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Pâques mais pas que…

A peine déposé dans l’antre de l’oubli, le voilà ressortant triomphant : le chocolat. Blanc, noir, au lait,
praliné, en forme d’œufs ou de lapin, il se déverse dans les allées des magasins comme une coulée de
poudreuse.
Par bien des aspects, l’Eglise est comme le chocolat. Trop pure (genre 99% de cacao), son
message est réservé aux initiés. Trop diluée, son discours paraît fade. Si les Français sont parmi
les plus gros consommateurs de chocolat, à nous l’Eglise de leur ouvrir les papilles à un message
pertinent et percutant.
Ce message, c’est celui de Pâques : en mourant comme un vaut-rien, Dieu se dévoile à l’inverse de
la religion établie, des idées reçues de tout-un-chacun sur son être. Mais pour que cette
révélation soit possible, il faut qu’au cœur de tous nos fiascos naisse le mystère de la confiance
qui prend le dessus. Pas la méthode Couet ! Ni la méthode fouet ! Simplement la douceur d’une
parole qui nous aime d’un amour tenace et exigeant, libérateur et édificateur.
Pourtant, la langue de l’Eglise est devenue une langue morte pour la majorité. Et parfois même à
nous-mêmes lorsque nous peinons à entendre une parole qui nous rejoigne dans notre banalité,
lorsque nous sommes au ban de la vie et de l’espérance.
Cherchons-la cette Parole ! – les textes bibliques nous y aideront. Osons-la cette Parole ! – les
rencontres, les repas, les visites, les veillées nous y encourageront. Délivrons-la cette Parole ! –
l’espace public, la laïcité bien comprise, et la liberté protestante nous y engageront.
Pâques, c’est tous les jours. C’est chaque jour que Dieu nous aime… à mort ! Et tout le chocolat
du monde ne pourra nous le faire oublier.

Pourquoi La Combescure est-elle allégée ? Nous avons retenu ce moyen pour vous annoncer une grande nouvelle :
« Il est vraiment ressuscité ». Cette Bonne Nouvelle, nous avons choisi de la vivre avec vous, avec un cheminement
nous menant de la Croix au Tombeau. Venez nous rejoindre et vivre ce temps dans le recueillement, la
reconnaissance, la prière et la joie.
Pour le CP, Christian Sommer

N’oubliez pas de l’alimenter ...
avec vos pièces rouges !!!
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Sur votre agenda
Combescure n° 158

Pâques 2014

Pâques à Trescléoux :
Vendredi 18 avril, célébration œcuménique à 10h30 au Temple
Pâques à Gap :
Jeudi 17 avril, 18h30, veillée du « Dernier Repas » au Temple
Vendredi 18 avril, 18h30, Vendredi Saint au Temple
Samedi 19 avril, 18h30, au Temple pour une marche jusqu’à Puymaure.
A 19h, lecture et chant puis Retour au Temple
20h, Feu Pascal devant la Cathédrale
Dimanche 20 avril, Pâques, culte unique à Gap au Temple
-Apéritif et repas partagé : le 2ième dimanche de chaque mois après le culte à Gap
-Ecole Biblique : vendredi 11 avril de 17h45 à 19h15
-Eveil à la foi : 2ième dimanche de chaque mois pendant le culte
-Thé biblique : 1er lundi de chaque mois à 14h30 à Gap
-Bible et partage : chez les Van Melle à la plaine de Chabottes le jeudi 10 avril à 14h30
chez les Prince à Charance le jeudi 10 avril à 20h
-Cercle de silence à Gap : 2ième samedi de chaque mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la paix
-Groupe ACAT : 1er vendredi de chaque mois à 16h au centre diocésain
-Chorale G.Farel : répétition tous les mercredis de 20h à 22h
- Naissance d’un nouveau groupe : On n’est pas que des parents ! Une fois par mois pendant l’Ecole Biblique,
des parents viennent échanger, partager ...

Mémento
Paroisse :

Nous avons accompagné les familles de :
- Emma Cesmat le 14 mars à Saint-Laurent
- Marguerite Fourès le 8 avril à Saint-Laurent
- Inès Rivoira le 8 avril à Gap
La Combescure est votre journal…
Notre petit journal est envoyé à tous les foyers
répertoriés dans notre paroisse et à ceux qui en
font la demande. Si vous souhaitez nous aider une
participation de 25 € sera la bienvenue. Vous pouvez
le faire en nous faisant parvenir un chèque à l’ordre
de l’Eglise Protestante Unie des Alpes du Sud en
indiquant au dos la mention "Combescure".
Merci de votre aide.
Pour la rédaction, Christian SOMMER
sommer05@orange.fr
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