
4 avril 2022
Pâques

Ps 118, 14-24
1 Sam 2, 1-8

1 Co 15, 1-11 –
Mc 16, 1-8

Marc : « Le sabbat terminé, Marie
Madeleine, Marie, mère de Jacques,
et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de
Jésus. De grand matin, le premier
jour de la semaine, elles se rendent
au tombeau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui
nous roulera la pierre pour dégager
l’entrée du tombeau ? » Levant les
yeux, elles s’aperçoivent qu’on a
roulé la pierre, qui était pourtant très
grande. En entrant dans le tombeau,
elles virent, assis à droite, un jeune
homme vêtu de blanc. Elles furent
saisies de frayeur. Mais il leur dit :
« Ne soyez pas effrayées ! Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait
déposé. Et maintenant, allez dire à
ses disciples et à Pierre : “Il vous
précède en Galilée. Là vous le verrez,
comme il vous l’a dit.” » Elles sortirent

et s’enfuirent du tombeau, parce
qu’elles étaient toutes tremblantes et
hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent
rien à personne, car elles avaient
peur. »

Marc ne s’encombre pas de
détails. Il va directement aux faits.
Tout s’enchaîne sans pause. Nous
avons ici une forme de paradoxe.

D’une part, cet épisode
semble aller de soi. Jésus avait
longuement préparé ses amis. Ils
avaient été vraiment très lents à
croire. La volonté des hommes, le
procès et la croix, n’ont pas freiné
l’annonce du Royaume. Au contraire,
tous ces obstacles, de manière
surprenante, semblent y avoir
contribué étonnamment.

D’autre part ici, les femmes
sont sidérées, elles ne comprennent
pas. Elles cèdent à la panique et ne
saisissent rien à ce qu’il se passe.
N’est-ce pas une réaction normale ?
La surprise est là, et personne n’est
capable parmi elles d’y donner sens.
La peur prend le dessus. Nous
retrouvons le même comportement
lorsque chez Marc, Jésus accomplit
des miracles.

Avec Dieu, rien ne se passe
comme prévu. L’être humain aime
prévoir, organiser, et avoir une sorte
de maîtrise sur les événements. Ici, il
n’en est rien. Pourtant, les choses se
déroulent beaucoup mieux que prévu.

Ailleurs, Paul donnera à la
communauté de Corinthe une liste de
manifestations du ressuscité (1 Co
15-11). Ce qui au début était une
surprise a fini par être une évidence.

Le personnage en vêtement
blanc du récit veut nous faire
comprendre que Dieu est lui-même à
l’œuvre, et dévoiler le sens du
tombeau vide. Ses mots sont à la
voie passive. Le Nazaréen a été
ressuscité. Par eux-mêmes, ni les
disciples, ni les femmes n’auraient pu
déduire cela. C’est Dieu qui le leur
fait connaître.

La foi des disciples de Jésus,
suit depuis 2000 ans le même
itinéraire. Croire n’est pas le terme
d’un raisonnement, mais
l’accomplissement d’une parole qui
touche toute la personne. Or souvent,
il y a incrédulité parce qu’il y a
incompréhension. Ici, nous avons
tout le contraire. Les mots les
touchent, ils croient et alors
comprennent.

L’événement de Pâques
marque une rupture dans l’histoire de
l’humanité. La mort, la souffrance, le
néant, en quelque sorte, tout ce qui
s’oppose à Dieu, est transformé par
sa présence. Pâques est une joie
parce que c’est une grâce. Dieu a le
dernier mot devant le mal, la fatalité.
C’est une belle raison pour bien vivre.
Laissons-nous toucher, travailler par
les récits d’apparition du Christ. Ils
peuvent changer notre quotidien,
illuminer les moments sombres,
donner de la hauteur face à un
problème et multiplier la vie en nous.
C’est pour nous que Dieu a accompli
cela.

Les femmes sont pétrifiées, et
pourtant, l’événement est une
libération. La peine, l’angoisse liée

aux épisodes de la passion ont
disparu.

Les femmes ont entendu
parler de Jésus, le ressuscité. Que
pouvons-nous souhaiter les uns aux
autres pendant ce temps de Pâques,
sinon d’entendre parler de Jésus,
encore et encore.    Pascal Frey
Dimanche 17 Avril Pâques
6h30 Célébration pascale suivie du
petit-déjeuner
10h15 Culte de Pâques avec sainte
Cène, célébration des anniversaires
de baptêmes des enfants avec
remise des livrets de Prière pour les
enfants
Lundi de Pâques 18 Avril
18h Vêpres Œcuméniques à l’église
Saint – Aloyse
Vendredi  23 Avril
7h30 Célébration eucharistique &
petit-déjeuner
Dimanche 25 Avril Quasimodo
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ
Merci à celles et ceux qui déposent

régulièrement leur aide en aliments secs ou
autres pour notre plateforme de solidarité

PAROISSE PROTESTANTE
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Permanences secrétariat

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de
9 h 30 à 11h 30

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous
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freypascal@la poste.net
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