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Dimanche 4 avril 2021
Pâques
I- LECTURES BIBLIQUES
1ère lecture
Actes 10, 34-43
2ème lecture
Colossiens 3, 1-4
Evangile
Marc 16, 1-8
*** ***
II- COMMENTAIRES/NOTES
Marc 16 / 1 à 8
Jean Debruynne
Achevant le cheminement de la Parole de Dieu tout au long de la nuit pascale, l'Evangile de
Marc (16/1-8) n'y apporte pas un point final, mais provoque le rebondissement vers un
ailleurs.
La résurrection de Jésus n'est pas un dénouement heureux à la fin de la tragédie,
c'est le début d'un autre monde dont nous ne sommes plus les spectateurs mais les acteurs.
Par ce tombeau ouvert, c'est l'histoire qui fait irruption au présent.
La résurrection de Jésus nous constitue historiques.
Tout commence sur le chemin du cimetière.
Sur ce chemin, Marie-Madeleine et l'autre Marie ne font qu'un pèlerinage au passé.
Leur tentative n'est pas de rejoindre Jésus, mais de s'attacher à ce qu'il en reste.
Leurs parfums à la main, ces deux femmes ne sont que des survivantes.
Mais, d'un seul coup, tout se met à bouger.
L'Histoire cesse de se répéter, enfermée dans un cycle. Voilà que le dernier jour devient le
premier. La nuit devient Le Jour: "De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se
rendent au sépulcre au lever du soleil".
Brèche ouverte dans l'emprisonnement de l'homme: la pierre est roulée. Le ventre de la terre
est ouvert: il a accouché d'un homme nouveau. Et si ce sont deux femmes qui vont au
tombeau, ce n'est pas parce qu'elles oublient moins vite le passé, c'est au contraire parce
qu'elles savent, mieux que l'homme, donner la vie. Signes 76
*****
Marc 16 / 1 à 8
PPT 2004 11/04
d'après Laurence Hahn
Dieu a roulé la pierre
Lorsque tout est terminé, arrivé au terme de ses possibilités,
l'être humain ne peut plus que lâcher prise.
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Alors s'ouvre la possibilité de Dieu.
Jésus a vécu cela jusqu'au bout.
Et il ne s'est pas ressuscité lui-même. Dieu l'a ressuscité.
Si nous acceptons, comme Jésus a dû l'accepter, de renoncer à la toute-puissance,
Dieu pourra entrer dans nos vies, et dans nos morts, pour les transformer.
Nous ne pourrons jamais rouler les pierres de nos tombeaux nous-mêmes.
Nous pourrons peut-être, avec de l'aide, les fissurer.
Mais si nous voulons sortir de nos tombeaux, nous devons laisser agir Dieu.
Là aussi, Jésus nous précède.
Il a testé la résurrection,
il l'a habituée pour nous inviter à le suivre sur ce chemin.
Il n'est pas simplement un brave homme à imiter parce qu'il ne faisait pas de mal.
Il est celui qui a renoncé à tout pouvoir,
Afin de pointer plus nettement le doigt vers Dieu.
A nous de nous laisser entraîner chaque jour dans son sillage.
*****
Colossiens 3, 1-4
Commentaire Bengel
3/1
Si vous êtes ressuscités avec le Christ en grec : réveillés
Où Christ est assis à la droite de Dieu
Le Christ a été élevé rapidement après sa résurrection (Jean 20/17, note).
Il devrait en être de même pour les croyants : ils devraient être tendus vers cela. Eph. 2/6
3/2
Visez, recherchez
Pensez-y Celui qui recherche ce qui est en haut y pense sérieusement.
L'apôtre dit d'abord : cherchez ! puis il continue : pensez !
Recherchez ce qui est en haut
En opposition avec ce qui est sur terre; ce à quoi nous pensons, ce dont nous nous soucions
en premier alors que c'est toujours à notre portée.
La foi en Jésus Seigneur ne permet pas au cœur de rester collé à la terre.
3/3
Car vous êtes morts
Spirituellement morts pour la terre et le monde. 2/20
et votre vie est cachée en Dieu par le Christ
Expression est très brève pour dire : vous êtes morts pour le monde puisque vous vivez en
Dieu. Mais cette vie en Dieu reste temporairement cachée; car le monde ne connaît ni le
Christ ni les chrétiens; les chrétiens eux-mêmes ne se connaissent que fort peu.
3/ 4 Mais quand
Le grec n'a pas de mais, aucune coordination. Comme si Paul, ayant déjà oublié ce qu'il vient
d'exprimer, agressait son lecteur par la pénétrante clarté de sa pensée qui progresse.
On ne sait pas s'il faudrait insérer un mais ou un et. Cf. Galates 3/13.
Christ votre vie
Il sera visible que Christ est votre vie
se révèlera
dans la gloire
Tout est encore sombre autour des chrétiens. Leur vie est elle-même cachée.
Mais cela va changer. Dans la lumière on apprendra à la connaître, elle se révèlera brillante.
Vous paraîtrez avec Lui dans la gloire. 1 Pierre 4/13
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Il sera visible que votre vie est bel et bien glorieuse.
Mais quand
nous n'avons rien à réclamer avant ce temps-là.
Seigneur Christ, en attendant, c'est en toi que se trouve notre perfection.
3/5
de 5 à 17, exhortation à éviter toute convoitise, et à être vaillant dans le bien :
Faites mourir ce qui en vous est terrestre. Faites-le sans exception ni ménagement.
Il s'agit de débauche Ephésiens 5/3s
d'impureté, des passions, ce par quoi l'être humain est souillé.
des mauvais désirs des choses extérieures.
La cupidité qui est une idolâtrie En grec, le seul nom qui ait ici un article, une manière
d'insister. L'avarice est ajoutée aux passions à éradiquer.
C'est, parmi elles, celle qui nous lie le plus à la terre.
3/6
C'est à cause de ces choses . . . cf. Ephésiens 5/6
3/7
Vous y marchiez autrefois quand vous viviez dans ces péchés
Cela faisait intégralement partie de vos vies. Voyez aussi Galates 5/25
3/8
Mais maintenant, renoncez vous aussi,
vous étiez comme les incroyants, soyez maintenant comme les croyants
à toutes ces choses qui appartenaient au passé, en particulier :
A la colère, à l'animosité, cf. verset 14 et Ephésiens 4/31. Ces choses qui viennent du coeur.
A la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques : cela vient par la langue.
3/9
Ne mentez pas les uns aux autres. Ephésiens 4/25 grec : l'un contre l'autre
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres. Eph 4/22
3/10 et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle cf. Ephésiens 4/24 note
dans la connaissance de la vérité (1.6. 9.10) qui tue toute tendance au mensonge.
selon l'image cette image est une vérité parfaite
de celui qui l'a créé, donc Dieu (Ephésiens 4/24) à comparer à Ephésiens 2/10.
L'évocation de la création rappelle la nouvelle naissance d'où la ressemblance tire son
origine.
3/11 Là je parle de quelque chose qui ne connaît pas de différence
il n'y a aussi bien du point de vue de Dieu que de celui du croyant
ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision
Le grec pouvait aussi se faire circoncire, de là la mention expresse de la circoncision.
ni barbare ni Scythe Ces deux forment une paire, comme par après l'esclave et l'homme libre.
Les quatre points cardinaux sont représentés.
Les Grecs à l'Occident,
les Juifs à l'Orient,
les non grecs ou barbares (dont les nubiens en Afrique) au Sud.
les Scythes au Nord. Ce sont des tartares, en tout différents des barbares.
Chaque peuple supporte d'en avoir un au-dessus de lui, mais sous n'importe quel prétexte, il
placera tous les autres au-dessous de lui.
C'est ainsi que le barbare se trouvait entre les grecs et les Scythes. Il acceptait la supériorité
des grecs mais se plaçait au-dessus des Scythes.
La foi annule toutes ces différences.
Il se peut qu'il y ait eu un Scythe parmi les chrétiens de Colosses.
Mais Christ est tout en tous. Voyez le début du verset :
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Le Scythe n'est plus Scythe, le barbare n'est plus barbare, Tous sont chrétiens.
Christ est tout, et il l'est dans chaque croyant.
En Christ, il y a une nouvelle créature (10 cf. Galates 6/15).
Le monde est partagé en tant de nations et de langues, de contrées et de mœurs, de classes et
de guildes, et supporte tout dans chacune, sauf le Christ.
Tous sont unis contre Lui et ses disciples sont des réprouvés.
Pourtant chacun a sa place dans le christianisme, du moment que Christ est tout et en tous.
******
Le thème reste la vie avec le Christ, la vie de ressuscités et ses implications.
Il y a ce à quoi il faut mourir et ce vers quoi il faut tendre. Il y a surtout la nouveauté donnée
en Christ.
Les conséquences pratiques de l'adhésion au Christ :
Ceux qui sont ressuscités avec lui doivent mener une vie de ressuscités.
Cela veut dire tendre vers les réalités d'en haut.
Non pas vivre dans un autre monde mais chercher ses références dans le Christ.
Cela veut dire aussi que la vie chrétienne reste cachée avec le Christ en Dieu.
Non pas délibérément secrète, mais transformée de l'intérieur et donc renouvelée en
profondeur par celui qui a le pouvoir de créer.
Le Christ est tout pour les chrétiens,
les différences entre eux ne comptent plus auprès de l'unité profonde qu'il instaure.
Quelle merveille que les transplantations:pour remplacer un cœur presque éteint, un foie
fatigué, un rein usé, le chirurgien vous en transplante un autre, en bon état.
Mais pour cela, il a fallu la mort d'un autre, un donneur.
Dans le mystère chrétien, nous visons une réalité semblable.
Paul l'exprime par différentes comparaisons: nous avons été greffés,
revêtus d'une nouvelle humanité, plongés dans la mort et la résurrection.
Car il a fallu une mort pour permettre cela. Or ce fut une résurrection.
Le baptême et la confirmation signifient la greffe et la transplantation.
Mais chaque dimanche l'eucharistie renouvelle nos issues, irrigant notre esprit par la Parole
de Dieu ! Renouvelant notre être par la nourriture divine.
*****
PPT 1993 26/4
pour Col 3/1 à 4
d'après Michel Jas
Cachée !
Si je meurs, souffre ou ris et trouve du plaisir, construis des maisons, laboure des champs,
espère en l'avenir, bâtis des idées, rencontre des gens, c'est pourquoi ?
Dieu veut-il tous ces détours apparemment insignifiants de mon histoire et de l'histoire
humaine ?
Jésus guérissait, puis il est mort. Il consolait, mais il a souffert.
Il apportait le pain et la justice, mais il a été abandonné et maudit.
Le sens de sa vie était en Dieu.
De même ma vie véritable, celle que j'espère et que je balbutie, est cachée avec Christ en
Dieu.
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Je ne peux pas tomber aussi bas que Jésus à la croix, aussi bas que l'Evangile renié, bafoué
sans trouver l'amour de Dieu. Car, de même que toutes nos croix humaines trouvent un écho
en Jésus-Christ, de même l'accomplissement et le sens ultime de ma vie sont celui de sa
résurrection et gloire en Dieu.
PPT 1997 24/10 pour Col 3/1 à 4
d'après Gérard Pardoen
C'est en haut qu'est votre but !
Oui, mais que cela ne vous fasse pas passer pour de doux rêveurs.
Que notre vie ne soit pas dominée par la recherche de biens de ce monde, que nous ne nous
laissions pas abuser par des raisonnements qui flattent notre personne.
Que nous soyons soustraits aux éléments de ce monde, oui.
Mais gardons les pieds sur terre.
La recherche du Christ n'est pas le privilège des cloîtrés.
La recherche des choses d'en haut commence par les petites choses d'ici-bas.
La mort et la résurrection du Christ nous libèrent des anciennes lois, celles qui faisaient de
nous des esclaves des réglementations.
Mais cette libération ne dispense pas de mettre en pratique, sur terre, l'Evangile.
Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même !
PPT 2001
30/4
pour Col 3/1 à 4
d'après Bernard Guiéry
Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu
Même si, en quelque sorte par la foi, nous sommes ressuscités avec le Christ, notre vie reste
cachée.
Mais ce n'est pas une vie honteuse qui n'ose pas apparaître en public. Ce n'est pas une vie
clandestine qui relève de la secte. C'est une vie qui se laisse immerger dans le mystère de la
mort – résurrection du Christ.
Ce fait d'être caché en Christ désigne un espace d'intériorité qui devient le cœur des croyant
débordants de joie. Si la vie quotidienne demeure cachée, c'est parce que celui qui nous
introduit dans son mystère s'élève dans une gloire encore invisible à nos yeux.
Pain de ce jour 2001 30/4 pour Col 3/1 à 4
par FD
Une vie au secret
Étrange représentation de la vie et du monde que nous propose ici l'apôtre.
Il nous voit déjà ressuscités avec le Christ (1) et pourtant morts, à ce qui anime et dirige le
ballet du monde (3/). Associés à la vie imprenable qui s'est emparée du Christ; et indifférents
aux passions qui agitent et font courir les humains, les empires et autres puissances
multinationales qui se disputent la terre. D'une certaine façon, il nous voit les pieds sur terre
et la tête dans les étoiles. .
Est-ce réaliste ? constructif ? praticable ?
Ne faut-il pas nous résigner une bonne fois à être à part entière citoyennes et citoyens du
monde ? De tous temps, il y a eu des gens gâtés par la vie et d'autres plongés dans les pires
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détresses. Cette inégalité de traitement incite à se poser la question du sens de la vie, du sens
des épreuves et des souffrances.
Amélioration de l'humanité comme on affine un métal en le passant au creuset ?
Chaos appelant à grands cris la fin des temps et un jugement qui rétablisse la justice ?
L'apôtre nous invite à trouver notre propre chemin dans cette opacité en nous laissant
pourtant cette promesse singulière : votre vie est cachée, avec le Christ, en Dieu.
Votre destinée ne peut pas être déchiffrée avec les codes du monde et jugée suffisante ou non,
à partir de ses critères d'efficacité. Son mystère est préservé en Dieu. Jusqu'au jour où elle
entrera, avec Christ, dans la lumière, dont elle n'aura jamais rien à craindre.
Confiante en ta promesse, Dieu du Christ brisé en Croix,
je veux risquer la vie dans la liberté.
PPT 2005 7 novembre pour Col 3/1 à 4
d'après Jacques Morel
Recherchez ce qui est en haut
Libéré par grâce du souci de notre avenir spirituel, nous pouvons orienter tous nos efforts
vers l'essentiel : ce qui est en haut.
L'Evangile nous montre que pour cela il faut savoir garder les pieds sur terre.
Le disciple du Christ n'est pas un doux rêveur romantique perdu dans les nuages,
et la vie cachée en Christ n'est pas sans conséquences concrètes.
C'est avec un regard neuf, libéré des passions humaines, que la croyant peut vivre et agir dans
le monde, comme le ferment d'un monde nouveau.
Si l'appartenance au Christ n'est pas affichée sur le croyant comme un signe ostensible, le
citoyen du ciel agit dans le monde en citoyen responsable et solidaire.
Si le croyant n'est pas de ce monde, il est dans ce monde témoin de l'amour de Dieu pour tous
les humains. Cet amour est manifesté en Jésus-Christ. (Jean 17/16 à 18)
********
Actes 10/ 21 à 48
PPT pour le 25-05-03
Une conversion
C'est bien d'une conversion de Pierre dont il s'agit.
Encore une. Ni la première, ni la dernière.
Une conversion,
car Dieu l'a fait changer de mentalité, de certitude, de dogme, de vérité.
En fait, Dieu se libère des schémas dans lesquels nous l'enfermons.
Ainsi, il nous libère.
Il nous libère pour aimer.
C'est ce que disent les trois lectures de ce dimanche.
Une conversion suivie, comme souvent, d'une confession de foi en Jésus-Christ.
Jésus-Christ Bonne nouvelle de Dieu, pendu au bois et ressuscité pour nous.
Alors le baptême nous lie et nous associe à sa vie, à sa mort et à toute son oeuvre.
Une fois, tu as été baptisé avec de l'eau, mais c'est tous les jours qu'avec l'Esprit Saint, il te
faut retourner à ton Baptême (Martin Luther).
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Georges Schaffner
******
Prédications d’ André VOGEL
A- Actes 10
Frameries 20-6 82
Même les principes religieux doivent céder devant l'amour de Dieu : ce que Dieu déclare pur.
. Porte ouverte à chacun, s'il croit.
Croire, c'est accepter la grâce, accepter d'être gracié, faire confiance à Jésus.
Faire plier son jugement devant la volonté de Dieu.
Etrangers/nationaux, blancs/noirs, forts/faibles, laids/beaux, bourgeois/ouvriers
catholiques/protestants, wallons/flamands, primaires/secondaires, riches/pauvres.
Dieu a toujours voulu le salut de tous. L'A.T. prépare :
Dieu est saint, nous devons prendre conscience de notre besoin de pardon.
Dieu est tout-puissant, il dit et la chose est. Jésus accomplit, achève l'œuvre de rédemption.
TOUS : pas de barrière, Jésus les a renversées. Entre lui et nous, et entre nous.
Avant la croix, il y avait une révélation partielle, des barrières subsistaient,
même si l'essentiel, la réalité du pardon, était déjà révélé.
Après la croix et la résurrection, il n'y a plus de barrières. Dieu prend le risque de l'amour.
VISION: le principe est que quand Dieu dit, la chose est. L'application se fera autour de
Corneille.
Le scandale de l'entrée chez des incirconcis.
Jésus avait scandalisé à propos de publicains. . .
1
Pas de limite pour accepter la grâce. Chacun en a besoin, chacun peut recevoir.
2
La grâce, c'est pardon et secours de Dieu.
Dieu n'est pas indifférent au péché, mais il aime, il veut sauver, il appelle à la confiance.
La porte de la grâce est ouverte à chacun à quiconque.
3
Corneille a besoin de connaître Jésus.
Jésus reçoit chacun, est proche de chacun, de quiconque croit en lui.
4
Des milliers de juifs, des milliers de romains n'ont point voulu entrer.
Ils n'ont pas connu, pas voulu connaître Jésus.
B- Marc 16/ 1 à 8
Frameries Pâques 2003
Le 1er jour de la semaine après la crucifixion, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et
Salomé vont à la tombe de grand matin, avec des aromates.
Elles se disent entre elles Qui nous roulera la pierre ?...
la pierre est roulée… Ne vous effrayez pas !
Jésus le crucifié n’est pas ici, il est ressuscité.
Il vous précède en Galilée, c’est là que vous le verrez.
Chercher Jésus
Des femmes en larmes, en quête de quelqu'un qui est parti.
Pour leurs derniers devoirs ? Pour cultiver les souvenirs ?
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Se souvenir des illusions ? de réalités dépassées ?
Quand on était jeune … pas encore déçu ?
Déçu de soi ? déçu des autres ?
Il n'est pas ici !
Parole d'un messager de l’au-delà :
Jésus n'est pas au milieu des regrets ;
Le Ressuscité n’est ni au lieu sacré, ni en la ville sainte,
Il nous attend, en Galilée,
Il nous attend dans la vie de chaque jour. Car il est
du côté des petits – des échoués – des ignorés - des besogneux.
Les apparitions du Vivant se sont souvent produites en Galilée,
sur les lieux de travail des disciples.
Le Vivant vous attend, Il vous attend chez vous !
Ne le cherchez pas au loin, il est proche, et bien vivant !
Ne le cherchez pas dans la grandeur, il est si humble
Ne cherchez pas dans le tapage, l’exaltation : il est si discret !
CHERCHEZ !
Jusqu'à ce que, cessant d'être géographique ou historique,
la présence devienne une vraie intimité:
Mon intime lumière, ton intime lumière, notre intime lumière.
Jusqu’à ce que, cessant d’être une histoire de hier,
ce soit bien, pour toi comme pour moi, comme pour tous :
une intime et invincible clarté, d’aujourd’hui, de demain …de toujours.
Inexplicable : elle survient et nous change en dedans :
lumière incomparable, inexprimable, indescriptible …
Aujourd'hui, si vous cherchez Jésus,
Sachez qu'il nous attend tous, discrètement, mais réellement,
Pour que nos vies rayonnent.
******

