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"Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ?
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il

intercède pour nous !"Romains 8.33-34 

Bien chers amis,
« Scandale et folie », c’est ainsi que Paul qualifie la croix (1 Co 1, 23). Pour les 
disciples de Jésus, elle a été d’abord un choc et une énigme. Comment la 
comprendre et l’expliquer ? 

Entre compréhension de la croix comme  sacrifice voulu par Dieu, ou encore 
geste de compassion de Dieu pour l'humanité souffrante, on peut aussi 
comprendre la croix comme  refus total de son message par l'Homme et le rejet 
de l'incarnation.
Loin de s’inscrire dans le plan de Dieu, la croix représenterait pour lui un terrible 
revers. Le soir du Vendredi saint, les ténèbres semblent avoir le dernier mot. 
Mais Dieu ne renonce pas. Il riposte de manière surprenante et inattendue en 
ressuscitant Jésus. Que Dieu n’abandonne pas les humains après ce qu’ils ont 
fait à Jésus, qu’il ait su surmonter une situation aussi désespérée que celle de 
Golgotha, voilà qui nous donne l’assurance que son amour ne cessera jamais et 
saura toujours triompher. 

Pour le Nouveau Testament, la résurrection du Christ, le jour de Pâques, est 
l'événement central de l'histoire de l'humanité, et elle a une importance 
fondamentale pour la foi chrétienne. "Si le Christ n'est pas ressuscité, écrit Paul 
aux Corinthiens, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine".
Depuis les toutes premières prédications chrétiennes, celle de Pierre à 
Jérusalem à Pentecôte ou celle de Paul à Athènes, jusqu'à aujourd'hui, les 
chrétiens n'ont cessé d'insister sur le caractère central, essentiel et décisif de la 
Résurrection.
La résurrection du Christ ne constitue pas seulement une guérison qui permet le 
retour à la vie physique habituelle. Elle ne se contente pas de réparer un 
accident, d'annuler une anomalie, de rétablir l'ordre normal des choses. Elle 
représente bien autre chose : le surgissement dans notre monde d'une 
forme de vie nouvelle et originale qui vient de Dieu, et qui dépasse nos 
possibilités naturelles. Cette vie incarnée en Jésus est ouverte et offerte à ses 
disciples qui dans la foi commencent à y entrer; elle fait de nous des êtres 
nouveaux.
Voilà la signification de la résurrection du Christ pour la foi. À Pâques, la vie 
venant de Dieu à laquelle tous les hommes sont appelés, fait son entrée 
dans le monde. Ici ; et maintenant !         Extraits d'André Gounelle

Que cette Semaine Sainte à venir soit pour nous véritable réflexion sur notre 
relation avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ mort, mais ressuscité , et sur le sens 
de notre vie! Joyeuses Pâques !                                              Nathalie Paquereau

SEMAINE SAINTE
Jeudi 29 à 18h00 : Célébration à la chapelle de SOORTS
Vendredi 30 à 18h00 :  Célébration oecuménique de la Passion du
Christ au temple de Biarritz
Dimanche  1e  avril :  PÂQUES.  Nous  fêterons  la  joie  de  la
résurrection dès 9h00 avec nos frères et sœurs catholiques à la plage
du port  vieux à Biarritz,  avec lecture et chant,  suivis d'un chocolat
chaud.

A 9h45 : Culte de Pâques au temple de Biarritz             
A 10h30 : Culte de Pâques au temple de Bayonne

Lieux de Culte  
- Temple de Bayonne

20 rue Albert 1er 64100 Bayonne
-Temple de Biarritz

23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
- Chapelle de Soorts ( en été)
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CALENDRIER DES CULTES POUR  AVRIL

29 AVRIL 9h30 11h 
( Eveil/Ecole biblique à 10h30)

L'AGENDA D'AVRIL  
 - Mardi 3, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous ( Avenue de Tamames à Biarritz).
- Mercredi 4, de 9h30 à 11h30 : Formation des monitrices d'éveil/école biblique
- Vendredi 6 à 19h30  au presbytère: Séance extraordinaire de conseil presbytéral 
- Mercredi 11 à 19h00:Conseil presbytéral au presbytère
- Dimanche 29 à 10h30 : Séance d’Eveil/Ecole bibliquel

Notez DÉJA le dimanche 13 mai     : Fête de printemps de l'église au Refuge à Anglet

ENTRAIDE PROTESTANTE
L'assemblée générale de l'Entraide se tiendra le samedi 7 avril à 10h30 au temple de Bayonne. A 
cette occasion, outre de nouveaux adhérents, nous recherchons des personnes désireuses de 
prendre une part active au sein du conseil d'administration.
Si vous êtes intéressé,merci de bien vouloir contacter madame Madeleine Jolly, présidente de l'Entraide. 

A l'agenda du pasteur
- Jeudi 5 toute la journée, réunion pastorale consistoriale à Orthez
Mercredi 11 : Culte de consolation et d'accompagnement de la famille SINCLAIR à l'occasion du
rapatriement des urnes funéraires des parents à Biarritz
- Du 18 au 21 : En encadrement de camp catéchumènes à Aire-sur l'Adour

Dans nos familles
Baptême : Luca Rakoto MANEIRO a été baptisé le 25 mars lors du culte à Bayonne.
Bienvenue à   : Martine SIMONNET qui vient de s'installer à Moliets-Plage et viendra sur Bayonne 
quand elle le peut. 
Décès   : Nous avons accompagné les familles de Jacques LAFABRÈGUE( le 5 mars) et de 
Jacques  DUBERT ( le 10 mars), lors de services à Biarritz.     

 Journée spéciale Martin Luther King   et SOIRÉE POUR TOUS  le   Samedi 7 avril   
Il y a 50 ans disparaissait  le pasteur baptiste, Martin Luther JR King. Afin de redécouvrir son

action pacifiste, l’Eglise baptiste de la côte basque, l’Eglise protestante unie de la côte basque et la Surf
Church organisent une journée d’animation pour tous les âges.
14h-16h : grand jeu de piste dans Bayonne, à la découverte de cette figure de la paix, organisé par les
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France du Pays Basque et les Scouts et Guides de France de
Mouguerre, pour les 8-12 et les 13-16 ans. Ouvert à tous, scouts ou pas. Inscription préalable auprès
cbenesteau@gmail.com ou 06 49 81 13 70, préciser la tranche d’âge et un n° d’urgence.
17h- 18h30 atelier d’écriture “ I have a dream”.

Restauration  américaine  sur  place.  CHACUN  PEUT  PARTICIPER  AU  REPAS  ET  AU  FILM  EN
S'INSCRIVANT ( coordonnées ci-dessus).
20h-22h : projection du film « Selma », oscarisé, pour adolescents et adultes.

BIARRITZ BAYONNE

1 AVRIL PÂQUES 9h45 10h30

8 AVRIL 9h30 11h

15 AVRIL 9h30 11h

22 AVRIL 10h30 à BIARRITZ ( Culte unique) 
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