Temps spirituel
Dimanche des Rameaux, Carême 2021
28 mars

Les Rameaux… Une méprise ?
Commençons par ouvrir notre Bible et lire l’évangile de
Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19.
Contrairement aux trois autres évangiles, le récit des
Rameaux selon Jean est rapporté de manière assez
brève. Chez Jean l’accent repose sur l’initiative de la
foule qui réserve un accueil royal à Jésus : « Hosanna !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le Roi
d’Israël ». Le récit nous précise également les raisons de
cette frénésie populaire.
Cette foule semble essentiellement constituée des
témoins du relèvement de Lazare et de ceux qui ont
entendu parler de ce miracle. Ainsi, cet accueil de la
foule trouve son origine bien plus dans les signes opérés
par Jésus que dans son enseignement.
Aux Rameaux, la foule acclame l’homme de pouvoir et
celui qui peut vaincre la mort : il est, à ne pas en douter,
l’homme de la situation pour faire face à l’occupation
romaine et restaurer la royauté en Israël.
Éternelles ritournelles que ces enthousiasmes
populaires célébrant la domination de « l’homme fort ».
Mais trop souvent, elles ont conduit l’humanité aux
souffrances et à sa perte. Lorsque des personnes se
lancent aveuglément à la suite d’une personne, d’une
cause, d’une idéologie véhiculée par le « bouche à
oreille » ou par les médias, savent-elles seulement ce
qu’elles font ? La question nous est aujourd’hui posée.
Les Rameaux nous relatent en somme un immense
malentendu, Jésus n’est pas celui que la foule
recherche.
Le sort de Jésus est à partir de cet instant scellé. Il ne lui
est plus possible de faire marche arrière : soit Jésus
endosse le rôle de leader que lui attribue la foule, soit il
meurt. En fait, sans le savoir, en acclamant Jésus
comme son roi, la foule l’a déjà tué. Jésus sait dès lors
que le chemin de croix a déjà commencé. « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Comment donc ne pas percevoir que la prière de Jésus
sur la croix concerne l’aveuglement de cette foule qui
l’acclamait quelques jours plus tôt et dont les attentes
ont été déçues. Le pouvoir romain n’a pas été renversé,
la joie a fait place au ressentiment. Jésus demande
pardon pour cette foule constituée d’hommes sans
repère et sans consistance se laissant entraîner par des
idéologies dans une forme de non-existence, en d’autres
termes, dans la mort.
En demandant pardon, Jésus atteste à chacun et
chacune l’amour inconditionnel de Dieu qui permet
d’exister en dehors de la foule, d’exister pour ce qu’il est,
en tant qu’individu. Une parole de pardon qui permet à
chacun et chacune de sortir de l’anonymat de la foule et
de vivre en plénitude.
D’après un texte du pasteur Stéphane Hervé

Le don, c’est l’invention de Dieu pour libérer
le monde de tous les calculs, de tous les
esclavages, de touts les morts.
Le don, c’est l’invention de Dieu, c’est une
parole, un acte, c’est une personne qui
s’engage avec Lui sur la voie de
l’espérance.
Le don est le seul acte que je puisse
accomplir à Sa suite, pour bousculer le
monde et recréer la vie, c’est l’acte d’amour
libre et libérateur.
il casse les spéculations,
il déjoue les pronostiques,
il attaque les structures,
il défie les intérêts
il échappe au contrôle de l’homme.
Mammon est détroné.
Et puis le don re-suscite l’espoir
d’une vie possible
d’une fragilité partagée,
d’une fraternité vraie
d’une responsabilité acceptée
pour mieux habiter la terre.
Des mots, tout cela… ?
Et si nous essayions une fois… pour voir ?
Jeanne-Marie Quinche

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, Seigneur, d’avancer tout droit,
en méprisant les caresses flatteuses autant
que les coups de bâton.
Donne-nous, Seigneur, d’être sourds aux
injures, 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
pas désespérer de ta miséricorde si gratuite
pour ces ânes si disgracieux que nous
sommes à ce que disent les pauvres
humains.
Lesquels n’ont rien compris ni aux ânes ni à
Toi, qui a fui en Egypte avec un de nos frères
et qui a fait ton entrée prophétique à
Jérusalem sur le dos d’un des nôtres.
Auteur inconnu… qui peut être chacun de nous !

Durant ce temps de carême 2021, à tour de rôle, les communauté de Bretagne nous invitent à nous
unir tous dans une prière d’intercession commune. En ce dimanche des Rameaux, la prière nous est
proposée par Christine et Claire de l’Eglise Protestante Unie du Morbihan Est, Vannes.

POUR UN ESPRIT D'ESPERANCE ET DE PERSEVERANCE
Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche.
Luc 21: 17-28 et Romains 8: 22-23
Dieu tout puissant, Père très bon,
En ce jour, Jésus est entré dans Jérusalem la cité sainte où il devait mourir
La foule l’a entouré de ses acclamations,
il allait souffrir alors qu’elle le louait.
Et c’est par sa croix qu’il est devenu notre Seigneur.
Donne-nous, au long de cette semaine sainte,
de bien considérer sa passion qui nous sauve,
et de confesser joyeusement que tout notre salut est en lui.
Nous saluerons alors sa venue dans la gloire,
quand toute puissance sera abattue devant la sienne,
quand tout genou fléchira devant lui,
quand toute langue confessera qu’il est le Seigneur.
A toi la gloire ô Dieu notre Père !
O Dieu, bénit ton Église dans cette semaine sainte.
Qu’en présence de Jésus allant au supplice,
le souvenir de nos fautes nous remplisse d’un repentir véritable.
Qu’en présence de sa croix nous mourrions au péché
pour nous attacher au Sauveur par une foi vivante.
Au lendemain de la semaine de prière du Conseil Œcuménique des Églises,
au cours de laquelle ont été proposées des intercessions,
nous voulons particulièrement te prier pour les plus vulnérables,
pour celles et ceux qui sont en première ligne pour en prendre soin, souvent dans des circonstances
difficiles.
Nous te prions aussi pour nous engager de nouveau à faire preuve de persévérance et de compassion active
au-delà de ce qui nous sépare, obéissant ainsi à ton Fils qui avait de la compassion pour les foules et qui est
venu à leur secours.
Seigneur Dieu, accueille dans ta bonté nos prières, au nom de Celui que tu nous as donné comme Seigneur
et Sauveur, Jésus Christ, Et avec lui nous te disons tous ensemble :
Notre Père qui es aux cieux…
Amen.
Conférences diffusées sur France Culture de 16h à
16h30 chaque dimanche durant le temps du
Carême et ré-écoutables en podcast
(https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant).
21 février : Pour changer le monde, soyons subversifs !
28 février : Les chrétiens doive,t-ils faire de la politique ?
7 mars : Que faire avec le Dieu Argent ?

14 mars : La science pourrait-elle nous sauver ?
21 mars : Les 7 défis capitaux de la culture web pour nos églises
28 mars : Notre planète a-t-elle encore un avenir ?

Semaine Pascale
Mercredi 31/3 à Perros-Guirec (16h):Lecture de la Passion, et prière
Jeudi 1/4 à St Brieuc (17h) : Rappel du dernier repas, prière
Vendredi 2/4 à St Brieuc (11h) : Temps de prière
Vendredi 2/4 (19h) : Veillée du Vendredi Saint en visioconférence
via Youtube (lien envoyé ou accessible par le site de la paroisse)
Dimanche 4 avril (10h30)
Cultes de Pâques à St Brieuc et Perros-Guirec
Culte de Pâques télévisé en Eurovision sur France 2 à 10h de l'Église
baptiste de Grosseto, Italie

ACTION CARÊME SOLIDARITÉ : Merci !
Grâce à vous, l’Entraide de notre communauté a pu
transmettre une quantité conséquente de produits
pour aider des personnes à la rue.
Don : L’Entraide Protestante est à la recherche d’une
table et de chaises (4) pour l’aménagement d’un
appartement. Contacter le pasteur . Merci.
Église Protestante Unie des Côtes d’Armor
3, rue Victor Hugo, 22000 St Brieuc

EPUcotesdarmor@gmail.com
Site internet : EPU-cotesdarmor.fr
02-96-33-05-48

