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Culte dimanche des rameaux - 5 avril 2020

Voici le lien Alléluia !
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
6ième dimanche des 40 jours- dimanche des rameaux
Couleur liturgique : rouge- violet
C’est dans l’amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue
aujourd’hui.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Cantique : Ps 33, 1, 2 Réjouis- toi, peuple fidèle
https://www.youtube.com/watch?v=YzWT6_hXCp4
Ouverture et salutations apostoliques :
Seigneur, notre Dieu,
Tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom,
à cause de Jésus-Christ,
Tu as promis d’être avec eux.
Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître,
de t’écouter et de te chanter notre joie.
Que la paix de Dieu,
Père, Fils et Souffle Saint,
Soit avec nous tous ce matin!
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Thème du culte :
Entrée de Jésus à Jérusalem dans l’Evangile selon Matthieu
Nous commençons ce culte dans la joie du dimanche des rameaux ! En
communion les uns avec les autres, unis en la foi !
Iéroushalaïm
Dansez, les enfants, chantez, pèlerins,
Criez Hosanna vers l’Agneau qui vient,
Jaunes, blancs ou noirs, agitez vos palmes.
Les bronzés, les roux, frayez Son chemin,
Arabes ou Juifs, donnez-vous la main,
Le Prince de paix vient chez vous sans armes.
Puisqu’Il s’est offert pour le monde entier,
Puisqu’Il a souffert pour réconcilier,
Soignez toute plaie, séchez toute larme.
Son amour sait mettre en nos désarrois,
En nos abandons, sa force de foi,
Maîtriser nos cœurs, calmer nos alarmes.
Du temple, Il renvoie banquiers et marchands,
Chasse de nos cœurs l’attrait de l’argent.
Laisse les enfants élever leurs palmes. (A haute voix)
(Hosanna hey Jesus Superstar
https://www.youtube.com/watch?v=OXDmfAB42z0)

Prière
Prions Dieu:
Seigneur notre Dieu,
Tu veux nous conduire du doute à la foi,
De l’angoisse à l’espérance,
De l’indifférence à l’amour pour toi et tous les hommes :
Accorde à chacun de nous la repentance du cœur.
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Dirige-nous à travers, la semaine sainte
Une semaine pas comme les autres.
Celle où ton Fils Jésus, courageusement, monte vers Jérusalem, vers son ultime
destinée.
Il a remis toute chose entre tes mains, Père
Et il a avancé sans regarder en arrière.
En cette semaine, fais-nous la grâce
De rester tout près de toi.
Que sur le chemin que ton Fils trace devant nous
Nous puissions avancer sans hésiter
Avec un cœur sans partage,
Le regard tourné vers toi.
Dans les étapes difficiles, apprends-nous à dire :
Père, je ne comprends pas mais je te fais confiance !
Amen.
Cantique : 33-32 Jésus ton peuple vient à toi
https://www.youtube.com/watch?v=wMY2G3QBts0
Paroles de délivrance :
‘Voici ton Roi, Il vient vers toi, humilié,
monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une bête de somme.’ (Matthieu 21, 5)
‘Il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes
et reconnu à son aspect comme un homme ;
Il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
à la mort sur une croix.’ (Phil. 2, 6-8)
Si par son humilité Jésus est Sauveur,
S’il s’est dépouillé pour devenir serviteur,
C’est pour nous montrer que son pardon est plus fort
Que nos oublis, nos fautes, nos ténèbres et nos morts.
Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon
et qu'Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Cantique 44-15 1, 2 C’est vers toi que je me tourne
https://www.youtube.com/watch?v=pc9hrs6HCN4
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Pour nous Jésus
est allé le chemin de Jérusalem,
Là où nous le suivons,
nous rencontrons le Père,
le Miséricordieux.
Nous le saluons donc parce que nous attendons de lui le salut.
Avec sa vie, il a affronté la terreur de la mort,
il n'a jamais laissé la peur avoir le dernier mot,
pour nous non plus.
Seigneur,
Donne que nous montions avec Lui,
Participions à son chemin,
Étonnés, émerveillés
Mais finalement reconnaissants.
Nous cherchons le mystère de sa souffrance et de sa mort,
Pour être avec lui ressuscité et pour vivre !
Que souffle ton Esprit, sur nous ce matin, et ta Parole sera vivante, stimulante
et fortifiante,
Amen
Lectures : Esaïe 50, 4-7 et Matthieu 21, 1-11
Cantique : 22-08 1, 2, 3 Comme un souffle fragile
Lien instrumental https://www.youtube.com/watch?v=rAzw21AOOaA
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Prédication
Le dimanche des rameaux est ce dimanche des contrastes, où la couleur rouge
de joie du début du culte est à mi-chemin remplacée par le mauve du deuil, où
le triomphalisme de l’entrée à Jérusalem est remplacé par le goût amer de la
perspective de la passion de Jésus ; où la joie est remplacée par la tristesse, les
chants par le silence de Dieu lui-même.
Mais plongeons d’abord dans la joie de ce dimanche.
La joie d’un peuple, d’une petite troupe qui chante et qui danse : Hosanna heyhosanna ho…qui agite les branches de rameaux comme si ce furent des
drapeaux, qui drape la terre de leurs manteaux pour lui faire un tapis
d’honneur, qui saute sur place pour voir le roi qui vient ! C’est une vraie
procession !
Aujourd’hui, en ce temps de l’épidémie, les processions ont été interdites
comme tout rassemblement. Au premier siècle, ce n’était pas à cause
d’épidémies qu’elles étaient interdites mais à cause de l’occupation romaine
qui abattait avec violence tout mouvement d’insurrection juive ou autre et qui
se méfiait de tout mouvement populaire. Ce n’était donc pas sans danger de se
regrouper pour manifester, à cause des romains mais aussi à cause des grands
prêtres qui surveillaient la population pour que l’ordre soit maintenu.
Les Grand-prêtres et leurs acolytes ne sont jamais loin.
C’est dans ce cadre- là que Jésus chemine sur la route pour Jérusalem. L’élan de
la troupe populaire qui s’est formée autour de lui ne peut pas être arrêté. C’est
une manifestation de joie de la part de tous ceux qui souffrent à cause de l’ER.
C’est une explosion de gaieté, de jubilation !
Enfin, l’accomplissement de l’espérance inassouvie de libération : enfin, le roi
qui vient de Dieu pour les libérer de l’occupation romaine, de tout ce qui les
entrave, enchaîne, de tous les liens qui les emprisonnent.
Voici ton roi ! Il vient vers toi, plein de douceur, monté sur un âne, le petit !
Oui, un ânon ! Les ânes étaient les camionnettes du 1er siècle, ils transportaient
les marchandises des pauvres et parfois les personnes. Ce nouveau roi n’arrive
pas aves les chars d’alors, les chevaux, mais en camionnette. Ça a dû être
décevant quand même : un roi en camionnette ! Mais puisque les prophètes
avaient annoncé un roi humble et doux, il faudra faire avec !
Imaginez-le !
Un beau matin de printemps, autour de l’an 30, arrive d’un côté, à l’est de la
ville de Jérusalem, une petite troupe dans un mélange de couleurs et de
poussières. On peut y voir des galiléens, des pêcheurs de poissons, des
paysans, des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des moins

6

jeunes, des vieux, des pauvres, des démunis, des aveugles, des boiteux, des
pécheurs, des sdf, des sans-papiers, des trans-migrants, des réfugiés, des
demandeurs d’asile. Ils suivent ce Jésus qui chevauche donc un ânon, le petit
d’une ânesse.
Vous le voyez, habillé de loques, les pieds sales d’un long voyage, fatigué,
angoissé de ce qui va suivre…Réjouissez-vous, voilà votre roi ! On l’acclame ;
voici le roi plein de douceur. S’est-il senti réconforté ? on ne sait rien des
émotions de Jésus- : son regard est-il fixé vers l’avant en sachant ce qui l’attend
ou a-t-il ri avec les gens, a-t-il chanté avec eux l’Hosanna : Dieu sauve moi, ou
libère-moi ???
Mais ce beau matin de printemps, autour de l’an 30 à Jérusalem… de l’autre
côté de la ville, à l’ouest, de la mer, arrive un autre cortège, d’un tout autre
caractère : d’un caractère militaire, une autre procession, une procession
impériale. Ponce Pilate, qui n’habite pas à Jérusalem, arrive pour la Pâque
juive. Lors de la Pâque, la population de Jérusalem est triplée. Les juifs de la
diaspora, des environs, de la Galilée, de partout viennent à Jérusalem pour aller
au Temple. Ponce Pilate, sera présent avec ses soldats pour la sécurité, pour
abattre toutes les émeutes contre l’occupation romaine. Les esclaves de
Ponce Pilate ont astiqué son armure pour qu’elle brille au soleil, il est sur un
char impressionnant, tiré par des chevaux de guerre magnifiquement
harnachés. Il est suivi par sa cavalerie et des milliers de soldats les plus
valeureux qui portent fièrement leurs armes. Il entre à Jérusalem comme un
roi ! Ponce Pilate proclame le pouvoir impressionnant de l’Empire Romain !
Alors que Jésus de Nazareth, sur un ânon, proclame le Royaume de Dieu !
(Royaume caché pour les grands de ce monde.)
Ici, nous trouvons le chemin impérial en face du chemin messianique ! D’un
côté, la manifestation d’un pouvoir sans merci, et de l’autre la manifestation de
l’humilité, de la douceur, de la fragilité humaine.
Au milieu, sur le mont de Jérusalem, se trouve le temple symbole de la
présence de Dieu sur terre ! Au milieu, le bastion du pouvoir religieux. C’est
vrai que les prêtres et les grands prêtres ont une autorité religieuse et politique
limitées, cependant elle est bien réelle !
C’est à Jérusalem, qu’il y aura une confrontation mais totalement différente de
ce que le peuple, la foule même les disciples espéraient et attendaient.
Car ce Jésus sur l’ânon est le roi plein de douceur (Segond). Toutefois, dans les
Ecritures, la ‘douceur’ du roi est quelque chose d’autre que ce que nous tenons
pour douceur. Sous l’influence d’une opinion sentimentale et mielleuse de

7

Jésus, nos traductions ont traduit le mot grec par douceur. Il ne s’agit en tout
cas pas d’une douceur où l’on veut faire plaisir à son entourage. Praüs est
mieux traduit par ‘humilié’ ( Chouraqui) (traduit ‘courber’ en hébreu), celui qui
est ‘doux - humilié’ vit dans la vallée, dans les creux du monde, dans la
pauvreté et dans la misère. Le ‘doux’ ou ‘l’humilié’ est identique à ces pauvres,
à ces exclus, à ces petits qui n’ont pas les moyens de survivre, ou de se
défendre ou d’exiger leur droit, d’exiger justice. En dehors de Dieu, il n’a
personne ! Il dépend complètement de Dieu. Jésus sur l’ânon préfigure la
solitude du chemin qu’il devra aller. Sa royauté est d’un autre monde, d’un
autre ordre…

C’est ici que tout bascule ! C’est ici que la couleur de fête, le rouge, change en
mauve en couleur de deuil ! La couleur de la mort ! Une fois entrée à
Jérusalem, il n’y a plus de retour possible. A plusieurs reprises, Jésus avait
annoncé sa passion. Il doit aller ce chemin de la crucifixion. Notre propre
révolte contre cette mort injuste reflète peut-être bien la sienne : pourquoi
doit –il souffrir ? Cette révolte éveille en nous toutes les questions sur la
souffrance et sur la finitude de la vie. Comment comprendre le mal et la
souffrance qui sont présents dans nos vies et dans la vie de nos proches ?
Comment comprendre la mort d’une petite fille de 12 ans à cause d’un
minuscule petit virus ? Quelle place donner à tous ces drames autour de
nous ? Comment affronter ces moments difficiles ?
Jésus Christ nous précède sur son ânon, sans défense, en toute fragilité,
vulnérable mais jamais seul ! Mystérieusement, Dieu est présent ! C’est avec
cette assurance là que nous pouvons affronter les moments pénibles de nos
vies. Certes, nous ne pouvons pas tout expliquer, tout comprendre mais c’est
une telle consolation de se savoir accompagné par Dieu –ce Dieu ‘EmmanuelDieu avec nous’- que nous chantons de tout cœur, confiants : Hosanna ! Dieu
libère moi !
Amen
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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.

Prière d’intercession
La prière des ânes !
Donne-nous Seigneur de garder les
pieds sur terre…
Et les oreilles dressées vers le ciel pour
ne rien perdre de ta parole.
Donne-nous Seigneur, un dos
courageux…
Pour supporter les hommes les plus
insupportables.
Donne-nous, d’avancer tout droit,
En méprisant les caresses flatteuses, autant que les coups de bâton.
Donne-nous, Seigneur d’être sourd aux injures et à l’ingratitude…
C’est la seule surdité que nous ambitionnons.
Ne nous donne pas d’éviter toutes les sottises,
Car un âne fera toujours des âneries.
Donne-nous simplement, Seigneur,
De ne jamais désespérer
De ta miséricorde si gratuite
Pour ces ânes si disgracieux que nous sommes…
D’après ce que disent les pauvres humains qui
N’ont rien compris
Ni aux ânes
Ni à toi, qui as fui en Egypte avec un de nos frères,
Qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem
Sur le dos d’un des nôtres.
Amen
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Seigneur,
Donne-nous de ne jamais désespérer.
En ces temps inhabituels et sans précédents,
nous te prions pour tous ceux qui sont dans la souffrance….particulièrement
pour les malades, pour leurs familles, pour leurs proches
Nous te prions pour ceux qui vivent un deuil.
Seigneur, console et fortifie les uns et les autres.
Nous te prions pour ceux qui sont dans l’anxiété…….la peur de la maladie, la
peur de perdre son travail.
Pour ceux qui vivent la solitude….
Nous te prions pour les familles en difficulté, pour les enfants qui connaissent
des situations d’instabilité familiale ou des situations de violences.
En ce temps de confinement, en ce temps d’incertitude économique, il y a déjà
des licenciements, nous te prions pour les personnes qui se retrouvent au
chômage et pour celles qui n’y ont pas droit.
Pour tous ceux qui sont mis à l’écart de nos sociétés, nous te prions
Qu’ils puissent trouver des amis autour d’eux, qu’ils puissent être réconfortés.
Nous te prions avec une profonde reconnaissance pour tous ceux qui servent
leurs semblables avec empathie et chaleur en les soutenant de manières
désintéressées, les médecins, les infirmier.ère.s, tous les soignants, et les
prestataires de service de base et les forces de l’ordre…
Guéris-nous de la peur, qui empêche les nations de travailler ensemble et les
voisins de s’aider mutuellement. En communion les uns et les autres, nous te
disons : Notre père…
Cantique 62-84 Seigneur, garde nous
https://www.youtube.com/watch?v=T8cPGA9VWGU
Recevons la bénédiction de la part de Dieu
Que pendant cette nouvelle semaine de confinement,
l'Eternel fasse rayonner l'habit de lumière
qu'il a posé sur chacun de nous,
et qu'il nous garde dans son amour!
Le Seigneur est avec nous tous!

