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Pâques : l’arnaque de trop ?
Trevor Harris, pasteur de la paroisse protestante

Que penser de la vie ? J'aime la vie, mais elle est pleine de para-
doxes. Il y a un paradoxe profond entre la beauté de la vie et 
l'obscurité de la vie. J'aime beaucoup les paysages. Dans la gri-
saille de la vie parisienne, je rêve de l'air frais des Vosges et des 
Alpes. L'ingéniosité de l'être humain avec sa capacité artistique, 
technologique et scientifique me laisse bouche bée. C'est  aussi 
réjouissant  de  voir  les  enfants  jouer entre  eux.  Et  puis,  je 
l’avoue, je ne suis pas indifférent aux plaisirs de la table et à la 
gastronomie française.

Et pourtant, on a vite fait de toucher du doigt les douleurs de la 
vie. Le fléau du chômage nous « casse ». Les maladies de tous 
genres  nous tombent dessus. L'injustice  s’étale à chaque page 
des journaux.  Dans  nos  sociétés  occidentales,  le  désespoir 
semble de plus en plus triomphant. Le cycle incessant du « mé-
tro, boulot, dodo » nous épuise. L’amour lui-même est difficile à 
vivre dans la durée, comme en témoigne le taux vertigineux des 
divorces. Bien que la mort soit, avec la naissance,  l'expérience 
humaine la plus commune, elle  apparaît étrangement tragique, 
déplacée et injuste. 

Le vrai message de Pâques - pas celui des poules et des lapins 
en chocolat – répond à ce paradoxe profond.  Jésus, cet homme 
qui, comme nous le confirment les historiens, a vécu il y a 2000 
ans en Israël, a dit un jour : « … je suis venu afin que les brebis  
aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon ber-
ger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » (La Bible,  
Jean 10,10-11) Jésus nous promet la vie en abondance, rien de 
moins que cela ! Alors, s'agirait-il de la plus grande arnaque de 
tous les temps ? (suite au verso) 

Entretien avec Trevor Harris, le pasteur de la paroisse
Pouvez-vous vous présenter brièvement ?  J'ai 38 ans et je suis marié avec Priscilla.  Je suis 
d'origine britannique, mais j'ai passé plus de 10 ans en France où je me sens tout à fait chez 
moi.  Depuis quand êtes-vous pasteur de la paroisse protestante de La Garenne-Colombes ? Je 
suis en fonction à La Garenne-Colombes depuis un peu plus de 4 ans.  Il s’agit de ma première 
charge pastorale depuis la fin de mes études faites au séminaire anglican de Londres et à la fa-
culté protestante évangélique de Vaux-sur-Seine dans les Yvelines.  Qu’avez-vous fait avant de 
devenir pasteur ?  Après des études en Écosse, j'ai entamé une carrière dans la finance comme 
cadre bancaire à Londres.  J'ai fait de l'analyse financière sur des grosses transactions, des fu-
sions, des grands emprunts, etc.  Ensuite, j'ai tenté ma chance  dans le monde des « start-up » 

internet.  Ça a été un voyage fascinant qui m'a conduit en Allemagne et finalement en France, à La Défense pour être 
précis.  Qu'est-ce qui vous a convaincu de laisser le monde des affaires pour vous former au pastorat ? Je dirais que 
c’est l'urgence.  Je crois que le message de Pâques est historique, vrai et de la plus grande importance pour chacun : 
un homme est physiquement ressuscité et pas n'importe quel homme, mais celui qui se dit le Fils de Dieu, Dieu lui-
même.  La Bible nous le décrit comme le juge de tous, mais aussi le Sauveur de ceux qui se fient à lui.

MEAK en concert- vendredi 22 mars, 20h
Salle paroissiale de l’Église Protestante, 
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes 
Le message de Pâques partagé en poésie sur des 
rythmes hip hop et rnb. Entrée gratuite..

Depuis 2004, Meak se passionne pour la création 
d'instrumentaux Rnb, Rap et  Soul.  Ces oeuvres 
sont  utilisées  ensuite  comme  support  pour  ses 
textes profonds et engagés qu'il écrit en français 
ou en anglais. 

Loin d'être un adepte du rap pur et dur qui effraie 
nos bonnes grands-mères, Meak prône avant tout 
ses valeurs spirituelles, lesquelles lui inspirent des 
messages pleins d'espérance. Le tout, en poésie.  

« En fait, ce qui m’intéresse c’est la  « jeunesse »  
de sa voix, la dextérité de son écriture, et le fait  
qu’il  rappe  de  façon  hyper  compréhensible,  en 
évitant  le  côté « je  rappe pour avoir  l’air  d’un  
loulou de banlieue » ». Gilles Boucomont, Pasteur 
de l’Eglise Reformée du Marais



 Sauveur de ceux qui se fient à lui.

Pâques : l’arnaque de trop ?
Continue du recto

Dans « Grand Torino », a mes yeux un des meilleurs films de 
Clint Eastwood, le personnage principal est celui d'un homme 
aigri, amer et lassé de la vie. Un vétéran de la guerre de Corée. 
Il a la foi chrétienne en dégoût. À un moment donné dans le 
film, il parle avec un prêtre catholique et il lui balance dans la 
figure « Tu ne fais que tenir la main de vieilles femmes et leur 
promettre la vie éternelle ». Sous-entendu, cette vie en abon-
dance n'est qu'une arnaque de plus !

Jésus utilise une image, celle du berger et ses brebis. C'est une 
image bien pastorale qui témoigne de son amour et sa ten-
dresse. Il sait que l'homme est souvent comme des brebis per-
dues.  Nous errons à droite et à gauche en quête de sens, de 
protection  et  d'amour.  Aujourd’hui,  cette  quête  de  sens  se 
heurte à notre désespoir, notre manque d’espoir.  

Lorsque Jésus parle de la vie en abondance, il ne parle pas de 
supermarchés plus grands ou du dernier gadget technologique 
dernier cri, ou même d'une rencontre épanouissante sur Mee-
tic, il parle de quelque chose qui découle de sa vie, car le bon 
berger donne la vie pour que nous puissions avoir cette vie en 
abondance. Là nous sommes au cœur du message de Pâques 
et la passion (la souffrance) de Jésus qui, comme la Bible et les 
sources historiques non chrétiennes nous attestent, a été cruci-
fié sur une croix romaine. Cette mort, nous dit Jésus, est une 
mort sacrificielle où le berger meurt à la place de la brebis.

Mais pourquoi ? Pourquoi fallait-il être ainsi ? De quel danger le 
bon berger protège-t-il ses brebis ? Du danger de la mort elle-
même qui  est,  comme la  Bible  l'atteste,  le  juste  salaire  de 
notre refus de vivre dans le monde que Dieu a créé selon ses 
voies, et cela comme s'il n'existait pas ! Oui, c'est une situation 
qui évoque notre aliénation, le fait  que nous ne connaissons 
plus Dieu et que nous ne sommes plus amis avec lui. 

Voici le message de Pâques, en prenant le salaire de nos fautes 
sur lui-même Jésus, le bon berger, peut nous réconcilier avec 
Dieu. Ce qu'il promet est une vie où nous connaissons celui qui 
nous a créés, dès aujourd'hui, mais aussi jusqu'à dans l'éterni-
té. Il ne nous demande pas d'accomplir des rites religieux ou 
de nous adonner à une vie mystique, ou même de nous rendre 
moralement  parfaits,  mais  il  nous  demande  de  lui  faire 
confiance, de suivre ce bon berger qui  est  ressuscité,  qui  a 
conquis l'ennemi de nous tous, à savoir la mort, le danger le 
plus aliénant, le plus destructeur qui soit.

La paroisse protestante vous invite à trois 
soirées autour d’un repas convivial (sans 
obligation aucune, sentez-vous libre d’apporter un 
plat !)  Quel que soit votre arrière-plan, venez 
échanger votre point de vue sur le thème du jour. 
Chaque soirée commence à 19h30 et a lieu à 
l'église (21 rue Médéric).

Vivement dimanche ! Cultes de Pâques

Dimanche des Rameaux, 24 mars, 10h30
Dimanche de Pâques, 31 mars, 10h30 

Pâques : l’arnaque de trop ?
Suite du recto  

Dans « Grand Torino », qui est à mes yeux un des meilleurs 
films  de  Clint  Eastwood,  le  personnage  principal  est  un 
homme aigri, amer et fatigué de la vie ; c’est un vétéran de 
la guerre de Corée. Il a pris la foi chrétienne en dégoût. À 
un moment donné, il parle avec un prêtre catholique et lui 
flanque à la figure « Tu ne fais que tenir la main de vieilles 
femmes et leur promettre la vie éternelle ». Sous-entendu, 
cette vie éternelle n'est qu'une arnaque de plus !

Jésus utilise une image, celle du berger et de ses brebis. 
C'est une image très pastorale qui témoigne de son amour 
et de sa tendresse pour les hommes. Il sait que ceux-ci res-
semblent  bien souvent à des  brebis perdues qui errent ça 
et là en quête de sens, de protection et d'amour. Aujour-
d’hui, cette quête de sens se heurte au désespoir de notre 
matérialisme athée.  Comment espérer quand il n'y a pas 
d'avenir ?

Lorsque Jésus parle de la vie « en abondance », il ne parle 
ni de supermarchés toujours plus grands ni de gadgets der-
nier cri, ni même de rencontres épanouissantes sur Meetic. 
Il parle  de  quelque  chose  qui  découle  de  sa  propre  vie. 
Comment ça? Le bon berger donne  en effet sa propre vie 
pour nous donner cette vie en abondance. Nous sommes là 
au cœur du message de Pâques et de la  Passion (la souf-
france)  de  Jésus  qui,  comme  l’attestent la  Bible  et  les 
sources historiques non chrétiennes, a été crucifié sur une 
croix dressée par les Romains. Sa mort, nous dit Jésus, est 
une mort protectrice et salvatrice ; une mort qui voit le ber-
ger mourir à la place de ses brebis.

Mais pourquoi fallait-il qu’il en soit ainsi ? De quel danger le 
bon berger protège-t-il ses brebis ? Du danger même de la 
mort qui est, comme la Bible l'atteste, la juste sanction de 
notre refus de vivre dans le monde que Dieu a créé en sui-
vant ses directives, bref d’y vivre comme s'il n'existait pas ! 
C’est vrai que la mort est vraiment une tragédie, et notre 
malaise  devant elle  témoigne de notre  aliénation,  du fait 
que nous ne connaissons plus notre Créateur et que nous 
ne sommes plus amis avec lui. 

Voilà ce qu’est le véritable message de Pâques : en prenant, 
sur lui-même, la sanction que méritent nos fautes, Jésus, le 
bon berger, peut nous réconcilier avec Dieu. Il ne nous pro-
met ni des richesses faciles ni une santé inoxydable, mais il 
nous promet une vie où nous connaîtrons celui qui nous a 
créés, dès aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. Il ne nous 
demande ni  de nous soumettre à des rites religieux ni de 
nous adonner à une vie mystique, ni même de devenir mo-
ralement parfaits (qui est à la hauteur ?), mais simplement 
de lui faire confiance, de le suivre, lui, le bon berger qui est 
ressuscité, qui a vaincu notre ennemi à tous, l’ennemi le 
plus destructeur qui soit, à savoir la mort.  


