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 … heure de la résurrection… Levons-nous maintenant pendant que nous… ?... 
ayant nos têtes inclinées maintenant pour la prière. 

Notre Père céleste, nous venons à Toi comme si Tu es matinal, comme les disciples 
allèrent à la tombe pour la trouver vide, le Grand Conquérant était ressuscité d’entre les 
morts. 

Nous sommes assemblés ici ce matin dans le but de L’adorer, de faire retentir la 
bonne nouvelle à travers le monde aujourd’hui, que Jésus est ressuscité d’entre les 
morts. Nous Te remercions pour Sa glorieuse Vie et de ce que Tu as abondamment 
confirmé qu’Il était le Fils de Dieu. Comme Il a dit de Son vivant : « Détruisez ce temple, 
et en trois jours, Je le relèverai. » Nous Te remercions pour cela, de ce que Tu Lui as 
donné le pouvoir d’accomplir ce qu’Il avait dit qu’Il ferait. 

Alors que nous sommes assemblés ici ce matin dans ce petit tabernacle, pour–pour Te 
chanter nos louanges pour Ta grande oeuvre, beaucoup parmi nous ont visité ce matin 
la tombe et ont trouvé, ils ont déposé des fleurs, en souvenir de nos bien-aimés, et du 
temps où nous avons enterré leurs. Alors par la foi, nous regardons de l’autre côté de la 
mer à la tombe de Joseph : vide, Joseph d’Arimathée. 

Il est ressuscité de la tombe. Et nos bien-aimés qui dorment en Lui, ressusciteront 
aussi, un glorieux matin. Il y aura une vraie Pâque pour nous tous un jour, nous Tes 
disciples. Pardonne-nous nos péchés maintenant. Et bénis-nous et garde-nous toujours 

près et fidèles. Car nous le demandons au Nom de Christ. Amen.  
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