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Cher(e)s paroissien(ne)s, 
 
Selon la tradition de l'Église ancienne, c'est 
aujourd'hui le ‘‘deuxième dimanche de Pâques’’, ou 

le ‘‘premier dimanche après Pâques’’, ou, plus poétiquement, le ‘‘dimanche de la 
miséricorde divine’’ ou, plus prosaïquement ‘‘Dimanche bas’’, ou, très techniquement, la fin 
de l'octave de Pâques où, d’après la commission de liturgie de l’Uepal, « les baptisés de la 
nuit pascale gardaient durant une semaine les vêtements blancs dont ils avaient été revêtus 
pour signifier leur nouvelle naissance. Ils étaient alors ‘‘comme des nouveau-nés’’, 
Quasimodo geniti. Ayant accueilli le Christ le jour de notre baptême, vivons chaque jour de 
cette vie renouvelée ». Cf. Rodolphe Gozegba-de-Bombémbé  
 
Chantons : Christ est vraiment ressuscité ALL 34-26, 1, 4-6 
 

Lecture de Psaume 116 
 
J’aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une 
oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m’étranglaient 
; j’éprouvais la tristesse et l’angoisse. J’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en 
prie, délivre-moi ! » Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu est compatissant. Il a 
sauvé mon âme de la mort, il a tiré mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du 
Seigneur, je marcherai sur la terre des vivants. J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le 
nom du Seigneur. 

 
Chantons : Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit ALL 63-41 
 
Méditation du livre de prophète Ésaïe 40. 26-31 
 
Cher(e)s paroissien(ne)s, 
 
Imaginons-nous vivre paisiblement, en paix et profitant de tous les plaisirs de la vie  
(restaurant, cinéma, ballades en ville, à la campagne,…), quand survient brusquement 
événement dramatique bouleversant le cours de notre vie ! 
 
Quelle serait notre réaction ?  
 
Le texte d’aujourd’hui relate une telle situation. Alors que le peuple juif vivait en paix et en 
harmonie, l’armée assyrienne a brusquement envahi leur pays : une partie du peuple est 
alors partie en exil dans des pays voisins, et l’autre est restée, vivant sous le joug de 
l’envahisseur, avec la crainte permanente, selon une rumeur, d’un placement des juifs en 
captivité…   
 
Dans notre texte, Ésaïe va s’adresser à ce peuple en désespoir, craignant pour son avenir, qui 
a peur de souffrir et se sent menacé. Un peuple au sommet de son malheur ! 
Ésaïe, prophète, a des révélations divines et, selon la Bible, il a pour mission de révéler la 
volonté de Dieu pour le présent, le passé et le futur. 

1er dimanche de Pâques  
Quasimodo geniti 
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Rappelons qu’Ésaïe a été prophète sous le règne des rois  Yotam, Achaz et Ezechias (1.2). 
D’après les spécialistes et selon l’Ancien Testament, il a aussi exercé sous le règne du roi 
Manacée et serait mort en martyr par décapitation.   
 
Contemporain des prophètes Michée et Osée, père de deux enfants, il a ainsi vécu des 
périodes marquées par d’importants troubles politiques, sociaux et religieux. L’inspiration  
divine lui a fait annoncer au peuple juif le mal à venir et l’invasion assyrienne.  
 
Selon le texte étudié, il veut désormais réconforter ce peuple meurtri et dans le désespoir. 
 
Le verset 26 montre en effet une situation très inquiétante, puisque le peuple a l’impression 
que Dieu l’ignore, est loin de lui, l’a abandonné. Ce même peuple, qui a l’intention de nier 
Dieu, s’interroge sur le sens du mot ‘’Dieu’’. Cela est flagrant dans le verset 26 : « Levez vos 
yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il 
les appelle toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n'en est 
pas une qui fasse défaut ». 
 
C’est dans cette situation qu’Ésaïe rappelle au peuple juif que Dieu reste Dieu, le Dieu de 
l’Eternité, le Dieu créateur. Il ne se lasse point, donnant force à celui qui est fatigué et 
relevant celui qui est tombé. 
 
Ésaïe dit aussi : ‘’Lève les yeux et regarde le ciel’’. Il veut dire par là que le peuple ne voit 
plus que l’obscurité et sa situation difficile.  Et aussi longtemps qu’il le fera, il ne verra 
toujours que la nuit, sans issue possible,  alors qu’une attitude contraire lui permettrait de 
saisir les opportunités de paix intérieure et de joie s’offrant à lui, et de découvrir la grandeur 
de Dieu qui peut lui donner ce que lui-même ne peut obtenir seul. 
 
C’est un message d’Espérance… qui s’adresse à nous, en nous rappelant celui de la 
résurrection entendu dimanche dernier. Tel est le message d’Espoir que nous donne Christ, 
mort pour nous et revenu à la vie : Mal et Mort Vaincus, nous n’avons plus rien à craindre ! 
Nous aussi, même en des moments ou situations difficiles, tournons-nous vers la promesse 
de vie liée à la Résurrection, la promesse d’une Vie nouvelle, fondée sur l’Espérance, sur la 
Bonne Nouvelle que nous avons le bonheur de découvrir. 
 
Souvent durant notre existence, difficultés ou problèmes non résolus s'accumulent devant 
nous, telle une énorme montagne… En ces circonstances la Bonne parole vient à nous. 
Quittons l’obscurité pour la lumière avec laquelle Dieu illumine notre vie, lumière qui, 
accompagnant notre remise en question, vainc les ténèbres et nos erreurs. Ayons confiance, 
même en atteignant les limites de nos forces, et quand le sens de la Vie semble-nous 
échapper.   
 
Voilà pourquoi nous ne sommes pas condamnés à vivre ‘‘confinés’’ face aux évènements 
difficiles de ces temps ! Expérimentons, et sachons prendre conscience que dans son Amour, 
Dieu vient toujours à notre ‘‘rencontre’’…, un Dieu qui n’est ni ‘‘intramondain’’, ni 
‘‘extramondain’’.  Accueillons-Le ! 
 
Cf. Rodolphe Gozegba-de-Bombémbé  
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Prière d’intercession  
 
Nous rendons grâce au Seigneur pour la bénédiction d'une Nouvelle Vie qu’Il a donnée à 
chacun de nous par la résurrection de Son Fils. Celle-ci nous a montré que l'amour peut 
vaincre la mort, et supprimer les contradictions de ce monde.  Seigneur d'amour, nous 
prions pour tous ceux qui souffrent du Covid-19 et pour les soignants. Nous prions pour  les 
malades, pour ceux qui pleurent, et pour ceux qui n'ont ni foi, ni espoir, ni amour. Nous 
prions aussi pour toutes nos connaissances qui ont particulièrement besoin de nos prières 
en ce moment. Père miséricordieux, accepte ces prières pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-
Christ. Amen. 
 
Ensemble prions : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 
Chantons : Jésus sort de la tombe ALL 34-11, 1-3 
 

 
Annonces Betty Hunsinger, présidente du Conseil presbytéral 
 
Chers amis, bonsoir 
Une nouvelle semaine se profile avec confinement de l'espèce humaine mais nous avons 
maintenant cette certitude, Pâques 2021 sera bien différent. J'espère que vous avez tous eu 
l'occasion de " rentrer" dans le message pascal. Oui, nous avons tous besoin de cette 
espérance, elle s'impose à nous. Il nous la faut ! 
Merci à vous tous, pour tout ce que vous avez fait : coup de tél, message, distribution dans 
les boîtes aux lettres, visite, distribution des petits lapins, courses, pharmacie, mails, 
distribution de repas, de gâteaux, confection de masques, mise sur site et présence sur 
Facebook  (merci à Eva , Rodolphe , Jean Marc ,Jean-Marie et Vincent ) etc. 
Il nous faudra encore beaucoup de bonne volonté et encore bien du courage dans les 
semaines à venir. Tenons ferme ! Et continuez ce que vous avez déjà entrepris. 
Rodolphe et moi-même avons convenu que nous continuerons avec l'équipe déjà en 
marche, à vous proposer un petit culte tous LES DIMANCHES sur le site et sur Facebook. On 
garde l'évangile et les thèmes proposés par l'UEPAL en guise de petite méditation, on y 
ajoute la lecture d'un psaume ou autre réflexion puis une prière avec le NP et deux chants 
avec accompagnement orgue. Merci à vous tous de faire fonctionner le bouche à oreille et 
de divulguer aussi largement que possible cette idée. Et pour finir !  
Et à présent, bonne semaine avec de belles promesses (et pourquoi pas !) et que ce chant 
vous accompagne " debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte 
l'étendard de la croix ...." 
Mes meilleures pensées vous accompagnent 
Betty (qui va maintenant se plonger dans les bras de Morphée) 

 
Chantons : Christ est ressuscité des morts ALL 34-05, 1-3 
 


