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« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant ? Il n’est point ici, il est
ressuscité. »
(Evangile Saint-Luc 24, 5b-6a)

Samedi 20 mai 2017 à 19h

Introduction
Cantique : 240
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire Pour l’éternité.
Brillant de lumière, L’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Seigneur de gloire,
tous tes rachetés chantent ta victoire
pour l’éternité.
O paix profonde,
Jésus est vivant !
Quelle joie inonde
Le cœur du croyant !
Nous pouvons, Seigneur,
Proclamer sans cesse
Que tu es vainqueur !
Seigneur de gloire,
tous tes rachetés chantent ta victoire
pour l’éternité.
Ayant pris place
Là-haut près de Dieu,
Bientôt, quelle grâce !
Tu viendras des cieux.
L’or fin te couronne,
Sauveur exalté,
Assis sur le trône,
Dans ta majesté.
Seigneur de gloire,
tous tes rachetés chantent ta victoire
pour l’éternité.

La Parole de Dieu : Esaïe 53
Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de
l’Eternel a-t-il été révélé ? Il montera devant lui comme un
rejeton, et comme une racine sortant d’une terre aride. Il n’a
ni forme, ni éclat ; quand nous le voyons, il n’y a point
d’apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et
délaissé des hommes, homme de douleurs, et sachant ce que
c’est que la langueur, et comme quelqu’un de qui on cache sa
face ; il est méprisé, et nous n’avons eu pour lui aucune
estime.
Certainement, lui, a porté nos langueurs, et s’est chargé de nos
douleurs ; et nous, nous l’avions estimé battu, frappé de Dieu,
et affligé ; mais il a été meurtri pour nos iniquités ; le
châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures
nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des
brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre
chemin, et l’Eternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous
tous.
Il a été opprimé et affligé, et il n’a pas ouvert sa bouche. Il a
été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme
une brebis muette devant ceux qui la tondent ; et il n’a pas
ouvert sa bouche. Il est ôté de l’angoisse et du jugement ; et
sa génération, qui la racontera ? Car il a été retranché de la
terre des vivants ; à cause de la transgression de mon peuple,
lui, a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les
méchants ; mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu’il
n’avait fait aucune violence, et qu’il n’y avait pas de fraude
dans sa bouche.

Mais il plut à l’Eternel de le meurtrir ; il l’a soumis à la
souffrance. S’il livre son âme en sacrifice pour le péché, il
verra une semence ; il prolongera ses jours, et le plaisir de
l’Eternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de
son âme, et sera satisfait. Par sa connaissance mon serviteur
juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs
iniquités. C’est pourquoi je lui assignerai une part avec les
grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu’il aura
livré son âme à la mort, et qu’il aura été compté parmi les
transgresseurs, et qu’il a porté le péché de plusieurs, et qu’il a
intercédé pour les transgresseurs.
(version J.N. Darby)

Cantique 241
Jésus est ressuscité, a lui soit la gloire !
Aux siens il s’est présenté, aux siens lents à croire.
Voyant ses mains, son côté, touchant tes blessures,
Ils ont alors écouté la voix qui rassure.
Jésus leur dit : « Paix vous soit ! » Et, par sa présence,
Les remplit, dans leur émoi, d’une joie immense.
Au milieu des deux ou trois qui l’aiment, l’adorent,
Il est là comme autrefois pour ceux qui l’honorent.
Du tombeau Christ est vainqueur : Puissance infinie !
Nous exaltons, ô Seigneur, ton œuvre accomplie.
Ton offrande a satisfait le Dieu de lumière ;
Dans ton triomphe apparaît la gloire du Père.
La trompette sonnera lors de ta venue
Et l’Eglise répondra à ta voix connue.

Revêtus d’un corps nouveau, à toi faits semblables,
Nous te verrons, Saint Agneau, Sauveur adorable.

Evangile selon Jean 20, 1-31
Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le
matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit ; et elle voit la
pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc, et vient vers Simon
Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit :
On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où
on l’a mis. Pierre donc sortit, et l’autre disciple, et ils couraient
les deux ensemble ; et l’autre disciple courut en avant plus vite
que Pierre, et arriva le premier au sépulcre ; et, s’étant baissé,
il voit les linges à terre ; cependant il n’entre pas. Simon Pierre
donc, qui suivait, arrive ; et il entre dans le sépulcre ; et il voit
les linges à terre, et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel
n’était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors
donc l’autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au
sépulcre, entra, et il vit, et crut ; car ils ne connaissaient pas
encore l’écriture, qu’il devait ressusciter d’entre les morts. Les
disciples s’en retournèrent donc chez eux.
Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait.
Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre ; et
elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux
pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent :
Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit : Parce qu’on a
enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis. Ayant dit
cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là ; et
elle ne savait pas que ce fût Jésus. Jésus lui dit : Femme,
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que
c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si toi

tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je l’ôterai. Jésus
lui dit : Marie ! Elle s’étant retournée, lui dit en hébreu :
Rabboni (ce qui veut dire, maître) ! Jésus lui dit : Ne me
touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ;
mais va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père
et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de
Magdala vient rapporter aux disciples qu’elle avait vu le
Seigneur, et qu’il lui a dit ces choses.
Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine,
et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des
Juifs, étant fermées, Jésus vint, et se tint au milieu d’eux. Et il
leur dit : Paix vous soit ! Et ayant dit cela, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils
virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et
ayant dit cela, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit
Saint. A quiconque vous remettrez les péchés, ils seront
remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus.
Or Thomas, l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec
eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent :
Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : A moins que je
ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette
ma main dans son côté, je ne le croirai point. Et huit jours
après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et
Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées ; et il
se tint au milieu d’eux et dit : Paix vous soit ! Puis il dit à
Thomas : Avance ton doigt ici, et regarde mes mains ; avance
aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas
incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit : Mon
Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu

m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont point vu et qui
ont cru.
Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d’autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux choses
sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son nom.

Cantique 169
Pour t’exalter, ô Fils du Père,
L’hymne des cieux et de la terre
Montera dans le sanctuaire
À toujours, à toujours.
Sur nous resplendira ta face.
Dans nos cœurs, remplis de ta grâce,
Toi seul auras toute la place
A toujours. (bis)
De ta souffrance expiatoire,
De ton immortelle victoire
Tes rachetés diront l’histoire
A toujours. (bis)
Et l’Eglise, à son Chef semblable,
Témoin de ta gloire admirable,
Chantera ta grâce adorable
A toujours. (bis)

Notre Père (chanté)
♪ Gif us Peace
♪ Magnifique est le Seigneur
♪ We are marching in the light of God
Conclusion
Cantique 167
O lumière, ineffable, Splendeur inaltérable,
Quand de leur Dieu les saints jouiront à jamais ! Bonheur
incomparable, Quand sa face adorable Resplendira sur eux
dans l’éternelle paix, Resplendira sur eux, dans l’éternelle
paix.
Toujours dans la lumière de la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant l’éclat du jour.
Et, bien loin de la terre,
Notre âme tout entière
Goûtera, près de Lui, le repos de l’amour,
Goûtera, près de Lui, le repos de l’amour.

Verre de l’amitié – être ensemble

