AUBE DE PÂQUES OECUMENIQUE 2020
Le dimanche 12 avril, nous étions réunis non pas sous le pont de la Seudre, mais chacune ou
chacun dans nos maisons, pour célébrer ensemble cette Aube de Pâques particulière.
Christ est ressuscité. Alleluia ! Dieu a relevé Jésus, le crucifié, Jésus le Passeur. Par Lui, nous ne
cessons pas d’être des passeurs qui témoignent de la Bonne Nouvelle : l’Amour a vaincu la haine,
la Vie a triomphé de la mort, la Joie a balayé la tristesse.
Ensemble, devant nos écrans d’ordinateurs ou nos livrets de l’Aube de Pâques, nous avons
chanté. Ensemble, nous avons marché à la suite des Disciples d’Emmaüs, au cours d’une
méditation partagée, proposée par Evelyne Schaller, pasteure. Ensemble, nous avons prié pour le
monde avec les intentions de Catherine, Odile, Nicole, Denise et Hélène. Ensemble, nous avons
redit la prière du Notre Père. Et ensemble, nous avons lu, écouté « Matin de Pâques » d’Edith
Stein, mis en page par Hélène.
Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Oui, nous étions réunis, unis, en cette
Aube de Pâques Œcuménique, en ce matin de Pâques « où la nature rayonne de joie et
ovationne le Ressuscité pendant qu’il s’avance en silence au-devant des hommes ».
Matin de Pâques
Obscure est la nuit du tombeau,
et pourtant l’éclat des plaies sacrées
traverse l’épaisseur de la pierre, la soulève
et la met de côté comme une plume ;
de l’obscurité du tombeau, se lève le corps
ressuscité du Fils de l’Homme,
éblouissant de lumière, rayonnant de clarté.
Sans bruit, il sort de la grotte dans l’aube
naissante, paisible, d’une paix matinale,
une brume légère couvre la terre ;
Elle est maintenant traversée par la lumière,
scintillante de blancheur,
et le Sauveur s’avance dans le silence de la
terre qui s’éveille à peine.
Sous ses pas divins, s’épanouissent des
fleurs lumineuses, que nul n’a jamais vues,
et partout où son vêtement effleure le sol, la terre se met à briller d’un éclat d’émeraude.
La bénédiction coule de ses mains sur les champs et les prés, elle jaillit abondante et limpide
et dans la rosée matinale de la plénitude de grâce, la nature rayonne de joie et ovationne le
Ressuscité pendant qu’il s’avance en silence au-devant des hommes.
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