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 Culte – 26 

avril 2020 

Voici le lien 
Alléluia !  
http://eglise.lu
th.stmaur.free.
fr/olivetan_all
eluia/total.ht
ml 
2ième 
dimanche 
après Pâques 
Couleur 
liturgique : 
blanc 

Bienvenue en ce deuxième dimanche après Pâques.  
Dans la tradition de l’Église,  il porte le nom de Misericordias Domini,  

« La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur »,  selon les paroles du 
refrain du psaume du dimanche.  

 
C’est dans joie et dans l’amour de notre Seigneur Ressuscité   

que je vous salue aujourd’hui. 
Que la paix du Seigneur soit avec vous !  

Cantique :Ps 92 Oh ! Que c’est chose belle de te louer 
 https://www.youtube.com/watch?v=dxFfMCKiJus 

Frères et sœurs,  
 

Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente,   
voici ce temps où Dieu nous précède,   

où Il nous invite au calme et à l'écoute.  
  

Voici le culte où la Parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie,  
pour accueillir et pour aimer,  
pour recevoir et pour donner.  

  
C'est le temps de la grâce,  

c’est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité.  
Amen 

Moment de silence  
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Prière 
Prions Dieu:  
Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi dans la prière. 
Prendre un temps de recueillement,  
te présenter nos pensées tournées vers toi. 
silence 
 
Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi toute ma vie.  
Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans 
momentanés que je t’accorde quand cela me plaît.  
Mais toute ma vie, ses jours et ses nuits,   
pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. 
 
Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi,  
que la vie vient de toi,  
que l’amour vient de toi,  
que l’espérance vient de toi.  
Kyrie Eleison 
silence 
Amen. 

Paroles de délivrance : 
L’apôtre Paul déclare:  

“ Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. ”  
  

Cette promesse est pour nous,  
lorsque nous doutons sur notre chemin,  

lorsque nous nous sentons indignes,  
lorsque nous plions sous la routine  

ou la difficulté de la vie.  
 

Cette nouvelle création n’est pas le fruit  de nos repentirs ou de nos efforts,  
elle est l’œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité,  

celui qui demeure chaque jour à nos côtés,  
quoiqu’il arrive, jusqu’à la fin des temps.  

 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon  et qu’Il nous donne 

de marcher vers son Royaume.  
  

Chantons notre reconnaissance.  
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Cantique : 36-07  Seigneur, en ta victoire 

https://www.youtube.com/watch?v=bZXfyzJCtpk 

Prière d’illumination 
Toi qui es le Dieu d'Abraham et de Sarah,   
le Dieu d'Isaac et de Rebecca   
et le Dieu de Jacob, Léa et Rachel.  
Toi qui es le Dieu de Jésus-Christ.  
Toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes   
que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi,  
 
Toi qui es notre Dieu, nous te prions:  
 
Que ta Parole touche notre cœur.  
Que ton Esprit parle à notre esprit. 
Que ton Evangile devienne Bonne Nouvelle pour notre vie.  
Amen 
 
Lectures :   Genèse 1, 1-5  et Jean 21, 1-14   
 

Cantique : 22-04 Oh ! parle –moi Seigneur  
Ou  
J.S. Bach - Adagio, Oratorio BWV 249 (Philippe Herreweghe & Marcel 
Ponseele)  https://www.youtube.com/watch?v=EgQz899oW_8 
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Prédication  
Prédication 260420- Jean 21, 1-14 

 
Prédication 260420- Jean 21, 1-14 
 
Dimanche dernier, rappelez-vous, en 
lisant dans l’Evangile selon Jean une 
partie du chapitre 20, nous avons 
célébré une fois de plus Pâques et en 
même temps Pentecôte !   
Cela aurait pu être la fin de l’Evangile 
selon Jean.  Tout était dit, la 
résurrection de Jésus, le don de l’Esprit 
Saint et l’envoi.  La Tradition a estimé 

que ça ne suffisait pas et a ajouté, dans l’esprit de Jean, le chapitre 21.   
Heureusement, car ces récits de la fin sont des petites perles.   
On comprend d’ailleurs pourquoi c’était nécessaire, tout est un peu double 
dans ce chapitre 20.  Il y a la joie de la résurrection, mais en même temps les 
disciples ne veulent pas sortir, comme on dirait aujourd’hui en temps de 
Corona, de leur ‘kot’ car ils ont peur.  Et puis, le doute de Thomas sur la 
résurrection : est-ce réellement vrai ?   
Il y a de la joie mais également des doutes et des hésitations.   
Tellement reconnaissables dans notre propre vie.   
Pâques doit être redite, parce que Pâques reste avant tout un mystère.  
 
La semaine dernière, je l’ai dit, nous étions au sommet de la montagne tout en 
voyant déjà la plaine.  Cette semaine, nous commençons la descente vers le dé-
confinement.  Il nous faudra être prudent, la descente est plus dangereuse que 
nous l’imaginons.  Nos cœurs sont lourds et tristes à cause de tous ceux que 
nous laissons derrière nous, et nous sommes peut-être aussi inquiets pour ce 
qui nous attend.   
En cette période de confinement, le matin de chaque jour, on nous donne les 
chiffres des défunts…des chiffres derrière lesquels, nous le savons, se cachent 
chaque fois des drames, des larmes, de la peine, des deuils à faire.  En plus, il y 
a la frustration à cause de l’interdiction de se réunir, la douleur de ne pas 
pouvoir partager sa peine en se serrant dans les bras l’un l’autre.  Cette période 
est un passage difficile, souvent plein de vacuité et d’ennui, pour les personnes 
seules.  Alors, entendre encore une fois l’espérance de Pâques n’est en rien 
superflu !   
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C’était pareil pour les disciples.  Ils avaient vu Jésus dans la maison enfermée.  
Ils avaient reçu le souffle du Saint Esprit, ils étaient envoyés par Jésus mais ça 
n’a pas suffi.  On les retrouve en Galilée, à la mer de Tibériade-  Chez eux.  ‘Je 
ne sais pas ce que vous faites, mais moi je retourne à la pêche !’ avait dit Simon 
Pierre.  Les autres le suivirent.  Tout l’espoir des jours avant semble avoir 
disparu !  Ils retournent à leur besogne quotidienne.  On sent la lourdeur.  Rien 
n’a changé !  Oui, ils croient à la résurrection mais les Romains sont toujours là, 
ainsi que la pauvreté et la dureté de la vie.  Ils ne partent pas aux quatre coins 
du monde pour aller porter la Bonne Nouvelle, mais retournent travailler.  Il 
faut du pain sur la planche et de préférence avec un peu de poisson.   
 
Ce qui nous étonne, c’est que les disciples sont à 7, et non pas à 12 comme on 
aurait pu s’y attendre.   
Cependant, 7 est le chiffre de la plénitude, certes pas la plénitude d’Israël, qui 
est 12, mais la plénitude du monde : les 7 communautés dans l’Apocalypse 
représentent le monde entier ; les 7 diacres, qui doivent servir le monde.  
Chaque fois 7, ici aussi.   
-Simon Pierre a un rôle primordial dans ce chapitre comme leader, avec les 
deux frères de Zébédée, Jacques et Jean, ils sont à 3 les piliers de l’Eglise (Paul) 
-Thomas, le jumeau.  Avec des jumeaux, on ne sait jamais qui est qui, est-ce 
Jean ou Pierre.  Le doute reste.  Certes, il y a eu la résurrection, mais je ne sais 
pas, j’hésite.   
-Nathanaël, l’Israélite en qui il n’y a pas de tromperie- il représente cette partie 
d’Israël qui va le chemin messianique.   
-Et deux autres disciples : celui que Jésus aimait et l’autre. (nous ?) 
 
Ils sont à 7 à aller en Galilée, la province que Jésus avait indiqué après sa 
résurrection comme étant le lieu où ils le trouveront.   
A la mer de Tibériade.  Il faut entendre deux choses dans cette appellation : 
Jean n’utilise pas le mot ‘lac’ mais le mot ‘mer’ pour désigner le lac de Galilée.   
(Mer évoque le récit de la Création – l’Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux) 
Rappelez-vous le mot « mer », dans le langage biblique, évoque des forces 
incontrôlées, le chaos, tohubohu’, un ensemble menaçant parce que jamais 
stable.   « La mer » symbolise le danger de mort, dans son sein, elle a dévoré 
des vies en pleine tempête.   
En ajoutant ‘Tibériade’, Jean sait que ses auditeurs, ses lecteurs saisiront la 
signification.  Tibériade est la ville d’Hérode Antipas, ce nom remémore la 
colonisation, la soumission, la pauvreté et la servitude.  Voici où sont retournés 
les disciples...en Galilée, à la mer, et il fait nuit.  Ils n’ont rien pêché !  Rien n’a 
changé ?   
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Il fait nuit, une de ces nuits où l’on pense ne jamais en sortir.  Vous savez peut-
être de quoi je parle ?  La nuit dans laquelle on se dit, la résurrection n’a 
finalement rien changé… 
 
Mais heureusement, le récit n’est pas terminé…et après la nuit, il y a la 
splendeur du matin…et pas n’importe quel matin.  Mais un matin, où 
l’Inattendu apparaît.  Il se fait voir, il se révèle.  Ici, ce verbe signifie que Jésus 
‘se révèle’ en voulant rendre publique la foi en la Ré-surrection- le re-
dressement. Cette confiance en le redressement, quoiqu’il arrive . 
La résurrection est pour le monde !  Jésus se fait voir dans l’espace ouvert, il 
n’est plus dans la maison fermée à clé.   
 
Cet homme inattendu n’est pas reconnu.  Personne ne reconnaît le Ressuscité 
toute de suite.   
Il pose une question provocante : ‘dites les garçons, n’avez-vous pas quelque 
chose de bon (‘un petit hors d’œuvre’)  pour le banquet !  La réponse est courte 
: Non ! une réponse rude et âpre ! Sans explications !  C’est le ‘Non’ du 
désespoir, de la pauvreté, du non-sens.   
Ensuite, l’Inconnu propose de pêcher de l’autre côté de la barque.  Parfois, 
l’Eglise est critiquée dans la manière dont elle fait les choses.  Ce n’est pas 
toujours facile d’entendre la critique et d’avoir assez d’ouverture pour faire les 
choses différemment et de changer son regard !  
Les disciples sont prêts à tout essayer, même à écouter un étranger, pourquoi 
pas, ils n’ont plus rien à perdre.   
 
A la fin de l’évangile de Jean est répété le récit de la pêche abondante et cette 
fois-ci les filets ne se déchirent pas !  
Le disciple bien-aimé reconnait Jésus, non pas à ses traits, ou à sa manière de 
marcher mais grâce à l’espoir qu’il donne au sein de la misère. Jésus est 
présent dans le retournement des situations chaotiques.  C’est la Création 
renouvelée.  Au sein des tohubohus, aussi de nos vies, il crée quelque chose de 
neuf, quelque chose au service de la Vie.   
 
Si quelqu’un nous parlait bien de cette VIE-là, c’était Egbert Rooze.  Décédé, 
samedi 18 avril.   
Toute sa vie, il a témoigné de cette VIE.  Egbert savait si bien nous parler de la 
VIE, à partir de la "sortie d'Egypte" jusqu'à la résurrection de Lazare... L’Exode, 
était son thème préféré: donner la Vie, l’in-surrection de la Vie, mettre au 
monde "le FILS".  Pâques, encore et encore !   
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N’est-il pas nécessaire de le réentendre pour pouvoir dire comme le disciple 
bien-aimé dit à Pierre : ‘C’est l’Adon’= le Seigneur !! Pierre a besoin que l’on le 
lui dise, mais maintenant sans aucune crainte, il reprend le devant et plonge en 
pleine mer.  Il n’a plus peur du chaos, de la puissance de la mer !  Il a retrouvé 
sa foi !  
 
Jésus retourne la logique humaine et la remet dans la vision de Dieu.  C’est 
ainsi que la conception de la mer, cet endroit de mort, est aussi retournée.  La 
mer devient ou redevient l’endroit où ‘les eaux produisent en abondance des 
animaux vivants’ (Gen 1, 20), un lieu de vie.  Comme à la Création, les eaux 
doivent être contenues afin de donner l’abondance de la mer.  La mer, 
symbolisant la mort et souvent aussi le danger des peuples païens, devient ici le 
lieu du rassemblement de tous les humains…c’est l’élargissement de la 
promesse d’Israël.  Cette promesse compte pour tous, personne ne sera exclu.   
Pierre tirera tout seul sur terre le filet avec 153 poissons.  153 poissons- 153 
sortes différentes connues au premier siècle.  Peut-être bien la multitude et la 
diversité des églises unies en Jésus Christ ? 
 
A cause des doutes et les hésitations, les disciples avaient besoin, comme nous, 
d’être rassurés.  Par trois fois Jésus se révèle à eux, pourtant Pâques reste un 
mystère.  Nous pouvons trouver la solution à toutes les devinettes, mais un 
mystère révélé reste un mystère.   
Pâques se révèle un grand matin, dans l’abondance et la simplicité du partage 
de pain et de poissons.  Pâques nait dans le silence d’un jour nouveau où   
Jésus nous précède.  Grâce à lui nous pouvons à nouveau croire et espérer.   
Il nous dit et redit : J’ai vaincu la mort et la nuit !  Toutes les nuits !  
Amen !  
Musique  
Allein Gott in der Höh sei Ehr  
(Cantique 41-01 Louange et gloire aux plus hauts cieux -) 
https://www.youtube.com/watch?v=Jk03Ec3pjKY 

 
 Confession de foi 

Nous croyons en Dieu.  
  

Malgré son silence et son secret,   
nous croyons qu’Il est vivant.  

  
Malgré le mal et la souffrance,   
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nous croyons qu’Il a fait le monde  pour le bonheur de la vie.  
  

Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur,  
nous croyons en Dieu.  

  
Nous croyons en Jésus-Christ.  

 Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,   
nous croyons en sa Parole.  

  
Malgré nos incompréhensions et nos refus,   

nous croyons en sa résurrection.  
 Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,   

nous croyons en son règne.  
   

Nous croyons en l’Esprit Saint.  
 Malgré les apparences,  

nous croyons qu’il conduit l’Eglise.  
  

Malgré la mort,  
nous croyons à la vie éternelle.  

  
Malgré l’ignorance et l’incrédulité,   

nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous.  
Amen.  

 

Cantique  42-02 Du cœur et de la voix 
https://www.youtube.com/watch?v=S7BW23VC0-8&t=41s 

Ou sur youtube en allemand Nun danket alle Gott 
 

Collecte: 

Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps 

de Corona.   

Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de 

côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que 

tout sera normalisé à l’Eglise.  

Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 – 

0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue 

Haute, 26 A  -  1330  Rixensart.   
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Annonces : 
Pas de cultes jusqu’au 3 mai 
Nous avons eu un Consistoire virtuel sur ZOOM le 20 avril  
 
Prière d’intercession 
Dieu Vivant, 
Tu es l’Inattendu qui nous surprend sur la route de notre vie 
Tu es Celui qui nous console et nous fortifie 
Tu es au milieu de nous 
C’est une grâce que tu nous offres,  
Nous te sommes reconnaissants 
Dans cette profonde reconnaissance,  
nous te prions pour tous ceux qui souffrent 
Pour les personnes atteintes de covid-19 qui luttent pour leur vie, seules et 
éloignées de leurs proches pour ne pas contaminer les autres. 
Pour les professionnels de santé qui se mettent en danger et parfois donnent 
leurs vies pour soigner les corps souffrants de notre humanité. 
 
Pour les personnes âgées confinées dans les maisons de retraites qui craignent 
de ne plus revoir leur famille. 
 
Pour le personnel des établissements qui accueillent les personnes âgées et 
handicapées et s’exposent pour les soigner et les protéger. 
 
Pour les personnes dont la santé est fragile et craignent de sortir pour acheter 
les produits de première nécessité. 
 
Pour les propriétaires de petites entreprises obligés de fermer leurs portes, 
peut-être définitivement. 
 
Pour le personnel des grandes surfaces et les livreurs exposés à longueur de 
journée. 
 
Pour les prisonniers pour qui la peur pour les proches s’ajoute à la privation de 
liberté, pour leurs gardiens soumis à une pression accrue. 
 
Pour les réfugiés et les sans-papiers sans sécurité d’aucune sorte, confrontés à 
ce chaos supplémentaire. 
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Pour les militants, les bénévoles des associations caritatives, de plus en plus 
démunis mais persistants dans la lutte pour la dignité humaine. 
 
Pour les parents isolés surmenés et en précarité accrue, les familles sous 
tension en raison du confinement. 
 
Pour les journalistes qui continuent à nous informer en travaillant dans des 
conditions difficiles. 
 
Pour les parents de nouveau-nés impatients de pouvoir partager leur joie avec 
leurs familles et amis. 
 
Pour les auteurs, artistes, musiciens, conférenciers et tous les intermittents du 
spectacle dont les moyens de subsistance s’effondrent. 
 
Pour chacun de nous dont l’inquiétude grandit à l’idée de perdre un être cher 
alors que tout rassemblement est proscrit. 
 
Ou  
En prière  
Dieu de la Vie,  
 
Nous pensons tout d’abord aux personnes touchées de près ou de loin par 
cette maladie qui se répand dans le monde. 
 
Nous pensons en particulier aux endeuillés. 
 
Nous y joignons les deuils qui ne sont pas provoqués par cette maladie, mais 
qui prennent un accent plus difficile à vivre encore dans les circonstances 
présentes. 
 
Dans la fraternité que nous inspire ton amour,  
nous te prions pour toutes ces personnes touchées.  
En particulier, nous te prions pour Tetty Rooze et sa famille.   
 
Nous pensons aux personnes malades, que ce soit par le virus tant redouté, ou 
une autre maladie. Les circonstances présentes rendent encore les choses 
parfois plus difficiles, les soins moins faciles parfois. 
 
Seigneur aide-nous à garder une paix intérieure si nous sommes touchés  
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ou à transmettre l’espérance à celles et ceux qui le sont. 
 
Nous pensons au personnel soignant, lui aussi si souvent touché. 
 
Nous pensons aux chercheurs qui tentent de trouver remède, contre cette 
maladie et tant d’autres.  
Seigneur, nous voulons te dire notre espérance que ton Esprit puisse les 
éclairer, et ton amour être le moteur de leurs actions. 
 
Nous pensons aux personnes isolées. 
Pour qui cette période est tellement difficile. 
 
Inspire-nous des gestes de soutien Seigneur. 
 
Nous pensons aux familles confinées. 
Surtout celles avec des enfants plus jeunes. 
Inspire-leur ta patience. 
 
Nous pensons aux personnes actives dans tant de domaines, essentiels à 
combler les besoins de la société. 
Inspire-leur le courage d’affronter la situation. 
 
Seigneur notre prière monte vers toi. Nous sommes ton Église. 
Aujourd’hui, plus qu’à d’autres moments peut-être,  
c’est en communion les uns avec les autres que nous te prions. 
En communion les uns avec les autres, nous prions la prière de Jésus Christ, 
Notre père… 
Qui es aux cieux  
Que ton nom soit sanctifié  
Que ton règne vienne  
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel  
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ce jour ; 
Pardonne-nous nos offenses  
Comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
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Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles Amen.  

Cantique : 62-78 Demeure par ta grâce 

https://www.youtube.com/watch?v=M1xRboc9LN0 

 

 

L'amour de Dieu a été manifesté dans l’œuvre de son Fils. 

Par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, 

Jésus nous libère et nous envoie, renouvelés, 

vers nos frères, comme témoins de cet amour. 

 

(invitation à se lever pour la bénédiction) 

 

Que l'amour de Jésus-Christ notre lumière vous accompagne 

et vous rende vous-mêmes rayonnants et fraternels. 

Allez dans la joie du Seigneur ressuscité! 

Amen ! 


