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Dimanche des Rameaux 5 avril 2020 

 
 

 

Trois semaines que nous sommes confinés dans 
nos maisons ou appartements. 3 semaines déjà 
que nos activités paroissiales sont arrêtées, plus 
aucune rencontre physique, ni culte, ni étude 
biblique, ni groupe de bricolage, ni catéchisme, … 
Malgré cette impossibilité de rencontres, nous 
demeurons en lien, par la pensée, la communion 
de prière, mais aussi par le téléphone, les courriels, 
le site de la paroisse, la page facebook 
spécialement dédié à ce temps d’isolement, mais également par des photocopies distribuées par des 
paroissiens !  

Où que nous soyons et quoi que nous vivions, nous sommes et demeurons Église de Jésus-Christ. Nous 
vous proposons des temps de halte et de pause, tels ce temps de prière commune tous les soirs à 18h00 – 
rejoignez-nous sur facebook ou en communion de prière ! L’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine, ainsi que les autres Églises protestantes et catholiques proposent également des temps de 
rencontre sur le net, mais aussi à la télévision sur France2 « Présence Protestante » dimanche matin.  

Tout au long de cette semaine sainte, la paroisse du temple d’Illkirch, vous propose, ici, 
quotidiennement, un temps de respiration et de recueillement qui nous permettra de cheminer ensemble 
vers la lumière pascale. 

Jean-Marc Meyer 
 

 
 

 
PAROLE D’ACCUEIL  

Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je dis 
à chacune et chacun d'entre vous : soyez les bienvenus 
sur cette route un peu poussiéreuse et bruyante qui 
mène de Jéricho à Jérusalem, sur notre route nouvelle 
pavée du Covid19, qui nous interpelle, nous angoisse 
parfois, sur laquelle nous avons peur pour nous-
mêmes et nos proches, route aussi sur laquelle nous 
portons et partageons le deuil de celles et ceux qui ont 
perdu un être cher ou qui la souffrance et l’inquiétude 
pour nos malades hospitalisés. Assurément, cette 
année ce chemin vers Pâques est particulier ! 
 
Sur ce chemin pavé, nous rejoignons la foule des 
croyants qui se sont mis en mouvement depuis des 
siècles pour aller à la fête de la Pâque qui rappelle la 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

MÉDITATION 

Infos et liens 
Culte des Rameaux sur France2 le 5 avril à 10h00 
http://protestant.illkirch.free.fr/  

https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_

t=page_fan  

 

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  

messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/
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libération de l'esclavage en Egypte, pour aller à la fête de Pâques qui rappelle la libération de toute 
forme d’angoisse, de peurs et d'esclavage, et la victoire de l'amour et de la vie. 
 
Sur ce chemin-là, en traversant la ville de Jérusalem le jour de la fête des Rameaux, Jésus est celui qui 
nous accueille et chaque jour de notre vie, Dieu vient marcher avec nous. Oui, Jésus nous précède et 
nous rejoint, il est là, au cœur de nos vies. Toujours à nouveau, il nous rappelle qu’il est : Dieu vivant, 
Dieu présent, Dieu avec nous. 

 

PSAUME 69 (extraits)  

2 Dieu, au secours, j’ai de 
l’eau jusqu’au cou !  14 Je 
t’adresse ma prière ; 
Seigneur, c’est le moment 
d’être favorable. O Dieu, ta 
bonté est grande, tu me 
sauveras sûrement, 
réponds–moi donc. 17 
Réponds–moi, Seigneur ; c’est ta bonté qu’il me faut. Que ton grand amour te tourne vers moi. 18 Ne te 
détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis en détresse, réponds–moi sans tarder. 33 Les humbles 
verront ma délivrance et s’en réjouiront. Vous qui cherchez le secours de Dieu, longue vie à vous !  

PRIONS 

Seigneur nous savons que tu nous accompagne sur notre chemin de vie, que TU ES au début et à la fin.  
Apprends-nous, Seigneur, à te dire merci, même lorsque tout ne va pas bien, car il y a bien des raisons à 
cela : parce que la vie est belle, parce que l’amitié est chaude. 
 Apprends-nous à laisser monter la joie, à laisser surgir un sourire, à nous laisser devenir heureux.  
 Nous aimerions pouvoir te dire merci même quand c’est difficile, 
 même quand c’est morne, même quand c’est triste. 

 
 Nous aimerions comprendre comment l’épreuve purifie et comment la souffrance  
 et la mort débouchent sur la vie. 
 Nous aimerions pouvoir le comprendre et en vivre, pour te dire, là aussi, merci. 
 Depuis des siècles et des siècles, Seigneur Dieu, des hommes te disent merci pour ce Jésus,  
 ton Fils parmi nous, pour son message de paix, d’amour et de liberté;  
 pour le pain partagé et le pardon reçu. Amen. 
 
 

Jean 12, 12-16 (17-19) 

12   Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem ; 
13  les gens prirent des branches de palmiers et sortirent au–devant de lui, en criant : Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël. 14  Jésus trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui 
est écrit : 15  N’aie pas peur, fille de Sion ; ton roi vient, assis sur le petit d’une ânesse. 16  Ses disciples ne 
comprirent pas cela tout d’abord ; mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était 
écrit à son sujet, et qu’ils avaient fait cela pour lui. 

 
 

Cantique : 47/19      Tu es là, au cœur de nos vies  
Refrain :  Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre.  
 Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ. 
 
 1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là,  
 Dans les matins de nos promesses, tu es là. 
  2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là,  
 Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
 3. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là,  
 Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 
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ESPERANCE ET ENGAGEMENT 
 
Chers amis, chers sœurs et frères en Christ, 
 

1. Jésus entre à Jérusalem 
L'évangéliste Jean décrit en quelques phrases et de façon sobre, l'entrée de Jésus à Jérusalem et 
l'accueil qui lui a été réservé. Il distingue bien comment les différents groupes de personnes la foule, les 
disciples et les pharisiens ont compris cette entrée à Jérusalem. Parmi eux, ces différents groupes de 
personnes la foule, les disciples et les pharisiens. Ils n’ont pas tous compris la même chose. 

A. La foule  
Quel espoir ce Jésus de Nazareth a-t-il dû faire naître dans le cœur de ces hommes et de ces femmes 
rassemblés à Jérusalem pour fêter la Pâque juive ? Ils le louaient et l'acclamaient comme un roi 
"Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël." Pour eux, c’est l’espoir qui 
prévaut. L’espoir qu’il les libère du joug de l’occupant romain, qu’il les libère de leur détresse et du 
poids de leur vie. Assurément ce Jésus qui a accompli des miracles ne peut être que ce Messie, ce 
sauveur attendu depuis si longtemps ! La foule ne sait pas encore qu'il est venu non pour s'élever, mais 
pour s'abaisser jusqu'à donner sa vie. C'est d'ailleurs cette même foule qui quelques jours plus tard, 
comprenant que Jésus n'était pas celui qu'ils croyaient, a fait pression sur Ponce Pilate, le gouverneur 
romain, pour qu'il l'envoie à la mort. 

B. Les disciples 
Des disciples, ce passage de Jean, nous dit « qu'ils ne comprirent pas » ce qui arrivait. Comme bien 
d'autres paroles et actes de Jésus, le sens de cette entrée triomphale n'a été compris qu'à la lumière des 
événements du matin de Pâques. 

C. Les pharisiens 
Cette foule qui accueille Jésus de Nazareth comme un roi, a révélé deux choses aux pharisiens. D'une 
part que l'action de ce Jésus possède une dimension quasi universelle. D'autre part, qu'il représente une 
menace pour leur pouvoir religieux et politique que les romains leur ont laissé. Le vendredi de cette 
même semaine, ce sont eux qui ont pris la tête du cortège qui s'est rendu devant Pilate. 
 
3 groupes de personnes et 3 attentes : 

• les uns attendent la libération de l'occupation romaine 

• les autres, que Jésus  les délivre de tout ce qui les opprime dans leur vie 

• d'autres encore, les pharisiens,  qu'il ne se mêle pas de leurs affaires. 
 

2. Et pour nous, quel message ?  
Bien que nous ayons connaissance de ce que Dieu a accompli à travers la mort et la résurrection de son 
fils – ne courons-nous pas le risque d'avoir de Jésus une image toute faite et figée, l’image d’un dieu qui 
nous convienne ?  
Nous aujourd’hui qui vivons le confinement à cause de la pandémie du Covid19, nous observons – 
impuissants – qu’elle progresse, qu’elle frappe des proches, nous-mêmes peut-être, certains sont 
gravement touchés et même en décèdent. Que faire ? Comment réagir ? Pas si évident ! Je n’ai pas 
d’autre conseil à donner que « respectez le confinement » ! Et puis à la suite de ce passage : Comme les 
disciples, nous ne comprenons qu’à partir du moment où nous rencontrons le crucifié et le ressuscité. 
Qu’à partir du moment où nous avons saisi que Jésus est venu en toute humilité et « qu’il s’est donné » 
par amour. C’est à ce moment-là, que nous comprenons que le « Hosanna » se mue en prière qui 
appelle au secours, à la libération des peurs (de la maladie, de la mort, de la vie), des détresses et des 
angoisses qui nous oppressent. Le matin de Pâques ouvre à une espérance pour toutes celles et ceux 
qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous comprenons que Jésus est venu en toute 
humilité, non pour dominer mais pour servir.  
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Alors à la suite de Jésus, le Christ, vivons et témoignons en paroles et en actes - par exemple en nous 
souciant de notre voisin isolé, dépendant – de ce salut et de cet amour qui nous sont offerts dans la foi ! 
Prions : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains  

Seigneur nous nous tournons vers toi dans la prière. 
Malgré notre les événements qui pèsent sur nous, nous te disons merci pour la joie du dimanche des 
rameaux. Cette joie qui peut naître en nous qui savons combien tu veux être proche de nous.  
Tu n'es pas un de ces puissants inaccessibles qui s'enferme dans son pouvoir, tu es celui qui vient au-
devant de nous et qui va jusqu'au bout dans sa passion pour les hommes.  

 
Nous te prions pour toutes ces personnes décédées et pour leurs proches, 
Pour tous ceux et celles qui manquent d’espérance, 
Qui souffrent, dans leur corps ou dans leur esprit 
Et nous pensons tout particulièrement aux plus fragiles,  
Aux plus faibles parmi nous et à ceux qui vivent dans la rue, 
Accorde-nous la volonté et la force d’aider, selon nos possibilités. 

 
Nous te prions pour celles et ceux qui en ce temps de pandémie se dévouent pour soigner 
et accompagner dans des conditions difficiles les malades et les personnes âgées chez 
nous, comme dans le monde entier. Nous te prions aussi pour ces personnes qui 
permettent que la vie continue : les agriculteurs, les chauffeurs, les éboueurs, toutes les 
personnes des commerces alimentaires, … Que ta grâce les accompagne ! 

 
Dans ces jours à venir sur ton chemin de croix, Seigneur, soit aux côtés de 
tous ceux et celles qui souffrent pour leur rappeler que l'avenir de 
l'humanité se joue dans l'espérance du matin de Pâques.  
Nous te prions pour la paix dans la justice. Accorde-nous d'y travailler. 

 
Nous te prions pour ton Eglise, afin qu'elle soit unie en ton Fils.  
Accorde-nous de vivre de cette communion. 
Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent et pour tous ceux 
qui ne te cherchent pas, afin que tous te connaissent.  
Accorde-nous d'être des témoins, humbles et fermes, de ton Évangile. 

 
Dieu, notre Père, entends notre prière. Christ, notre frère, soutiens notre prière.  
Saint-Esprit, conduis notre prière vers la volonté du Seigneur,  
afin que se rencontrent sa grâce et notre liberté. 

Cantique : AL 33/31       
1. Hosanna, hosanna ! Jérusalem en fête accueille à très grands cris le 

Messie des prophètes , le Fils du roi David , l’envoyé du Très-Haut qui 
vient pour commencer un temps enfin nouveau.  
 

2. Hosanna, hosanna ! Il vient sans apparence, sa gloire éclatera au fort de 
sa souffrance, le Fils du Dieu vivant , le puissant roi des rois régnera sue 
nous tous en mourant sur la croix. 
 

3. Hosanna, hosanna ! Chantons d’un cœur fidèle le plus grand des amours 
et la joie éternelle. Jésus le crucifié, le roi plein de douceur, dans son 
humilité devient notre Seigneur. 
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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, et 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  

Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son pain. 
Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. 
Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. 
Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix et son amour. 
Il vous accompagne et vous bénit tous les jours. 

 

BÉNÉDICTION 
De la part de celui qui est entré à Jérusalem monté sur un âne  
pour manifester qu'il est le Seigneur de la paix, 
recevez maintenant la bénédiction : 
Allez en sa compagnie sur le chemin de la paix ! 
 
« Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre ».  (Jean 14/27) 

 

BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR ! 
 

 

 

 

 
 

Cantique : AL 33/33       
1. C’est toi Jésus qu’ils ont chanté, tous ceux qui t’ont reçu pour roi. Alléluia ! alléluia ! 

Accueille aussi nos chants de joie toi qui nous rends la liberté. Alléluia ! alléluia ! 
 

2. Tu as détruit le noir destin le monde immense est dans tes mains. Alléluia ! 
alléluia ! 
Les dieux sont morts, tu es vivant. Par toi l’amour est triomphant Alléluia ! alléluia ! 
 

3. Nous chanterons nos grands espoirs car ils sont tous liés à toi. Alléluia ! alléluia ! 
 Le jour se lève en notre nuit et ta promesse en notre vie. Alléluia ! alléluia ! 
 

A écouter : 
Sonate : Emmanuel Pahud Bach Sonata in c major bwv 1033 
https://www.youtube.com/watch?v=Ph_ERXCaBKg  
Extrait de la passion de Saint Matthieu de Bach: Erbarme dich, mein Gott (Matthäuspassion) - Galou (Roth)  
https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph_ERXCaBKg
https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M

