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Temps de prière pour un dimanche

n°20

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dans son humanité Il nous a
rejoint en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son Esprit Il nous accompagne dans notre vie
quotidienne.

Seigneur,  je  te  rends  grâce  pour  ce  temps mis  à  part  dans  notre  vie.  Chacun chez  soi  et  tous
ensemble, nous pouvons te dire merci et nous savoir unis en Toi.

Chant 31/22 (mélodie : Jo Akepsimas), la 3ème strophe
Refrain   : Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du
bonheur. Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des
lendemains.
3.Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son Royaume, Il nous ouvre
l'avenir. (puis refrain)

Lecture du psaume du jour :  Ps 22 (d'après les lectures proposées dans « Parole pour tous » ;
traduit dans la version « tels que je les prie »)  - extraits

Pourquoi ?    Dieu, pourquoi ?   Dieu, mon Dieu, pourquoi ?   Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ?
Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu à distance, sans rien faire, sans même entendre
mon cri ? À longueur de journée, je t'appelle à l'aide, sans succès, et les nuits aussi, sans parvenir à
fermer l’œil. Pourtant, tu es puissant. On ne cesse de te tresser des couronnes, de dire combien on
peut compter sur toi. Nos ancêtres te faisaient confiance. Tu les as tirés d'affaire.
Mais moi, regarde comme on me traite. 
On m'insulte. On me crache au visage. On me regarde de haut en me disant : « Remets-toi à Dieu !
Si vraiment il t'aime, il finira bien par se manifester et te tirer d'affaire ! » Comment pourrais-je
oublier que c'est toi qui m'as mis au monde, toi qui m'as posé délicatement sur le sein de ma mère
au jour de ma naissance ? Dès lors nous ne nous sommes plus quittés. Je t'ai été confié, tu as été
mon Dieu. Alors, maintenant que je suis seul face au danger qui grandit, ne reste pas à l'écart. 
Je n'ai pas d'autre force que toi. Alors, à l'aide ! Vite ! Au secours ! Sauve-moi !
Tu m'as  répondu !  Je  veux raconter  ce  que tu  as  fait  à  ceux qui  m'entourent,  à  tous  ces  gens
rassemblés. Vous qui respectez le Seigneur, chantez pour lui ! Donnez-lui la place qui lui revient,
vous dont les ancêtres comptaient déjà sur lui. Car il n'a pas dédaigné celui qui était au fond du trou.
Bien au contraire, il l'a secouru.
Que tous les peuples de la terre se souviennent de Dieu et reviennent à lui  ! Que les familles du
monde entier se tiennent humblement face à lui ! Car Dieu règne sur la terre entière et sur toutes les
nations. Même les plus riches et les plus puissants lui tirent leur chapeau. Les mourants quittent la
scène des vivants en s'inclinant devant lui. Des enfants le serviront, car on leur racontera ce qu'il a
fait. Et une nouvelle génération entendra ce que Dieu a fait, comment il m'a rendu justice.

Chant 44/14
1.Oh ! Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! Que tout mon
être vibre pour toi ; sois seul mon maître, O divin roi !
Refrain : Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois
mon soutien ! Calme ma crainte, Toi mon seul bien !
2.Du mal perfide, Oh ! Garde-moi ! Viens, sois mon guide, chef de ma foi ! Quand la nuit voile tout
à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux ! (puis refrain)
3.Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête ; pourquoi
gémir ? Levons nos têtes : Il va venir ! (puis refrain)



Texte  biblique :  Evangile  de  Matthieu,  chapitre  21,  versets  1  à  10  inclus  –  C'est  le  récit  des
Rameaux.  Je  vous  laisse  le  lire  dans  votre  bible.  Voici  la  prédication  du  pasteur  Gilbert  Von
Allmen :

Cela fait longtemps que l'espoir de voir enfin quelqu'un prendre en main le destin de notre peuple
porte les nôtres. Depuis les babyloniens, les perses, les grecs puis les romains, l'occupation s'est
installée sur notre territoire. Et ce jour-là, peu avant la fête de Pâque, un signe nous est donné. Un
homme monté sur une ânesse se dirige vers la ville de Jérusalem. Vite repéré, il est précédé par une
foule en liesse. On lui fait un chemin d'honneur avec des manteaux, on agite des palmes et on
l'acclame.
Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna (sauve-nous!) Alléluia (louez Dieu). 
Le temps semble bel et bien arrivé, les choses vont enfin changer. Plus d'oppression, plus de corvée,
plus  d'humiliation.  Il  est  là  celui  qui  vient  rétablir  le  Royaume de David.  Personne ne semble
pouvoir stopper ce cortège, cortège d'espérance, de joie :
Libérés, … Enfin.
Pourtant dans cette foule tous ne sont pas convaincus. Certains y voient la remise en question de
leur autorité, de leurs privilèges. D'autres y voient un danger : cela va finir dans un bain de sang.
Les romains, déjà sur les nerfs en ces temps de fête, vont intervenir brutalement comme ils l'ont
déjà fait si souvent. Certains trouvent que cela manque de panache. On est loin des cortèges de
triomphe dont les romains sont spécialistes d'après ce qu'on dit.
Pourtant, dans la foule, ils sont aussi là à crier leur espoir, ceux qui ont déjà entendu parler de ce
Jésus de Nazareth, ceux qui y voient le signe du changement annoncé par les prophètes. Espérance,
confiance,  répulsion,  crainte,  tous  ces  sentiments  mêlés  font  route  en  direction  de  la  ville,  en
direction du Temple. Dans ce contexte du rappel de la sortie d’Égypte, plus que jamais, on se sent
comme ces hébreux d'alors proches de la liberté.
Dieu passe, la foule crie sa joie. Les autorités tentent d'endiguer cette manifestation. Espoir que la
situation  s'améliore,  aujourd'hui  comme  alors,  on  guette  les  signes  d'un  changement,  d'une
libération, d'une solidarité... Serait-ce aujourd'hui ? Serait-ce pour notre époque ? Où est Dieu dans
ces espoirs criés, dans ces mouvements de frénésie ? Où va se produire le changement ? 
Un changement radical se profile à l'horizon. Il ne sera pas politique, il  ne sera pas national. Il
changera en profondeur la manière d'appréhender les autres et les situations. Il ouvrira une autre
voie que celle de la vengeance et du profit. Il donnera la clé d'une relation harmonieuse avec soi-
même, avec les autres et  avec Dieu.  Ce passage,  ce changement, chaque année les chrétiens le
revivent, c'est la Pâque. Passage de l'esclavage à la libération. Passage de la haine à l'amour même
des  ennemis.  Passage  de  la  mort  à  la  vie.  Pourtant  ce  grand  mouvement  d'enthousiasme  des
Rameaux se brisera face à la mort scandaleuse du porteur de l'espoir. Criez votre conviction. Criez
votre espoir. Criez votre joie. Ce Jésus de Nazareth apporte la liberté de Dieu. Liberté garantie par
celui qui nous libère de nous-mêmes, des tyrans, des autres et des faux dieux. Amen

Reprise du 1er chant : 31/22 (en haut de la page 1)

Prière
proposée par la pasteur Gilbert Von Allmen :
Le  jour  des  rameaux  tombe  chez  nous  au  début  du  printemps,  où  la  création  se  faisant
particulièrement vigoureuse, nous rappelle qu'elle est composée d'un nombre infini d'êtres vivants :
les bourgeons des fruitiers qui fleurissent, les premières feuilles de chênes, les parfums des lilas, le
chant des oiseaux...
Mais cette année notre pauvre humanité est confinée ! Elle est confinée avec son lot de souffrances,
de deuils, de malades, de personnes isolées, de précarité exacerbée... Mais ce confinement dévoile
aussi de beaux gestes d'humanité, des actes de bravoure, de courage, d'abnégation, de don de soi...
Et nous, membres de cette communauté humaine souffrante et admirative, quand nous regardons



notre environnement, nous constatons que rien n'arrête ce printemps, ni la vitalité qui déborde, ni la
sève  qui  monte,  ni  les  premiers  papillons  qui  volent.  La  création  qui  s'épanouit  n'a  pas  de
compassion pour nous. Elle poursuit son chemin, vaille que vaille.
Alors, quand viendront les jours d'après, car il y aura un après, prendrons-nous conscience que nous
faisons partie de ce tout ? Resterons-nous autistes à la terre qui souffre ? Saurons-nous développer
cette harmonie nécessaire pour être « un » parmi les autres, avec les autres. Saurons-nous faire
preuve de compassion pour la création et provoquer un changement salutaire ?
Alors Seigneur, je te demande de me donner la force de me remettre en cause. Soutiens-moi dans
les changements de mon mode de vie. Aide-moi à discerner, à mesurer, à tempérer mes envies.
Affermis mon respect pour ta création et fais grandir mon empathie vers mes frères humains.

Seigneur, dans ce temps de crise, chacun peut maintenant te prier, personnellement :

Nommer ici les personnes que vous voulez confier à Dieu.

Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, nous te disons :
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.

Chant 41/29, strophes 1 et 4
1.Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir : le ciel d'azur,
les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors, l'élève un
chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! ». De tout mon être alors s'élève un chant : « Dieu
tout-puissant, que tu es grand ! »
4.Quand mon Sauveur,  éclatant  de lumière,  se  lèvera de son trône éternel,  et  que  laissant  les
douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai, dans son divin séjour :
« Rien n'est plus grand, que ton amour ! ». Je redirai, dans mon divin divin séjour : « Rien n'est
plus grand que ton amour ! »
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