Célébration pour les Rameaux, 5 avril 2020

Dimanche des Rameaux
culte du 5 avril 2020

Bruneau Joussellin 1
Bonjour,
C’est le dimanche des Rameaux.
Vous savez, l’entrée de Jésus à Jérusalem, juste avant sa Passion.
Pour les chrétiens, c’est le premier jour de la Semaine sainte, la plus importante de l’année.
Un dimanche de joie pour accueillir celui qui va se révéler être le Christ, l’envoyé de Dieu.
Son fils disons-nous.
Ordinairement, on le fait avec des branches de buis, avec des rameaux.
Sauf qu’aujourd’hui, confinement oblige, rien de tout cela : pas d’églises ouvertes, pas de
rassemblements ni en intérieur ni en extérieur, pas de cortèges, pas question de rester sur place
et d’attendre, il faut être en mouvement disent les autorités. Très bien. Alors, comme les jours
précédents, les rue des villes sont vides, ou presque, devraient l’être en tous les cas.
Cependant, imaginons un instant qu’il n’y ait pas eu ce Corona virus – ce virus couronné de
gloire internationale, notre couronne d’épines contemporaine. Aurions-nous été prêts et prêtes
à accueillir Jésus, comme autrefois l’étaient les habitants de Jérusalem, venus à sa rencontre des
palmes à la main, mettant leurs vêtements sur le sol – peut-être de peur que son pied ne heurte
une pierre, comme rappelé au jour de la tentation, comme dit dans le psaume1. La foule d’anges
heureuse… entendez-le comme vous voulez. Les deux sont justes, la suite de la semaine le
prouvera.
Florian va nous aider à nous préparer, à nous replonger dans cette histoire qui vient à la
rencontre de notre histoire, puisque c’est de cela qu’il s’agit.

Florian Gonzalez (+ Musique : Kyrie, Gloria – C. Bernhard 1628-1692)

1

Matthieu 4, 6 & Psaume 91, 11
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BJ 2
A l’époque de Jésus, dans les années trente du 1er siècle, il y avait beaucoup de monde
à Jérusalem. Surtout en ces temps de fêtes, la Pâque était proche. Des gens venus de partout,
des pèlerins. Période troublée aussi, le pays est occupé par la soldatesque romaine, comme
le reste du bassin méditerranéen. Mais là, ç’est un problème. La terre d’Israël est la terre
promise, c’est la terre des ancêtres, la terre de l’identité. Alors, les envahisseurs, dehors.
Dehors les étrangers – déjà à cette époque – nationalisme identitaire, rejet des autres, les
étrangers, les pas-purs, les pas-de-la-bonne-souche, et tous les autres qui prennent la place.
Le peuple attend un roi qui va le délivrer.
Là-bas, il s’en lève un presque tous les matins. Celui-là sera-t-il le bon ? Il a accompli
des signes – pas certain que tout le monde les ait bien compris d’ailleurs, on verra plus tard.
Il en pose un supplémentaire : il entre dans la ville en roi, il est acclamé comme tel et
il laisse dire. Les foules s’amassent sur son passage. Aujourd’hui, elles agiteraient des petits
drapeaux et porteraient des t-shirts à son effigie. Une véritable entrée majestueuse pour un
meeting lors d’une campagne électorale. Il va gagner ! Nous allons gagner, c’est lui le roi.
La foule est dangereuse parce qu’elle est versatile. Mais pour l’instant, tout va bien.
Écoutons cet épisode biblique rapporté dans les quatre évangiles, en l’occurrence celui de
Jean :

Jean 12, 12-16 : Entrée de Jésus à Jérusalem (Nouvelle Bible Segond, au présent de
l’indicatif – Anne Richard)
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Musique : Lobt Gott, ihr Christen allzugleich / Louez Dieu, ô Chrétiens – J.S. Bach (Petit
livre d’orgue)
BJ 3
Dans le monde protestant, la fête des Rameaux, pendant longtemps, n’a peut-être pas été
célébrée avec autant de solennité que dans les églises catholiques ou orthodoxes. Pas de bénédiction
des rameaux – quand il y en avait, quand il y en a –, pas de cortèges, pas non plus de lecture de toute
la Passion du Christ.
Toutefois, cela ne signifie pas que ce dimanche était comme les autres. J’ai connu et je
connais encore des paroisses où les confirmations y étaient ou y sont célébrées ce jour-là,
précisément, pour ouvrir les jeunes à la fête de Pâques, huit jours plus tard.
Les rameaux. Rien que ce mot évoque la renaissance du printemps, les premières pousses,
les nouvelles naissances dans la nature – comme celles des agneaux de l’année. Tout ce qui préfigure
la nouvelle naissance de la Vie. Cela vaut bien un « cortège royal », non !
Souvenirs et évocation de Nadine, après lesquels vous pourrez vous associer au cantique
« L’Éternel seul est ma lumière » (les paroles sont sur le déroulement PDF de cette célébration).
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Chant : « L’Éternel seul est ma lumière »
L’Éternel seul est ma lumière, / Ma délivrance et mon appui : / Qu’aurais-je à craindre sur la terre /
Puisque ma force est toute en lui ?
Réponds-moi donc, j’attends ta grâce : / Seigneur exauce ton enfant ! / Tu me dis de chercher ta
face, / Et je la cherche, ô Dieu vivant !
Mes yeux verront la délivrance / Que mon sauveur m’accordera : / Aussi mon cœur, plein
d’assurance, / En attendant s’affermira.

BJ 4
« Vous ne pouvez rien me faire que je ne l’ai choisi ». Ces derniers mots du texte de Nadine
sont tout à fait conformes à la perspective de l’évangile de Jean. Les pharisiens y expriment la même
conviction : nous n’y pouvons rien ! Dans les récits de la Passion qui suivent cet épisode des Rameaux,
Jésus garde toujours la main. Il sait où il va, il prend les initiatives comme lors de l’arrestation, en face
de Judas et des gardes venus l’arrêter, comme dans le dialogue avec Pilate : « Ma royauté n’est pas de
ce monde »2 – réponse à la foule égarée, à Pilate éperdu – « tu n’aurais sur moi aucun pouvoir s’il ne
t’avait été donné d’en haut »3. Jésus, jusqu’au bout, garde sa ligne de conduite. Il est venu pour cette
heure4. Il est là pour que l’Ecriture soit accomplie, jusqu’à ce que tout soit achevé5 en une synthèse de
l’histoire : Passion, Ascension, Pentecôte… tout y est. Ecoutez la Passion selon saint Jean du
compositeur Arvo Pärt, et vous comprendrez, en ayant l’exigence d’aller jusqu’au terme, jusqu’à
l’ultime note.
Mais au fait, savez-vous que Jésus est aussi entré à Bruxelles ?
Non, soyez rassurés, ce n’est pas le confinement qui m’aurait fait délire ma Bible. Bruxelles
ne s’y trouve pas.
Par contre, un peintre, James Ensor, l’y a fait entrer dans un tableau, en 1889. Il y peint une
foule immense remplissant les rues de Bruxelles. Et un cortège, un très long cortège. A sa tête, un
évêque mitré, le bourgmestre, et une banderole : « Vive la sociale ». C’est que Ensor mêle l’entrée de
Jésus à Bruxelles avec le défilé du 1er mai et le carnaval (beaucoup de personnages portent des
masques). Jésus est bien au centre du tableau, tout auréolé, assis sur un âne, les palmes sont déposées
à leurs pieds et sabots. Il y a un écriteau sur la droite : « Vive Jésus, roi de Bruxelles ». Sauf que Jésus
2

Jean 18, 36
Jean 19, 11
4
Jean 13, 1
5
Jean 19, 28.30
3
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est le seul personnage à être isolé, presque esseulé – distanciation sociale – déjà trahi par tout ce
monde. C’est que la mort rode, elle est là, tout devant, sur la gauche, chapeau haut-de-forme sur le
crâne, Golgotha en hébreu. Habillée, sournoise, comme aujourd’hui.
Ce tableau a inspiré Gersende qui interpelle Jésus à son tour.

BJ 5
Jésus… être chez toi, rester chez toi.
La réflexion qui s’en suit presque naturellement est celle-ci : Aujourd’hui, Jésus ne pourrait
entrer ni à Jérusalem ni à Bruxelles. Nulle part, confinement oblige. Ou alors seul, sans personne
autour, personne pour l’accueillir, encore moins pour l’acclamer.
Je serais lui, je crois que je me demanderais : « à quoi bon tout cela » ?
Si j’étais Dieu le Père, je discuterais avec Jésus et le Saint-Esprit pour savoir s’il ne vaudrait
pas mieux un report de quelques mois, d’une année, ou bien en rester-là, on fige tout, comme pour le
foot, l’autre grand-messe de ce temps. Ça ne mettrait personne au chômage, pas d’enjeu

Page 5 sur 9

Célébration pour les Rameaux, 5 avril 2020

économique. Et puis, comme l’a dit l’apôtre Pierre au sujet du Seigneur et de son retour : pour lui, un
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour6 ! alors…
Alors, il y a une autre manière de vivre cette fête des Rameaux en ce temps de pandémie.
Elle a déjà été esquissée par Florian au début de cette célébration. Puisque, en fin de compte, Jésus
n’a pas de lieu où poser sa tête7, tout lieu de ce monde est son lieu, est un lieu de Dieu.
Jésus, être chez toi…
C’est ce qu’il fait ce matin, il entre chez lui.
Il est chez lui quand il est chez nous.
Il se tient à la porte et il frappe8
Il est chez lui quand nous lui ouvrons la porte de notre cœur, de notre plus intime.
C’est là, durant cette semaine que tout va s’accomplir. S’il en est ainsi, elle sera vraiment
sainte. En vérité, en vérité, tout sera achevé.
Les Rameaux auront été pour nous déjà un peu de la rencontre d’Emmaüs, un peu de ce
dévoilement9 où il n’y a plus besoin de voir pour savoir Jésus présent, plein de la Vie.
Écoutons José et Ben nous le dire à leur façon.

6

2 Pierre 3, 8
Matthieu 8, 20
8
Apocalypse 3, 20
9
Sens du mot « apocalypse »
7
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BJ 5
Nous arrivons au terme de notre célébration.
Nous espérons qu’elle vous aura permis de vivre cette fête des Rameaux, autrement certes,
mais avec profondeur.
Guidés par Anne, prions
Puis nous conclurons par le Notre Père, toujours emmenés par la famille d’Adrien.

Notre Père
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.
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Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen!

Remerciements et bénédiction
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation et la mise en ligne de
cette célébration.
Tout au long de la Semaine sainte, vous pourrez nous retrouver sur notre blog, nous
y mettrons des prières. Des célébrations vous seront également proposées. Consulter
notre site et notre page Facebook,
Si vous souhaitez soutenir notre action, vous pouvez le faire. Toutes les indications
sont données sur la 1ère page du site internet de l’église du Musée. D’avance merci.
Et que Dieu, en Jésus, touche votre cœur, son lieu d’être.
Que sa bénédiction vous accompagne et les jours et les nuits.
Soyez prudents, pour les autres, pour vous.
Bonne journée.

Ont participé à ce culte
Prières, lectures et méditations
Gersende Adan
Florian Gonzalez
Nadine Gouzée
Anne Richard
José Vincent et Ben
Bruneau Joussellin, pasteur
Musique
Musiques additionnelles (guitares, stardrum) : Bruneau Joussellin
Son additionnel : BBC Sounds
Orgue : Nicole Coeytaux (Orgues du temple Saint-Martin de Montbéliard)
Cantique : chorale Guy de Brès
Mixage et montage son : Bruneau Joussellin
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