
 
 
 
 
 
 

PROCLAMER ENSEMBLE LA JOIE DE PÂQUES 
 

Avec le Comité Nîmois d'Églises Chrétiennes (CNEC) 
 
 

 
Proclamer, c’est clamer devant les hommes et les femmes de ce 
monde, devant les hommes et les femmes de notre ville. 
Proclamer la joie de Pâques, c’est ce que nous faisons, Chrétiens 
de Nîmes, année après année, le plus souvent sur le parvis de 
l’église Saint Paul. 

Mais aujourd’hui, en ce temps de confinement, proclamer, 
comment est-ce possible ? 

Eh bien, faisons comme si nous étions réunis  
sur le parvis de Saint Paul. 

Regardons-nous les uns les autres en pensée ; disons-nous les uns 
aux autres « Christ est ressuscité !», en silence et du fond de 
notre cœur. Laissons monter en nous cette joie et partageons-la. 

 

La proclamation publique instituée par le C.N.E.C. se fait toujours juste après celles que 
nous avons vécu dans nos Églises, aujourd’hui dans nos Églises virtuelles, mais pourtant 
bien réelles par la force de la prière et du souci de l'autre. 

Elle vient après parce qu’elle a une fonction bien spécifique : nous proclamons ensemble, 
Catholiques,  Protestants, et aussi Orthodoxes malgré le décalage de date. 

 

Proclamer ensemble, c’est important. Christ est ressuscité pour chacun, pour chacune de 
nous et les Chrétiens, tous les Chrétiens, en vivent.  Ce Jésus, qui avait été torturé et mis à 
mort sur une croix, ce Jésus a vaincu la mort : il est sorti du tombeau, il s’est révélé à ses 
disciples et à ses amis. C’est une nouvelle incroyable, mais nous la croyons et nous la 
proclamons : c’est le cri de notre foi. 

 

Et ce cri, nous le destinons, au-delà de nos communautés, à notre ville, et à l’humanité tout 
entière : Christ est ressuscité pour moi, pour toi, pour nous, pour toutes et tous. Allléluia ! 



Pâques, monde nouveau ! 
 

Une fête de Pâques confinés, 
c’est du jamais vu ! Comme 
personne n’avait jamais vu la 
Pâque à la manière de Jésus de 
Nazareth, sur la croix, telle que la 
présente Jean, l’évangéliste (Jn. 
19). 
Notre monde souffre du 
confinement, les familles vivant 
dans des espaces restreints sont 
épuisées, les personnes malades 
ou âgées sont recluses pour être 
protégées, mais manquent 
d’affection, de tendresse, de 
relations familiales réelles. les 
écoles, lycées, universités sont 
fermés. La société est en attente. 
Les économies de nos pays sont 
touchées, elles qu’on disait 
intouchables, maîtresses des lois 
de la production. La cessation du 
travail pour de très nombreux 
commerçants ou artisans, comme 
pour bien des entreprises est une 
épée de Damoclès sur nos têtes 

au-delà de la période critique du 
confinement… Nous sommes 
toutes et tous dans l’expectative 
sur l’avenir. 

Et pourtant, nous, chrétiens de 
toutes confessions, à Nîmes, nous 
osons crier au monde la victoire 
du Crucifié. Christ est ressuscité ! 
Il est vainqueur de la mort. Dans 
son sillage, nous pouvons 
témoigner par nos engagements, 

du sens nouveau donné par la 
Résurrection à notre histoire, à 
nos relations, à nos manières de 
vivre. Nous pouvons œuvrer pour 
que la fraternité prédomine sur 
tout autre manière d’envisager 
les rapports humains. Nous 
pouvons nous engager pour faire 
fleurir partout le pardon, la 
générosité, le partage des idées, 
du génie humain, de l’art, de 
l’espérance. 
La foi chrétienne est un moteur 
formidable d’espérance. « Rien 
ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ notre Seigneur ! » 
disait déjà Paul l’Apôtre des 
Nations aux premiers chrétiens 
de Rome (Rm 8, 39). 
Chers paroissiens des diverses 
Eglises et Confessions chrétien-
nes de Nîmes, 
 

Joyeuses Pâques  
pour un monde nouveau ! 

Le Comité Nîmois d'Églises Chrétiennes regroupe : 

Assemblée Chrétienne de Nîmes 
Congrégation Armée du Salut 
Eglise Adventiste 
Eglise Catholique 
Eglise Copte-orthodoxe 
Eglise Evangélique Libre 
Eglise Protestante Evangélique de Marguerittes 
Eglise protestante unie de Nîmes 
Eglise Réformée Evangélique de Nîmes 

Membres Associés  : 
 
Assemblée chrétienne de Marguerittes 
Eglise Evangélique Baptiste de Nîmes 
 

 
 

 
1 Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, 
auquel vous restez attachés, 2 et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez 
tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. 3 Je vous ai 
transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même : Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Ecritures. 4 Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Ecritures. 5 Il est apparu à Céphas, puis aux Douze. 6 Ensuite, il est ap-
paru à plus de cinq cents frères à la fois ; la plupart sont encore vivants et 
quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les 
apôtres.  8 En tout dernier lieu, il m’est aussi apparu, à moi l’avorton. 

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous ! 

https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/15/8/TOB

