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Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes 

qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens 

de la mort : il l'a ressuscité, car il était impossible 

que la mort le retienne captif… Dieu a ressuscité des 

morts ce Jésus dont je parle : nous en sommes tous 

témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de 

Dieu… » Actes 2 :22-33 

L’apôtre Paul s’adressant à l’église de Corinthe l’invite à 

célébrer la Pâque d’une manière qui plaise à Dieu. Il 

l’exhortera en ces termes : « Faites disparaître le vieux levain, 

afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons 

donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un 

levain de malice et de méchanceté, mais avec les 

pains sans levain de la pureté et de la vérité. » 

1Corinthiens 5 :7-8 

 

Notre défi à nous aujourd’hui, c’est de célébrer la Pâque dans 

le sens de l’exhortation de Paul et de nous laisser remplir par 

la même passion et la même hardiesse que donne le Saint-

Esprit pour faire resonner dans notre société le message 

transformateur et libérateur de la mort et de la résurrection 

de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a écrit : « Christ est 

mort : bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et 

il intercède pour nous ! » Romains 8 :34 

La réponse à toutes les craintes de notre vie et de 

notre société, c’est la foi en la personne vivante et 

glorifiée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

Moïse Oumar COULIBALY 

 

 
 

LA PÂQUE, c’est la mort et la résurrection de 

Jésus et l’Espérance pour l’humanité ! 
 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où les 

hommes sont en proie à toutes sortes de peur et de 

crainte. L’avenir pour beaucoup n’a jamais été aussi 

sombre que dans ces derniers temps. Peut-on encore 

espérer en un avenir fait de bonnes choses ? 
 

Il est un événement majeur dans l’histoire de 

l’humanité que nous ne pouvons passer sous 

silence : la mort et la résurrection de Jésus-Christ ! 

Bientôt, nos rues et petits écrans seront pris d’assaut 

par toutes sortes de publicités nous incitant à 

consommer du chocolat pour célébrer une certaine 

fête de pâques. Mais la Pâque, la véritable, est loin 

d’être une affaire de chocolat, c’est la proclamation 

du sacrifice parfait de Jésus, l’Agneau de Dieu qui 

ôte notre péché et nous réconcilie avec Dieu le Père. 

La Pâque, c’est aussi cette proclamation de Jésus 

ressuscité et vivant pour toujours ! 
 

Dans la Bible, les apôtres rendaient avec beaucoup 

de force témoignage de la résurrection du Seigneur 

Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux (Actes 

4 :33). 

Voici un extrait de leur message : « Jésus de 

Nazareth cet homme dont Dieu vous a montré qu'il 

l'approuvait en accomplissant, par son moyen, au 

milieu de vous des miracles, des signes et des actes 

extraordinaires a été livré entre vos mains 

conformément à la décision que Dieu avait prise et 

au projet qu'il avait établi d'avance.  

 

Célébrer la Pâque aujourd’hui 



AGENDA AVRIL 

 
 
 
 

A LA UNE …  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES 
Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour 

les différents services de l’église : Enfants, Sono, 

Vidéoprojecteur, Musique et chant, Entretien du local, 

Accueil…Inscrivez-vous au point infos.  

NOS RENCONTRES  
 

MARDI 18h-19h : Prière-Intercession 
DIMANCHE 10h30-12h : CULTE+ Programme Spécial 

pour les enfants 
Mercredi et Jeudi à 18h30 Berck/Verton  

GROUPE DE MAISON  
 

SERVICE PASTORAL 

Daniel et Catherine SCHULZE : 06 83 67 02 08 
Moïse et Léa COULIBALY :      06 60 95 13 32 
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Ecole de Croissance de la Côte 

d’Opale                  

Prochaines sessions les samedis  

17 mars et 7 avril 2018  

à 9h00 à Calais 
 

CENTRE CHRETIEN EVANGELIQUE 

9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer 

06 83 67 02 08  

contact2ccev@gmail.com 

www.addcotedopale.fr 

Jeûne et Prière le dimanche 8 avril 12h-14h 

L’AG 2018 du CCE aura lieu  

le dimanche 22 avril après le culte 

Projection du Film 

Jésus l’enquête 

Au cinéma Les Stars de 

Boulogne s/Mer 

Vendredi 16 mars à 20h30 

9.35 euros le billet 
 


