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Cette parole 

est certaine : si 

nous sommes 

morts avec lui, 

nous vivrons 

aussi avec lui. 
 

2 Timothée 2:11  

La semaine d’après… 

Pour beaucoup, Pâques c’est un repas familial, des œufs en chocolat, des 

poussins, des fleurs et peut-être la visite annuelle dans une église. Et puis 

c'est fini. Le repas n’est plus qu’un souvenir - peut-être un mauvais souvenir. 

Tout le chocolat a été mangé. Les animaux en peluches sont conservés, mais 

les poussins vivants vont devoir trouver une nouvelle maison. Les fleurs 

flétrissent… 

Que reste-il du passage à l’église ? Cela dépend de ce qui a été entendu et 

de la façon dont cela nous a touchés. Si la raison de venir à l'église à Pâques 

n’est que pour accomplir une tradition ou pour répondre à la demande de 

quelqu'un, il est très probable qu’il ne reste pas grand-chose au final. Peut-

être que ceux qui viendront et entendront que Jésus est ressuscité, se 

demanderont comment et pourquoi. J’espère que la réaction de ceux qui 

viendront à Vivement Pâques sera de vouloir en savoir plus. 

 

Les événements du week-end de Pâques nous fournissent un rappel 

exceptionnel de Qui est Jésus et pourquoi Il est venu sur terre. En se 

remémorant à quel point Jésus a souffert à la croix, sachant qu’il a porté 

mon péché, en se rappelant la joie de célébrer sa résurrection d’entre les 

morts, on a envie que la fête ne s’arrête jamais ! Bien sûr après le week-

end de Pâques on va retourner à nos occupations quotidiennes, mais le fait 

que Jésus soit revenu à la vie, restera un souvenir vivant et continuera de 

nous accompagner tous les jours. 
 

Comment est-ce qu’on peut ignorer Jésus ? Pourquoi simples humains que 

nous sommes, avec toutes nos limites, arrivons-nous à penser que nous 

sommes capables de nous sauver des effets du péché et de la mort ? Quel 

risque y a-t-il à faire confiance à Jésus qui n'a jamais échoué, plutôt que de 

placer notre confiance en nous mêmes ? 
 

Je me réjouis de l’excitation des enfants pour les œufs et les lapins en 

chocolat, mais mon cœur a mal pour les gens qui ne vont jamais plus loin. 

Ce sera un jour triste pour ceux qui seront passés à côté de la réalité d'une 

relation personnelle avec Jésus-Christ et passeront leur éternité avec 

seulement la fausse séduction des plaisirs éphémères. 
 

Pour les disciples de Jésus les jours qui suivent Pâques portent le même 

engouement que le jour de la résurrection. Il s'agit de la joie du Sauveur 

ressuscité Jésus-Christ et cela chaque jour de notre vie. Je voudrai que 

chacun ait cette joie. 

 

Joseph Shafir 



 

AUTRES REUNIONS 

 
 Lundis à 14h00  : Groupe de dames  

 

 Samedi 29 de 18h30 à 21h30 : Buzz Club 

 

EN SEMAINE… 
 

 Mardis à 19h30 : Parcours Alpha Classique 

 

 Mercredi 5 ou Jeudi 6 à 20h15 : Groupes de maison  

 
 Jeudi 13 à 20h15 : Réunion de prière : responsables de l'église : diacres et anciens, 

              pour une vision renouvelée  

 
 Jeudi 20 à 20h15 : Etude biblique : Question de salut : la justification par la foi                       

                   (1ère partie), Galates 2.15- Galates 4.31  
 

 Mercredi 26 ou jeudi 27 à 20h15 : Groupes de maison 

 

 

 Samedi 15 Avril (20h) : 

           Spectacle "Marc l'Expérience" * 

La représentation sera accompagnée d'une                

collation légère (pas de repas organisé) 
 

 Dimanche 16 Avril (10h) : Célébration 

de Pâques 
 

 Dimanche 16 Avril (12h): Repas 

partagé (Agape) 
 

Nous comptons sur vous pour prévoir salé, 

sucré et boissons en tout genre. 
 

 Dimanche 16 Avril (15h) :  

           Spectacle "Marc l'Expérience" * 

La représentation sera accompagnée d'une 

collation légère. 
 

* Marc l'Expérience :  Il s'agit d'une pièce de 

théâtre de 90 minutes interprétée par 15 

comédiens amateurs (issus de l'église 

d'Antibes) et mise en scène par Laure Berger 

(coordinatrice du projet Marc l'Expérience au 

niveau national). Tous les comédiens se 

préparent tout au long des semaines qui 

précèdent l'événement et feront partie d'une 

mise en scène originale de l'Evangile de 

Marc (Les chaises du public seront disposées 

autour de la scène centrale. L'action ne se fera 

pas uniquement au centre, mais aussi dans les 

allées au milieu du public, qui aura l'impression 

de faire partie de l'action qui place le personnage 

VIVEMENT PÂQUES ! 


