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La Rédemption

« Le Fils de l’homme, dit Jésus, n’est pas venu pour se faire servir mais pour servir et donner  
sa vie comme rédemption (rachat, rançon – comme pour racheter un esclave) en faveur de la  
multitude » Mathieu 20/28

Quelqu’un a écrit : « ce n’est pas l’Evangile qui nous a conservé la doctrine de la croix, c’est la 
vision de la croix qui nous a conservé l’Evangile ».
Un FAIT. La mort du Christ a une valeur historique. Elle parle de l’échec historique du premier 
groupe de disciples avec leur maitre concluant leur montée à Jérusalem. Elle rejoint toutes les 
morts humaines et toutes nos peines et tous nos échecs. Et elle a une valeur morale : sans la 
souffrance du Fils de l’homme, le salut de Dieu par lui semblerait bien trop facile, désincarné et  
extérieur à notre monde. Bien au contraire, l’esprit de Dieu dans l’Evangile est une volonté de 
don et un exemple de courage.
Un RISQUE. J’aime beaucoup ce cantique de nos recueils qui dit de Dieu et à Dieu « tu voulus 
sauver les hommes : tu nous donnas Jésus-Christ ! L’intention positive de Dieu est un travail, 
une volonté. Ce n’est pas une vérité dogmatique atemporelle : Dieu sauve. C’est un pari de Dieu 
sur l’avenir du monde et de l’humanité. Malgré tout, Dieu veut sauver le monde et pour cela 
nous donne des êtres d’exception, des prophètes, des sauveurs et parmi eux le meilleur : Jésus-
Christ ! Le passé simple de notre cantique peu utilisé dans le Français oral si ce n’est dans le 
Midi (souvenir de l’occitan ?) exprime que cette intention de Dieu marque l’histoire, vient de 
loin et précède notre actualité.
Et une PROMESSE. Une promesse d’amour est la cause suprême de la Rédemption. Tout Dieu, 
y compris sa sagesse, sa puissance -qui n’est pas la puissance de ce monde-, sa sainteté, Tout 
Dieu est au service de la vérité profonde de son être qui est rédemption c'est-à-dire dans l’amour.

Michel Jas

…en cours de résurrection
Depuis  que  je  suis  né et  même depuis  que  j'ai  commencé  de  ressusciter,  je  suis  comme  la  
chenille. Je rampe et je me traîne, j'avance, toujours plus lourd et toujours semblable. Mais une 
vie pousse en moi et une vie me pousse.
De mue en mue, de déchirure en déchirure, de crise en crise, je vais vers une vie dont je n'ai pas 
idée. Il me faudra encore perdre ma force et mon éclat, devenir chrysalide sans forme, enfermée 
dans mon cercueil.
Mais même là, dans ce sommeil, une vie continuera de pousser en moi, une vie qui fera éclater le 
tombeau et m'en fera sortir papillon, dans tout l'éclat qui m'est promis par Dieu, dans toute la 
légèreté et toute la liberté aujourd'hui comprimées dans mon corps de chenille.
De mue en mue, de déchirure en déchirure, de crise en crise, de dépouillement en dépouillement,  
elle  est  longue  et  elle  est  dure,  notre  résurrection.  Mais  elle  a  commencé.  Et  l'Esprit  du 
Ressuscité est cette vie qui pousse en nous et qui nous pousse. Il est cette promesse et cette force 
au sein même du tombeau.
Texte d’Alain Arnoux (dans Nouvelles, bulletin de la communauté de Caumont, 11-Saint Pierre la Mer). 

JOYEUSES PÂQUES



Agenda (pour le 2e trimestre 2011)

• Jeudi  14  avril  à  20h30,  conférence  « Protestantisme  et  Franc-maçonnerie » par  Jean-
Christophe Muller, pasteur de l’Eglise réformée.

• Dimanche 17 avril à 10h30, culte des Rameaux, avec participation des enfants de la catéchèse. 
Prédicatrice  laïque  Joëlle  Alméras.  Le  culte  sera  suivi  d’une  grillade  au  Chapitre,  pour  les 
familles et tous ceux qui souhaitent partager ce moment. Animation (jeux) dans l’après-midi.

• Lundi 18 avril à 17h, groupe œcuménique.

• Samedi 23 avril à 9h, culte de Pâques à la prison, assuré par les aumôniers protestants, J-Pierre 
Pairou et le pasteur tzigane.

• Dimanche 24 avril à 10h30, culte de Pâques, au temple avec Sainte Cène.

• Dimanche 8 mai à 11h, journée KT.

• Samedi 14 mai à 9h,  Rencontre régionale œcuménique à Nîmes. Thème « La Paix est-elle 
possible ? ».

• Samedi 21 mai à 14h30, rencontre des écoles bibliques de Narbonne et Carcassonne chez M. 
et Mme Nadal, à Ornaisons.

• Mardi 24 mai à 18h30, Etude biblique.

• Mardi 31 mai à 18h30, Groupe œcuménique.

• Jeudi 2 juin (Ascension) à 11h, journée du Consistoire. Rendez-vous au Foyer de Maquens. 
Journée festive qui débutera par le culte. Prédication assurée par Bruno Gaudelet.

– 12h30, repas ;
– Apéritif (offert par Collioure) ;
– Salades variées ;
– Rôti de sanglier, cuit au four de boulanger : se mange froid.
– Dessert.

Soyons  nombreux  pour  recevoir  les  amis  du  Consistoire,  et  pour  entourer  le  pasteur  Bruno 
Gaudelet et sa famille, qui nous quittent à la fin du mois de juin, pour Neuilly/Seine.
Nous voulons leur exprimer notre reconnaissance pour tout ce que Bruno nous a apporté.
Après-midi, balade dans les remparts de la Cité.

• Samedi 18 et dimanche 19 juin,  Ve Parlement catalan des Religions, à Perpignan au Palais 
des Rois de Majorque. Thème : « Religions et modernité ».
Renseignements : http://parlement-2011.monsite.orange.fr

Le Conseil presbytéral

Rappel :  1  fois/mois,  le  4e dimanche  après  le  culte,  café  prolongé,  pour  faire  mieux 
connaissance.

Le prochain « Trait d’Union » paraîtra 2e quinzaine de juin, avant la dispersion des vacances.


