Cultes des Rameaux au Temple du Locle, le 13 avril 2014
Louange au Christ Serviteur :
Philippiens 2
6
Jésus Christ possédait depuis toujours la condition
divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de
Dieu.
7
Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait
et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme
parmi les hommes, il a été reconnu comme homme;
8
il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré
obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix.
9
C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a
donné le nom supérieur à tout autre nom.
10
Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les
êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
se mettent à genoux,
11
et que tous proclament, à la gloire de Dieu le Père:
«Jésus est le Seigneur!».
Introduction
Les Psaumes (airs accompagnés du psaltérion, ancien
instrument à cordes) ou les Louanges (hébreu Tehilîm),
c’est le livre de chants et de prières du peuple de Dieu.
Ses cent cinquante pièces évoquent la vie de l’humain, du
croyant en particulier, les couleurs de ses joies et les
accents de ses peines et de ses attentes – au cœur de la
Bible, livre de la vie.
En voici cinq, dans leur beauté et leur âpreté ; ils disent
notre parcours de vie, celui de Jésus aussi, sur le chemin
des Rameaux, de Vendredi Saint et de Pâques : semaine
ambiguë, comme la vie, des louanges au rejet et à la
souffrance, mais vers le Matin de Pâques !

Psaume 113:1 Alléluia, vive le Seigneur!
Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le
Seigneur ici présent, oui, acclamez-le.
2
Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour
toujours!
3
Du lieu où le soleil se lève, jusque là-bas où il se couche,
que tous glorifient le Seigneur!
4
Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte
plus haut que le ciel.
5
Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside
tout là-haut,
6
mais regarde ici-bas? - Personne, ni dans le ciel ni sur la
terre!
7
Il remet debout le misérable qui était tombé à terre, il
relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures,
8
pour le mettre au premier rang, avec les nobles de son
peuple.
9
A la femme privée d'enfants il donne une maisonnée; il
fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur!
Méditation
Alléluia, vive le Seigneur!
Dans la foi, tout commence par la louange : c’est le
premier mouvement de l’être en présence de Dieu. La
louange embrasse l’ensemble du temps et de l’univers : on
veut exprimer ici une louange qui se dépasse elle-même,
une adoration sans limites. La louange voit Dieu en
généreux souverain et père ; elle ne décrit pas forcément
le réel mais elle chante l’espérance de temps nouveaux,
d’un renversement des valeurs comme une certitude
joyeuse : le clochard installé auprès des princes !

« Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le
Seigneur ici présent, oui, acclamez-le ! »
Psaume 6:1 Du répertoire du chef de chorale.
Accompagnement à l'octave. Psaume appartenant au
recueil de David.
2
Seigneur, tu es irrité contre moi, mais ne me condamne
pas; tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir.
3
Seigneur, aie pitié de moi, je suis sans force. Seigneur,
guéris-moi, je suis profondément troublé.
4
Je suis en plein désarroi. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand
m'en voudras-tu?
5
Reviens me délivrer, Seigneur, toi qui es si bon, sauvemoi.
6
Car dans la mort on ne peut plus penser à toi, chez les
défunts on ne peut plus te louer.
7
Je m'épuise à force de soupirer, chaque nuit je trempe
mon lit de larmes, j'inonde ma couche de pleurs.
8
Mes yeux se voilent, tant j'ai de chagrin; je n'y vois plus
tant j'ai d'adversaires.
9
Allez-vous-en, vous tous qui faites le mal, car le Seigneur
a entendu mes pleurs;
10
oui, il a entendu ma supplication, il a accueilli ma prière.
11
Honte à tous mes ennemis; qu'ils soient plongés dans le
plus grand désarroi, qu'ils repartent, soudain couverts de
honte!
Méditation
Ouvert à la louange première, le croyant n’est cependant
pas protégé du malheur. Il arrive qu’il ait envie et besoin de
crier : « Je n’en peux plus, je suis épuisé… ! Seigneur,
reçois mon appel au secours. »

Et le silence de Dieu creuse parfois la détresse. On l’a bien
entendu : l’Ecriture elle-même connaît les larmes, le
découragement, le sentiment de culpabilité. Ce qui nous
frappe dans ce psaume, c’est qu’au milieu de ses sanglots,
le poète sait déjà que Dieu l’entend et le sauvera : c’est
« l’espérance contre toute espérance » (Romains 4,18).
« …le Seigneur a entendu mes pleurs »
Psaume 23:1 Psaume appartenant au recueil de David.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
2
Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche, il me
conduit au calme près de l'eau.
3
Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce
qu'il est le berger d'Israël.
4
Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute
aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me
conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
5
Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un
banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête
un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au
bord.
6
Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me
suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison
aussi longtemps que je vivrai.
Méditation
Après la louange et après ses larmes et ses blessures, le
croyant a senti et saisi au fond de lui-même l’écoute de
Dieu, l’attention de Dieu à son égard. Maintenant il peut
entrer doucement dans une confiance sereine : le
Seigneur est son berger, il le sait. Il a fait l’expérience des
dangers et des douleurs de l’existence, mais il ose dire –

se comparant au mouton qui serait perdu sans guide –, il
ose affirmer que la présence du Seigneur lui est assurée
partout, toujours.
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de
rien. »
Psaume 124:1 Chant des pèlerinages, appartenant au
recueil de David.
Si le Seigneur n'avait pas été pour nous... - qu'Israël
répète:
2
«Si le Seigneur n'avait pas été pour nous» - quand les
hommes se sont dressés contre nous,
3
quand leur fureur a pris feu contre nous, ils nous auraient
engloutis tout vifs.
4
Alors le courant nous aurait emportés, le torrent nous
aurait submergés.
5
Alors les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous.
6
Merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme
une proie entre leurs dents!
7
Nous nous en sommes tirés comme un oiseau échappe
au filet du braconnier: le filet s'est rompu, nous étions
libres.
8
Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le
ciel et la terre.
Méditation
Rassuré désormais (c’est comme la marche en avant de la
foi, une foi idéale, d’accord : disons que c’est un appel à la
foi), rassuré donc, confiant, le croyant prend le temps de se
retourner. Il voit le chemin d’hier, parsemé de pièges (mais
il ne parle pas des bonheurs : un peu ingrat peut-être ?!...),
il voit des ennemis monstrueux, torrents furieux et filets

d’oiseleurs…, et maintenant il dit MERCI à Dieu : comment
être sans Lui ? (« Si le Seigneur n'avait pas été pour
nous... »). C’est le temps de la reconnaissance : nous
re/connaissons, nous connaissons tout à nouveau la main
de Dieu dans notre parcours.
« Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait
le ciel et la terre. »
Psaume 15:1 Psaume appartenant au recueil de David.
- Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre
place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée?
2
- C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste
et pense vraiment ce qu'il dit.
3
Il ne raconte pas du mal des autres, il ne fait pas de tort à
son prochain et n'insulte pas son voisin.
4
Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve,
mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a
fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce
qu'il a dit.
5
S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il
n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un
innocent. Qui agit ainsi ne faiblira jamais.
Méditation – Evangile des Rameaux :
Et maintenant, le croyant qui avait loué Dieu en toute
priorité, qui avait perdu pied et qui avait retrouvé
confiance ; le croyant qui a ensuite pu regarder son chemin
avec reconnaissance, le voici disposé à recevoir une
instruction : la foi, c’est aussi un comportement, une
façon de vivre orientée sur la justice ; c’est tenir compte
des autres comme des sœurs et des frères. Comment ne

pas citer ici la Règle d’Or laissée par Jésus, lui qui a
parfaitement vécu selon le désir de Dieu, Souverain et
Serviteur, monté sur l’ânesse des rois doux et humbles de
cœur : « Tout ce que vous voulez que les humains
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux :
c’est la Loi et les Prophètes. »
« - Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et
prendre place ainsi sur la montagne qui t'est
consacrée?
2
- C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est
juste et pense vraiment ce qu'il dit. »
Voici Jésus, l’Homme par excellence, l’Humain icône de
Dieu. Il marche droit, paisiblement, sans peur, confiant,
souverain et serviteur, porteur du Grand Pardon et du
Grand Amour de Dieu. Même quand il se sentira
abandonné de son Père, il l’appellera en ces termes
intimes et confiants malgré tout : « Mon Dieu ! Mon Dieu !
Pourquoi m’abandonner ? ».

4

Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète:
«Dites à la population de Sion: Regarde, ton roi vient à
toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un
ânon, le petit d'une ânesse.»
6
Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur
avait ordonné.
7
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs
manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus.
8
Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur
le chemin; d'autres coupaient des branches aux arbres et
les mettaient sur le chemin.
9
Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le
suivaient criaient: «Gloire au Fils de David! Que Dieu
bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Gloire à Dieu
dans les cieux!»
10
Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population
se mit à s'agiter. «Qui est cet homme?» demandait-on.
Les gens répondaient :
11
«C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée».
5

Amen
Matthieu 21,1-11
Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du
village de Bethfagé, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya
en avant deux des disciples:
2

«Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y
trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon
avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi.
3
Si l'on vous dit quelque chose, répondez: ‹Le Seigneur
en a besoin.› Et aussitôt on les laissera partir.»
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