9  Matthieu 26.36-75   Ps 64 

V 10  Matthieu 27.1-54    Ps 65 

S 11 
Matthieu 27.55-66 Ps 66 
Jonas 2.1-11 

D 12 
Pâqu
es 

Matthieu 28.1-10   Ps 118.1-
20 Actes 10.34-43  Colos-
siens 3.1-4   Jean 20.1-9 

L 13 Matthieu 28.11-20   Ps 67 

Ma 14 Genèse 1.1–2.4    Ps 68 

Me 15 Genèse 2.4-25    Ps 69 

J 16 Genèse 3.1-24    Ps 70 

V 17 Genèse 4.1-16    Ps 71 

S 18 Genèse 4.17-26    Ps 72 

D 19 
Genèse 5.1-32    Ps 118.15-
29  Actes 2.42-47    1 Pierre 
1.3-9  Jean 20.19-31 

L 20 Genèse 6.1-22    Ps 73 

Ma 21 Genèse 7.1-24    Ps 74 

Me 22 Genèse 8.1-22    Ps 75 

J 23 Genèse 9.1-17    Ps 76 

V 24 Genèse 9.18-29    Ps 77 

S 25 Genèse 10.1-32   Ps 78.1-39 

D 26 
Genèse 11.1-32   Ps 16   
Actes 2.14-33    1 Pierre 1.17
-21   Luc 24.13-35 

L 27 Romains 1.1-15  Ps 78.40-72 

Ma 28 Romains 1.16-32    Ps 79 

Me 29 Romains 2.1-16    Ps 80 

J 30 Romains 2.17-29   Ps 81 

Ma 31 Matthieu 22.15-22   Ps 56 

Situation financière  

au 31 mars 2020 

 

Recettes :  2 205€  Dépenses :  ? € en retard 

Budget mensuel : 4 136€ 

 

Vous pouvez envoyer vos dons soit : 
  
Par chèque à l’adresse : 
TESSERAULT Jean-Luc 182 Bd Gustave Courbet  13 340 ROGNAC 
  
Par virement : 
IBAN : FR73 2004 1010 0806 4633 3A02 904 

è

• Prions pour Claire-Lise COBB qui a les symptômes du COVID 19. 

• Prions pour notre communauté qui doit se réorganiser pour qu’elle 

puisse continuer certaines activités via internet, mais en même 

temps certaines personnes âgées n’ont pas accès  à internet. 

• Continuer à prier pour et à appeler les uns les autres . 

• Prions pour le corps médical qui doit faire face aux situations très 

difficiles. 


