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Mot du Président, https://youtu.be/zvWfXJJHTY0
Dans le contexte de pandémie que nous traversons actuellement, j’ai souhaité m’adresser à vous afin de faire un point
sur la situation dans notre paroisse.
Nous déplorons le décès de notre sœur Louise Reveret.
Bien que ce dernier ne soit pas en lien avec le covid-19, nous avons dû déléguer un prédicateur laïc pour célébrer le
service d’action de grâce dans la plus grande intimité, ce qui a été pour le moins déstabilisant et surtout en dehors des
codes habituels.
Nous avons mis en place une chaine téléphonique solidaire pour prendre contact avec chacun d’entre vous.
Ne soyez donc pas offusqué de ces appels, qui n’ont pour but, que de prendre de vos nouvelles, essayer autant que
faire se peut de vous couper de votre confinement, d’autant plus important si vous vivez seul. N’hésitez pas à faire telle
ou telle demande lors de ces appels, nous y répondrons dans tous les cas. Et si vous n’avez pas été appelé et que vous
souhaitez que ce soit fait, je vous invite à composer directement mon numéro.
Aujourd’hui, nous allons entrer dans la semaine Sainte en célébrant le dimanche des Rameaux, le dernier avant Pâques.
Il représente l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant
des manteaux sur son passage.
Cette foule, c’est nous tous, même si nous la composons chacun de chez nous !
Afin de célébrer au mieux et dans la plus grande communion possible cet évènement incontournable de notre liturgie,
nous vous proposons un mini-lien le plus interactif possible, composé d’un chant, d’une prière et d’une méditation.
Il est difficile d’organiser un culte à distance et surtout de le rendre vivant, dans ce confinement national.
Il en est tout autant pour faire appel à votre générosité. Et malheureusement notre paroisse ne peut subvenir à ses
dépenses qu’au travers de vos dons. Je ne peux que vous inviter à ne pas oublier la quête, soit en faisant un don par
virement bancaire, soit en nous faisant parvenir un chèque à notre adresse postale, soit en créant une petite cagnotte
chez vous, en attendant de nous la déposer, une fois le confinement terminé.
« Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à
tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toutes bonnes œuvres » (2Cor.9 :8)
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Un message reçu cette semaine a retenu mon attention et il m’a semblé important de vous le délivrer puisqu’il évoque
l’écriture de Luther lorsqu’il était lui-même confronté à l’épidémie de peste :
« Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer, pour aider à purifier l’air, donner des
médicaments et les prendre. J’éviterai les lieux, et les personnes, ou ma présence n’est pas nécessaire pour ne pas être
contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence.
Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j’aurai fait ce qu’il attendait de moi, sans être responsable ni de ma
propre mort ni de la mort des autres.
Si mon voisin a besoin de moi, je n’éviterai ni lieu ni personne, mais j’irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c’est
une telle foi qui craint Dieu parce qu’elle n’est ni impétueuse ni téméraire et ne tente pas Dieu. »
Dans l’état actuel des choses, nous nous apprêtons à fêter Pâques dans des conditions similaires, mais gardons espoir, le
moment de nos retrouvailles est proche. Il sera alors temps d’imaginer une énorme fête paroissiale pour nous retrouver
autour d’une communion, et d’un énorme banquet.
Le Seigneur est présent au milieu de vous. Il vous donne son soutien pour avancer, sa force pour aimer et son amour pour
vivre.
Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde.
J-D Forrer

CULTE du 5 Avril 2020 / interactif…
https://youtu.be/N0mJas97rv0
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
Frères et sœurs ; La grâce et la paix vous sont données de la part
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit.
Il est présent parmi nous.
Même si nous ne pouvons être rassemblés physiquement aujourd’hui, nous nous unissons par l’esprit louer le Seigneur :

PRIERE DE REPENTANCE + ACCUEIL DU PARDON
Seigneur tu nous aimes et nous sommes tes enfants.
En ce premier jour de la semaine Sainte, nous regardons vers toi, Dieu d’amour.
Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte et
devant la tâche que tu nous indiquais, nous n’avons pas su t’obéir.
Pardonne-nous.
Dieu nous répond :
“Vous avez été pardonnés et vous avez été appelés à être libres.
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature.
Au contraire, laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres.
Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi- même.”
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures, afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Et nous confions cette prière à notre Frère Manu Dibango qui vient de te rejoindre.
Il t’a dédié sa chanson Sango Yesu Christo
https://youtu.be/xzrRL1jWDEE

LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION
https://youtu.be/Srww_VUKsQc
(Matthieu 21.1-11)
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux
disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous; vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon
avec elle; détachez-les et amenez-les-moi.
Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: 'Le Seigneur en a besoin.' Et à l'instant il les laissera aller.»
Or [tout] ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé:
Dites à la fille de Sion: 'Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. 8 Une grande foule de gens
étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route.
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: «Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! »
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: «Qui est cet homme?»
La foule répondait: «C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.»
https://youtu.be/vnEIWKghm38 Les Rameaux : l’incubation - Matthieu 21,1-11
La fête avant l’angoisse et la mort, dans 5 jours à peine.
Mais pour le moment c’est l’entrée triomphale (TOB)
Messianique (bible de Jérusalem). Et c’est Jésus lui-même qui
l’organise, la met en scène.
Il envoie 2 disciples chercher l’ânon au village ;
mais comment soit-il qu’il y en a un et pourquoi le fait-Il ?
Peut être simplement pour accomplir la prophétie de
Zacharie (9,9) : « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion !
Poussesdes cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient

à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un
âne, le petit d’une ânesse. »
La foule est là et en grand nombre. En effet le
téléphone arabe de l’époque a encore mieux fonctionné que
nos téléphones portables actuels. Jésus vient de rendre la vue à deux aveugles et nous sommes sur les lieux de la résurrection
de Lazare (une annonce ou une répétition pour la Sienne ??).
Et à ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui demandent « Qui est-ce? »
On répond « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée »
Aussi cette foule, bien informée, le reçoit en grande pompe, lui dressant un tapis d’honneur fait de vêtements et de rameaux,
et ceci d’autant plus qu’elle est en attente de la venue du Messie. Pas un messie, comme il y en a de nombreux à cette
époque et dans cette région, mais Le Messie Roi celui qui sauve.
Jésus l’affirme lui-même par son « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : « Le Seigneur en a besoin ».
Hosanna se traduisant par « donne le salut », la foule crie « Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! »
Mais les sauver de quoi : la foule s’imagine pour le moment, qu’une fois installé sur le trône de Jérusalem, le Messie-Roi va la
débarrasser du joug des romains, les apôtres vont être intronisés: Pierre premier ministre, Judas ministre des finances, Thomas
ministre de l’intérieur….
Même les Pharisiens semblaient résignés nous dit Jean 12,19 « les Peroushîms se disent donc: Voyez-vous! Vous ne gagnez
rien! l’univers s’en va derrière lui » (Chouraqui)
Aujourd’hui nous connaissons la suite, mais à l’époque c’est une liesse incroyable, une méga teuf tellement excitante qu’on
a pas eu besoin d’ecstasy pour oublier ou ignorer ce que Jésus leur avais dit, et ceci pour la troisième fois, juste avant de
monter à Jérusalem:
Matthieu 20,18-19: « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes;
ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix ; et le troisième jour, il
ressuscitera ».
La phase d’incubation est donc bien courte, la tempête va très vite se lever. Il suffit d’examiner le Saint Suaire (qui est l’original,
on le sait aujourd’hui) pour y déceler l’horreur absolue de la Passion du Christ, mais aussi l’immense bonheur de la Bonne
Nouvelle de la résurrection.
Alors fallait-il en passer par là pour suivre le Christ-Roi sur ce difficile chemin qui mène à la paix et à la VIE ?
Amen – (Jean-Marie Schaub)

CONFESSION DE FOI https://youtu.be/5zODR2FPckM
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi à travers notre chant :
Gloria Inexcelsis Déo extrait du rassemblement 2017 au Zénith de Strasbourg https://youtu.be/k9SxrNIUmHc
Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons :
NOTRE PERE https://youtu.be/YDR2Zu_e1LQ
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté́ 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 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.

La PRIERE du PRESIDENT: https://youtu.be/-SDJf0dEuYQ
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore.

Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux.
Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges non seulement par mes mots mais également par mes
actions.
BENEDICTION https://youtu.be/P9Pu__FH-wc
Beni soit Dieu,
Il nous a donné́ sa Parole pour que nous l’entendions,
Il nous a promis son Royaume pour que nous espérions.
Allons, avec nos sœurs et nos frères, dans l’audace et l’adoration,
“la joie de Dieu sera votre force”.
Officiant(e) :
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
“Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière”.
Amen.
CHANT FINAL : Je louerai l’Eternel, extrait du rassemblement 2017 au Zénith de Strasbourg https://youtu.be/wVotkxu0b8gB

