
Bonjour les amis de l’Eglise mennonite d’Ingersheim                    Semaine 16 

 

La semaine écoulée …  

Semaine de Pâques : où nous marchions aux côtés de Jésus sur ce chemin de la 

Passion du Christ… Avec ces paroles de Jésus  d’une toute autre dimension, une 

force toute particulière « Que ta volonté soit faite et non la mienne … l’heure 

est venue… ». L’amour est à son comble : « Père pardonne leur… Père tout est 

accompli… je remets mon esprit entre tes mains ». 

Ô croix, plus noble que les cèdres, Sur toi la vie du monde est clouée, Sur toi le 

Christ a triomphé : La mort a détruit la mort ! Pour accomplir la Pâque de 

l’univers. 

Dans l’ombre du tombeau repose et veille, la lumière de la Vie. C’est toi Père qui 

veillait sur le corps de ton fils sans vie dans le tombeau scellé ! 

Voici le 7ème jour qui commence, le jour où le créateur se repose de toutes ses 

œuvres. La Vie est dans le tombeau. La tombe du Christ est un lieu mystérieux où 

s’effectue le passage de la mort à la vie. Lieu clos comme un œuf, d’où va surgir 

la vie nouvelle de Pâques, l’ère nouvelle… le 8ème jour de la vie du monde. 

Merci Robert pour ta prédication dimanche, merci de nous avoir rappeler que 

« vivre la résurrection c’est vivre une transformation à l’image du Christ » ; 

Merci à Laure pour ce temps de louange et ta joie partagée du « Il est 

ressuscité » ; Merci Jean-Matthieu et Lydie pour la belle interprétation musicale 

et vocale des chants ; Merci Christian pour le magnifique montage, les mille et 

une couleurs de vie qui en jaillissaient ; Merci Pablo et Sonia pour l’histoire aux 

enfants (et aux grands) ; le Visio-partages … que de bénédictions… Merci à notre 

Dieu pour la Vie. 

 

La semaine qui s’ouvre devant nous…   

Visio-Prière / Le Pélican => Mercredi à 20h00 … et bien entendu persévérons 

dans nos relations, sms…sons ; WhatsAppons ; courriellons…etc. 

Dimanche : suite de la Série « Mini-culte » à regarder dès 10h00 sur le site EEMI 

(en quelques clics…) et Visio-partages à 11h00…  Dieu voulant. 

 

Sujets de prière :  

Persévérons dans la prière les uns pour/avec les autres… en lien avec les sujets 

évoqués lors de la Visio-Partages.  

Prions pour ceux qui sont touchés par le virus ainsi que pour les familles 

concernées. Prions nos enfants, les familles… Prions pour les autorités, le 

Président Macron et son gouvernement que Dieu les guide, prions pour leurs 

familles, pour le personnel soignant … pour la situation sanitaire dans le monde. 

 

Grâce et Paix en Jésus-Christ 

Pierre-Nicolas 


