
Culte des Rameaux
Dimanche 4 avril 2020

Église protestante Unie
d'Annecy

Musique 
Annonce de la grâce :

Le Seigneur approche,
Ton Roi vient vers toi.
Dieu nous rassemble.
Dieu nous unit.
Il est présent parmi nous.

La grâce de Dieu le Puissant, l'amour infini de Jésus-Christ le Sauveur, 
et l'élan du Saint-Esprit nous sont offerts maintenant !

Amen. 

Accueil :

Bienvenue pour ce culte des Rameaux.
Nous entrons dans la semaine Sainte, ensemble, et à distance : par la voix, l'écoute, la
lecture, la pensée et la prière.
Nous sommes dans ce temps des fêtes de Pâques, cœur de notre foi : Jésus a vaincu la
mort, la Vie est plus forte que tout.

Louange :

Louons Dieu en écoutant le psaume proposé pour ce matin, le psaume  22, v. 2 à 6 puis à
partir du v.22 :

2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Je crie, mais ton secours ne vient pas.
3 Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas.
Pendant la nuit, je t’appelle encore et je ne trouve pas le repos.
4 Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur ton siège royal,
et tu reçois sans cesse les louanges d’Israël !
5 Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi,
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en toi, ils ont mis leur confiance, et tu les as délivrés.
6 Vers toi, ils ont crié, et tu les as libérés.
En toi, ils ont mis leur confiance, et ils ne l’ont pas regretté.
[ ... ]
22 ...Tu m’as répondu !
23 J’annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs.
Au milieu de l’assemblée, je chanterai ta louange.
24 Vous qui respectez le SEIGNEUR, chantez sa louange !
Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire,
tous les fils d’Israël, tremblez devant lui !
25 Le SEIGNEUR n’a pas méprisé le malheureux dans son malheur,
il ne l’a pas rejeté, il n’a pas détourné son visage de lui.
Le malheureux a crié vers le SEIGNEUR, et le SEIGNEUR l’a écouté.
26 Grâce à toi, SEIGNEUR,
je peux chanter ta louange dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j’ai promis.
27 Les pauvres mangeront, ils n’auront plus faim.
Ceux qui cherchent le SEIGNEUR chanteront sa louange.
Qu’ils vivent pour toujours !
28 Toute la terre se souviendra du SEIGNEUR et reviendra vers lui,
toutes les familles des peuples l’adoreront.
29 Oui, le SEIGNEUR est roi,
il gouverne les peuples.
30 Ceux qui sont pleins de vie mangent et l’adorent.
Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne peuvent rester en vie,
se mettront à genoux devant lui.
31 Leurs enfants le serviront.
On parlera du Seigneur à la génération d’aujourd’hui.
32 À ceux qui vont naître,
on racontera ce qu’il a fait pour sauver son peuple.

Amen.

Musique

Repentance / Pardon :

La peur paralyse l'âme, l'esprit et le cœur,
Elle est un cadenas qui bloque la porte d'une prison,
Elle empêche d'exister, d'être pleinement dans la vie,
La peur voile la lumière qui est en nous.

Lutter pour casser le cadenas, ouvrir la porte,
Lutter contre la peur pour ne pas mourir,
Lutter en demandant à Dieu son aide,
Lutter car c'est son amour qui fait vivre.

Faire fondre petit à petit cette nuit, avancer vers le soleil,
Faire fondre la peur, en la disant ou en l'écrivant,
La faire disparaître...
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Qu'elle laisse la place à la confiance,
Qu'elle ouvre à l'avenir,
Qu'elle laisse la place à la joie,
Qu'elle laisse entrer l'amour !

Dans l'espérance de la vie donnée,
Dans la foi au Dieu vivant,
Dans son chemin d'ouverture,
Dans la grâce qu'il nous accorde.

Amen.1

--------------
Volonté de Dieu :

Seigneur, dans mon cheminement je croise bien des gens, je vois bien des situations. 
Parfois avec confiance et bonheur, je me réjouis d’un moment partagé. 
Parfois avec crainte, je marche à reculons, angoissé par avance. 
Il me manque, mon Dieu, dans mes vallées obscures, la conviction de ton espérance,  la 
confiance aveugle, l’équilibre entre mon regard et le tien. 
Tu me connais, tu me fais confiance. 
Tu ne me mets pas la pression … encore que … il semble que parfois il y a urgence ! 
Ce que tu me demandes n’est pas au-dessus de mes forces. 
Je choisis alors, assuré de ta présence, de partager ton espérance pour notre humanité. 
 
Amen.2

 
Musique

Prière d'illumination :

Prions afin de nous mettre à l’écoute de la Parole :

Ta Parole Seigneur est comme l’eau : rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son
courant, entraîne-nous vers son océan.
Ta  Parole  est  comme  le  feu  :  qu’elle  nous  éclaire,  sans  nous  éblouir  ;  qu’elle  nous
réchauffe, sans nous brûler ; qu’elle nous embrase, sans nous dévorer. 
Ta Parole est comme le ciel : élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et
la profondeur de tout ce qui est. 
Ta Parole est comme la Terre : enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité
et la constance de tout ce que tu donnes, demandes et promets. 

Amen. 3

1 Magali Pésarési
2 d'après une prière du pasteur Thierry Baldensperger
3 d'après une prière du théologien André Dumas
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Lectures bibliques :

Lisons les lectures pour ce dimanche des rameaux :
Philippiens 2, 6 à 11
Matthieu 21, 1 à 11

Prédication :

Jésus a bien arpenté la région, aux côtés de ses disciples. Du haut de la montagne, il est
parti à la rencontre de personnes très différentes, souvent pour les guérir, toujours pour les
instruire. Il a parlé de son Royaume et annoncé la Bonne Nouvelle de Dieu. Ce message a
bouleversé et n'a d'ailleurs pas toujours été bien entendu, y compris par ses disciples. 
Nous sommes au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, Jésus va maintenant à Jérusalem
porter son message au cœur du pouvoir.
C'est sa destination finale.

" Allez au village de Bethfagé, vous verrez une ânesse et son petit âne, détachez-les et
amenez-les moi " demande-t-il à ses amis.
" Le Seigneur en a besoin " , quel beau verset qui nous redit à tous que nous sommes les
pieds, les mains, les sourires, les paroles de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Christ a besoin
de chacun de nous pour poursuivre sa mission d'annonce de la Bonne Nouvelle.
Puis Jésus précise : " ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur ". 
Il fait ici référence au prophète Zacharie : " Danse et crie de joie Jérusalem ! Ton Roi vient
vers toi, il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse " peut-on lire dans ce
livre (Zach 9,9). 

Arrivés sur place, tout se passe pour les disciples comme Jésus le leur avait dit : partis
d'une demande un peu étrange, trouver une ânesse et son ânon, les détacher, se justifier, et
les ramener, le plan se déroule sans encombre.
Pouvons-nous entendre ici pour nos vies la voix de ce Christ qui nous guide ? 
Nos vies ressemblent parfois à des chemins curieux voire tortueux, mais qui peuvent plus
tard révéler de justes voies. Dans cette période de confinement, ce que aujourd'hui nous
vivons difficilement, peut demain révéler de belles choses. Et déjà nous en sentons les
prémices : la pollution en forte diminution, air et eau, la faune et la flore qui reprennent
leur place, ou le cercle familial qui peut prendre plus de temps de qualité ensemble ...

Dans notre passage, pour entrer dans Jérusalem, Jésus s'assoit sur les vêtements posés sur
l'ânesse (ou l'ânon ? ).
Beaucoup de personnes autour jettent des vêtements et des rameaux sur son passage, la
foule qui l'acclame ce jour sera la même qui quelques jours plus tard le condamnera. La
foule est par définition influençable et changeante. 
Dans la culture biblique, étendre ses vêtements est le signe de reconnaissance d'un roi, du
pouvoir donné à la personne, et donc d'un grand respect.
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Ainsi dans le 2e livre des Rois  (9,13) pour la consécration du nouveau roi d'Israël Jéhu,
nous lisons : " les officiers enlèvent leurs vêtements et les mettent sous ses pieds. Les
musiciens jouent de la trompette et tout le monde crie : vive le Roi Jéhu ! "
Les rameaux sont des branchages, de petites branches d'arbres, des feuillages cueillis dans
les champs. L'évangile de Jean précise que ce sont des branches de palmiers  (Jn 12,13),
symbole du juste (Psaume 92,13) et du beau (Cantique des cantiques 7,8) dans le premier testament.

Les personnes qui accueillent Jésus sur son étrange monture, crient :
" Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au
plus haut des cieux ! " 
Le mot Gloire est Hosanna en araméen, la langue parlée à l'époque de Jésus en Palestine.
Ce mot vient de l'hébreu " Hoshia-nna " , utilisé dans les psaumes, comme prière pour
demander  à  Dieu  de  sauver  son  peuple,  au  moment  du  pèlerinage  vers  le  temple  de
Jérusalem.
Ici, Jésus vit ce dernier pèlerinage pour sauver une fois pour toutes celles et ceux qui le
suivent.
Ce cri de prière, demande dans les psaumes, devient ici acclamation et reconnaissance.
L'amour de Dieu n'est plus à quémander, il est là, devant nous, à nos pieds, ce sont nos
propres vêtements, nos personnes, nos corps et nos cœurs, qui lui font une haie d'honneur,
et se donnent à Lui.
En Jésus, le Sauveur, le Messie, le Roi, être aimé de Dieu, être accueilli par lui n'est plus
une  possibilité  sous  conditions,  mais  devient  ici  déjà  au  moment  des  Rameaux,  une
semaine avant Pâques, l'annonce d'une promesse, d'un don gratuit et éternel pour celle et
celui qui choisissent la confiance.

Toute la ville est bouleversée écrit Matthieu : " qui est cet homme ? " L'entrée de Jésus
dans la ville sainte est à la hauteur du bouleversement qui va s'accomplir pour Pâques et
changer à jamais la vie de tout être humain. 
" C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée ". Pour le moment en effet,
Jésus est un prophète, il parle au nom de Dieu. Dans quelques jours, pour celles et ceux
qui  le  reconnaîtront  et  le  suivront,  il  deviendra  le  Messie,  Fils  de  Dieu,  Sauveur  et
Seigneur.
Aujourd'hui pour chacun de nous, chrétien, de toutes confessions et dans le monde entier,
Jésus est bien celui qui a vécu la mort et qui l'a vaincu une fois pour toutes pour nous
donner la Vie.
C'est ce que l'épître aux Philippiens explique (relire Phil 2, 6 à 8).
En lui, nous mettons toute notre confiance :
" Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ! " 
" Gloire au Fils de Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au
plus haut des cieux ! " 

Amen.
Musique

Confession de foi :
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" A quoi ça sert de croire en Dieu ? 
- Elle est drôle, ta question !
Pour moi, on ne peut pas dire que cela « serve » à quelque chose.
Ce n'est pas comme une voiture qui sert à voyager,
Ou comme l'école qui sert à apprendre.
Si je crois en Dieu,
Ce n'est pas parce que c'est pratique ou utile.
C'est comme si tu demandais à quoi ça sert d'aimer et d'être aimé.
Aimer, ça ne sert à rien, mais ça change ma vie.
Croire en Dieu, c'est pareil.
À première vue, je pourrais même m'en passer,
Et pourtant, cela change tout pour moi.
Je ne dis pas que c'est comme une potion magique qui arrange tout !
Ma foi en Dieu ne me rend pas plus malin, ni plus fort que les autres.
Mais, grâce à ma foi, je regarde les choses d'un œil différent.
Ma vie a un sens.
Je crois que Dieu m'a offert la vie,
Et j'ai envie d'en faire quelque chose de bien pour le remercier.
Je crois que Dieu m'aime et j'ai envie d'aimer les autres avec lui.
Je crois que Dieu veut me parler,
Et ça me donne envie de l'écouter.
Tout compte fait, croire en Dieu me rend vivant,
Au moins autant que l'oxygène ! "

Amen.
Musique

Offrande :

Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t’appartient, et c’est de ta 
main que nous avons tout reçu. 
Reçois l’offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l’Église. 
Même à distance, nous vous invitons à poursuivre vos dons pour l'église. 
Il en va de notre mission de partage de la Bonne Nouvelle !

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à :
Epud'Annecy

BP 80 260
74 007 Annecy cédex 07

ATTENTION : les courriers envoyés au 14 rue de la poste n'arrivent plus.

ou encore envoyer directement votre enveloppe à notre trésorier 
(prendre contact avec nous pour l'adresse).

Vous pouvez aussi mettre en place un virement (RIB sur simple demande)
ou enfin faire un don en ligne sur le site national de l'église :

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ , cliquer sur "Faire un don" et suivez la procédure.
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Que notre don soit joyeux !

Musique

Grâce te soit rendue Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que, jour après jour, ta bonté
nous accorde. 
Nous t’apportons cette offrande comme un signe de notre amour. 
Tu es béni pour les siècles des siècles. 
Amen.

Annonces :

Merci à mes trois lecteurs !

Musique : extraits du CD " La maison du Père " , chorale d'enfants Aquarium4 ,
Infos sur : http://choraleaquarium1.e-monsite.com/ 

Notre assemblée générale est reportée au dimanche 14 juin 9h30.

N'hésitez pas à me contacter au 04 50 51 50 58 / <pasteur@epuf-annecy.fr> ou 
le président du conseil presbytéral : 06 60 02 74 68 / <pierreaugustebenoit@laposte.net>

Pour la semaine prochaine, semaine de Pâques, vous pourrez suivre sur notre site :
- vendredi 10 avril, la veillée du vendredi saint autour du récit de la Passion avec des
extraits du Stabat Mater de Pergolese 
- dimanche 12 avril, le culte de Pâques
toujours en deux versions audio et texte.

Sur le site de notre église nationale : https://www.eglise-protestante-unie.fr/ 
une courte méditation chaque jour de la semaine.

La radio RCF diffusera un culte  le samedi 4 avril à 18h, célébré par les pasteurs Marc
Schaefer et Agnès Thilakarathne, et le dimanche de Pâques 12 avril à 18h, célébré par les
pasteurs Emmanuelle et Andreas Seyboldt.

Le dimanche 12 avril à 9h00,  la présidente du Conseil national apportera également un
message sur RCF.

Vous pouvez écouter des cantiques et les chanter sur le site de notre église nationale :
www.cantiques.fr 
Nous vous invitons à transmettre vos intentions de prières au pasteur et/ou au président
(contacts  mails  ci-dessus).  Elles seront relayées au groupe de prières qui  se retrouvera en
communion invisible chaque semaine à l'heure habituelle.

4 avec l'aimable autorisation d'Evodie Gonzalez

7

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/culte-4-avril-sur-rcf-20889
https://www.eglise-protestante-unie.fr/
http://choraleaquarium1.e-monsite.com/


Vous pouvez profiter des cultes radiophoniques ou télévisés :
Présence protestante : culte télévisé le dimanche sur France 2 à 10h, disponible en replay.
Le Service protestant : sur France Culture le dimanche à 8h30, disponible en replay.

Allez visiter le site de notre église nationale : https://www.eglise-protestante-unie.fr/  ,
visionner des prédications sur : http://www.pasteurdudimanche.fr/  ,
ou encore retrouver les méditations quotidiennes sur : http://painquotidien.editions-olivetan.com/
 
Et restons toujours en contact avec nos amis isolés ou en difficulté, célébrer une fête seul
est particulièrement difficile.

Prière d'intercession et Notre Père :

Prions maintenant les uns pour les autres :

La fraternité, Seigneur, 
c’est comme un bouquet offert au moment où l’on en a besoin ; 
c’est comme une eau claire qui vous désaltère, 
c’est comme une chaleur qui va droit au cœur ! 

La fraternité, Seigneur, c’est toute une chaîne qui se met en route, maillons de prière, 
c’est un petit signe, l’envoi d’une carte, 
c’est une « visite téléphonique » que l’on ne remet pas à demain. 

La fraternité, Seigneur, c’est comme un bouquet aux couleurs de vie, 
qui n’enferme pas dans la maladie, qui ne s’arrête pas, car autour de soi, d’autres attendent
aussi. 

La fraternité, Seigneur, c’est une famille qui vous tend la main, avec trois fois rien, 
un feu allumé, le son d’une voix, une façon d’aider, de dire : « On est là » , 
malgré la distance, malgré les portes fermées en ce temps de confinement. 

La fraternité, Seigneur, c’est comme un bouquet, 
les fleurs sont des noms dont on se souvient, 
les fleurs sont des « liens » dont on a besoin dans le quotidien… 
des liens que l’on peut réapprendre à tisser dans la nouveauté du moment, 
dans la particularité de la situation ; 
des liens qui étaient distendus mais qu’il ne tient qu’à nous de retisser. 
Aide-nous, Seigneur, à vivre tout cela. 5

Ce Notre Père sera peut-être dit tout seul, dans l’intimité d’un petit appartement, ou alors à
plusieurs dans la chaleur d’une famille… certainement pas au même instant pour les uns et
les autres… mais forcément avec d’autres chrétiens, dans d’autres langues, tout autour de
la terre, en communion invisible, réunis par notre Père céleste :

5 Soeur Myriam
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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 :
le règne, la puissance et la gloire,

Pour les siècles des siècles.

Amen.

Envoi/Bénédiction :

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :

Aujourd’hui, même si nous ne pouvons aller dans le monde de façon concrète, gardons au
cœur cette mission qui est la nôtre avec les paroles de Desmond Tutu : 

" Porteurs d’espérance et vous, qui êtes ici, vous êtes ceux à qui Dieu dit : 
Soyez porteurs d’espérance ! 

Prenez donc à nouveau courage, 
partez dans le monde et dites-lui : 

tu es le monde de Dieu, pour lequel Dieu dira son dernier mot. 
Un monde fait pour le beau est bon, 

un monde dans lequel paix, amitié et affection règnent, 
un monde à qui Dieu dit : 

vous êtes tous mes enfants qui peuvent me dire « Abba, Père ». "

Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous.
Et avec les habitants de Jérusalem à la fête des Rameaux, crions : 
" Gloire au Fils de David ! 
Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! " 

La puissance de Dieu notre Père est sur nous tous ! 

Amen.
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Musique
Bon dimanche à tous !
Nous nous retrouvons donc sur ce site vendredi pour la veillée, puis dimanche prochain pour le
culte de Pâques.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres ! 

Pasteur Charlotte Gérard.
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