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Culte des Rameaux. 

Bonjours, et bienvenue à chacun et à chacune pour ce nouveau 
culte en direct, qui est en plus le culte des Rameaux. Un culte que 
nous vivons dans l’unité avant tout que nous donne le Saint-Esprit de 
Dieu. Une unité que nous pouvons pas voir en nous rassemblant, 
pour des raisons de sécurité. Mais une unité que nous pouvons 
rendre visible quand même par le tchat. Et je suis heureux de voir 
que vous avez pris le temps de vous saluer mutuellement avant le 
début de ce culte. Et du coup j’en profite moi aussi pour saluer tout 
le monde, ceux et celles qui sont sur le tchat, mais aussi tous ceux et 
celles qui regardent ce culte sans écrire, mais qui s’unissent à nous 
tout autant. 

Comme tous les dimanches, nous allons ensemble nous mettre 
à l’écoute de Dieu et de sa Parole pour pouvoir lui offrir une réponse 
commune, malgré nos écrans interposés. 

Notre réponse pourra être parfois de l’adoration, parfois de la 
reconnaissance, parfois de la repentance. Et cette réponse prendra 
différentes formes. Nous pourrons prier Dieu ensemble, nous 
pourrons chanter des cantiques en l’honneur du Seigneur, et je 
remercie d’avance les membres du Groupe de Louange qui se filment 
depuis chez eux, puis nous diffusons leurs vidéos pour nous conduire 
dans la louange.  Nous pourrons apporter à Dieu notre offrande 
également, même s’il n’y a pas de moment de collecte physique, 
forcément. Et nous pourrons en plus prendre ensemble la cène en 
mémoire de l’œuvre du Christ à la croix. 

Pour cela, nous avons fait passer le mot, que tout le monde 
prépare un morceau de pain, et du jus de raisin, un peu de vin, 
certains m’ont parlé de sirop de grenadine, ce que vous voulez, tant 
que ça vous aide à vous souvenir du sang du Christ répandu pour 
nous. Et si tout le monde a bien préparé ces deux éléments, alors 
nous pourrons prendre la cène ensemble durant ce culte en réponse 
à la Parole de Dieu. En réponse à l’œuvre du Christ sur la croix. 
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Mais avant cela, j’aimerais simplement commencer ce temps de 
culte par la prière, une prière que je vais dire, et à laquelle je vous 
invite à vous associer dans votre cœur. 

Seigneur, ce matin nous voulons avant tout nous tourner vers 
toi. Nous voulons reconnaître et proclamer que toi seul est Dieu, et 
que toute la gloire et tout l’honneur qui puissent exister te reviennent. 
Nous voulons t’offrir tout cela ce matin, comme dans l’ensemble de 
notre vie. Nous voulons t’honorer, te louer, te rendre gloire, pour qui 
tu es et pour toutes tes œuvres incroyables. 

Mais Seigneur nous voulons également penser à notre monde et 
à ceux et celles qui souffrent, particulièrement s’ils ne te connaissent 
pas. Seigneur, que tu puisses venir guérir les malades, encourager 
ceux qui désespèrent, réconforter ceux qui sont dans le deuil, fortifier 
ceux qui se mettent au service de leur prochain pour leur venir en 
aide. 

Et nous te demandons Seigneur de venir te révéler au travers de 
tes œuvres dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. Révèle-toi 
Seigneur, et donne-nous de participer à te révéler, à te rendre visible, 
à te faire connaître, afin que la terre entière te connaisse, que tout 
être humain puisse croire en toi, et que tous ensemble nous puissions 
t’apporter notre amour et notre adoration en réponse de tout ce que 
tu es pour nous. 

Seigneur, reçois favorablement la louange et les prières que 
nous voulons faire monter vers toi ce matin. C’est dans le nom de ton 
fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 

Amen ! Et justement j’aimerais ce matin vous inviter à louer 
Dieu, à l’adorer comme il le mérite, à l’adorer comme ont pu le faire 
les habitants de Jérusalem le jour des Rameaux, cette entrée 
triomphale du Christ à Jérusalem que nous fêtons aujourd’hui une 
semaine avant Pâques. Et je vous lis ce passage de l’Évangile de 
Matthieu au chapitre 21 (verset 8) : 

Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le 
chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent 
le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait : 
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Hosanna au Fils de David ! 
Béni soit celui qui vient | de la part du Seigneur ! 
Hosanna à Dieu au plus haut des cieux ! 

Les religieux de l’époque furent troublés, et comme nous le 
rapporte l’Évangile de Luc au chapitre 19 (verset 39) : 

Ils interpellèrent Jésus : 

- Maître, fais taire tes disciples ! 

Jésus leur répondit : 

- Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront ! 

J’espère que le Seigneur n’aura pas besoin de faire chanter les 
cailloux ce matin, mais que nous tous, ensemble, là où nous nous 
trouvons, nous allons faire monter vers Dieu une louange qui vienne 
du fond de notre cœur ! Et je vous invite à le faire en chantant 2 
cantiques : « Je lève les yeux », et un autre cantique que nous 
n’avons encore jamais chanté dans notre assemblée et qui a pour 
titre « Un chant nouveau monte de la terre ». Et merci infiniment aux 
membres du Groupe de Louange qui continuent à servir le Seigneur 
auprès de nous dans la louange. 

Je lève les yeux. 

Un chant nouveau. 

Le souvenir de l’entrée triomphale du Christ le jour des 
Rameaux nous amène aussi forcément à déjà penser à ce que nous 
fêterons la semaine prochaine. La Pâques. Le souvenir de la mort du 
Christ sur la croix, et de sa résurrection le 3ème jour. 

Si nous fêtons la venue du Sauveur, c’est justement parce que 
nous avons besoin d’être sauvés. Le chapitre 59 du livre d’Ésaïe nous 
dit ceci : 

Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. 
C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous 
pour ne plus vous entendre. 

Nous avons besoin d’être sauvé pour pouvoir à nouveau avoir 
accès à la présence de Dieu et à une relation éternelle auprès de lui. 
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Mais nous n’avons aucun moyen de nous sauver nous-mêmes. 
Heureusement pour nous, ce même chapitre 59 du livre d’Ésaïe 
affirme également : 

Mais non : la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, 
et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre ! 

Notre salut ne peut venir que de Dieu. Et en ce jour des 
Rameaux, en ce jour du souvenir de la venue triomphale du Christ, 
notre Sauveur, nous voulons aussi nous souvenir que s’il a renoncé à 
sa gloire pour venir sur cette terre, c’est afin de subir sur la croix ce 
qui était nécessaire pour le pardon de nos fautes. 

Nous voulons nous souvenir, et le Seigneur nous a laissé un 
geste, pour nous aider à nous souvenir dans l’unité que nous offre le 
Saint-Esprit. Un geste que les chrétiens répètent depuis bientôt 2000 
ans, afin de se souvenir ensemble de la mort et de la résurrection du 
Christ pour nous. Ce geste, c’est la cène, du latin « céna », qui veut 
dire « repas ». Le partage du pain en souvenir du corps du Christ qui a 
souffert pour nous, et le partage du vin, en souvenir du sang du 
Christ qui a été versé pour nous. 

Et comme notre unité en Christ ne connait aucune frontière ou 
aucune barrière, nous vous proposons ce matin de vivre, ensemble, 
ce partage de la cène. Chacun, chacune, depuis chez nous, nous 
avons pu préparer un morceau de pain, et un peu de vin, de jus de 
raisin, de ce que vous avez sous la main. Et si vous croyez en Jésus 
comme en votre Sauveur, si vous croyez en sa mort et sa résurrection 
pour le pardon de vos fautes, alors sentez-vous libre de participer 
avec vos frères et sœurs ce matin à ce moment de souvenir commun. 

Mais avant le partage de la cène, je vous propose de prendre un 
temps de silence, de recueillement, pour nous placer devant Dieu, 
pour lui confesser nos, fautes, rechercher son pardon, et le remercier 
pour son œuvre d’amour à la croix. Je vous invite au recueillement. 

Silence. 
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Amen. Pour partager la cène, nous serons conduits par la 
lecture de l’épître aux Corinthiens, au chapitre 11. C’est l’apôtre Paul 
qui nous parle dans ce texte : 

Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, et que je vous ai 
transmise : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à 
mort, prit du pain, et, après avoir prononcé la prière de 
reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps : il est 
pour vous ; faites ceci en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce pain en 
souvenir du Christ qui a souffert à notre place. 

Prendre le pain. 

De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance scellée de mon sang ; faites ceci, toutes les fois 
que vous en boirez, en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce vin ou ce jus 
de raisin en souvenir du Christ qui a versé son sang, c'est-à-dire sa 
vie, afin de racheter notre vie. 

Prendre le vin. 

Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de 
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son 
retour. Car la mort n’a pas pu le garde, il est revenu à la vie puis est 
retourné auprès de son Père, en nous promettant de revenir, c’est 
l’espérance que nous attendons. 

Et je vous invite, en réponse à l’œuvre du Christ à la croix, à 
offrir à Dieu votre louange par le cantique « Torrents d’amour ». 

Torrents d’amour. 

Le souvenir de l’entrée triomphale du Christ le jour des 
Rameaux nous replonge dans ce cadeau merveilleux, Dieu est parmi 
nous, Dieu est devenu un humain pour nous rencontrer, pour se faire 
connaître à nous, pour nous pardonner, nous adopter comme ses 
enfants, nous offrir la vie éternelle auprès de lui, et nous amener à 
participer à son œuvre de salut en le reflétant dans ce monde. Et 
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pour tous ces cadeaux, et bien d’autres encore, nous voulons dire au 
Seigneur, du fond du cœur, « Merci ». 

Et je voudrais vous donner justement l’occasion de le faire, sur 
le tchat, par vos prières, que vous puissiez apporter à Dieu en un 
mot, une phrase, deux phrases, votre amour, votre reconnaissance 
ou votre adoration. 

Et je vous rappelle également que nous avons l’habitude de 
montrer notre reconnaissance et notre adoration à Dieu par le geste 
concret de l’offrande, c'est-à-dire offrir à Dieu, par amour et 
gratitude, une partie de ce qui est à nous, sans contrainte, mais parce 
que nous le désirons dans notre cœur. 

Cette offrande, nous ne pouvons la récolter ce matin comme 
nous en avions l’habitude, mais vous pouvez toujours participer à ce 
geste d’adoration, qui sert à soutenir l’œuvre de notre communauté. 
Vous pouvez mettre vos offrandes de côté en vue du jour béni où 
nous pourrons nous réunir à nouveau. Ou bien vous pouvez envoyer 
cette offrande par la poste à l’adresse de notre église, au 25 rue de la 
Corderie à Angoulême. Ou enfin vous pouvez toujours maintenant 
faire cette offrande par virement, si vous avez le RIB de notre église. 
Nous avons envoyé ce RIB à tous nombres engagés. Mais si vous ne 
l’avez pas et que vous désirez participer à ce geste par un virement, 
demandez-nous le RIB, dans le tchat, ou par mail, et nous vous 
l’enverrons. 

Je laisse donc la place maintenant à vos prière d’adoration, vos 
de reconnaissance, de gratitude également, dans le tchat, et je lirai 
vos interventions au fur et à mesure afin de les rendre communes, 
mais également pour ceux et celles qui regarderont ce culte en vidéo. 

Prière Tchat. 

Amen ! 

Et je vous invite à continuer dans cette adoration et cette 
gratitude que nous voulons exprimer à Dieu en chantant ensemble le 
cantique « Bénis Dieu ô mon âme ». Et encore merci au Groupe de 
Louange pour ce chant. 
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Bénis Dieu, ô mon âme. 

Accueillir les bénédictions de la Bonne Nouvelle. 

Dans la prédication de ce matin, et pour rester dans ce thème 
des Rameaux, nous allons parler un peu ensemble de ce que ça veut 
dire « accueillir Jésus dans notre vie ». Et nous parlerons en fait plus 
précisément d’ailleurs les bénédictions de la Bonne Nouvelle du 
Christ dans notre vie. 

Jésus est venu sur terre et il vient encore aujourd’hui dans notre 
vie, non pas pour faire ce que nous aurions envie qu’il fasse, mais 
pour faire ce que Dieu a prévu de bon pour notre vie. 

Et il faut avouer que nous avons à ce niveau beaucoup de 
résistances en nous. Jésus voit qu’il y a plein de résistances en nous. 
Nous voulons souvent beaucoup de choses, mais pas forcément les 
bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Et Jésus veut nous faire 
prendre consciences de toutes les résistances qui nous empêchent de 
recevoir, de vivre et de transmettre toutes les bénédictions de sa 
Bonne Nouvelle. Et oui, ça va encore nous amener à devenir de 
meilleurs vecteurs des bénédictions de Dieu, on y reviendra à la fin 
de cette prédication. 

Avant de lire le texte que nous étudierons, j’aimerais revenir 
brièvement sur cet évènement des rameaux. 

L’entrée de Jésus à Jérusalem qui nous a été lue en première 
partie dans Matthieu 21 est un véritable triomphe. Jésus s’approche 
sous les acclamations. La foule étend sur le sol des manteaux, des 
rameaux de palmiers. On se réjouit, on crie, on chante, « Gloire au 
Fils de David », « Gloire à Dieu qui nous envoie enfin le messie 
promis ». 

En l’appelant Fils de David, la foule reconnait en Jésus le roi que 
Dieu avait annoncé des siècles auparavant. Le Sauveur qui doit 
délivrer le peuple de Dieu et être son roi pour toujours. 

On ne peut pas faire meilleurs accueil au Fils de Dieu. Ils en font 
des tonnes, d’accord, mais c’est sincère, la foule se réjouit 
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sincèrement de ce qui est en train de se passer. La foule attendait 
Jésus et elle l’accueille comme il le mérite. 

Alors pourquoi ? Pourquoi quelques jours après, cette même 
foule réclamera la mort de celui qu’elle est en train d’acclamer. Si la 
joie de la foule est vraiment sincère en ce jour des rameaux, 
comment peut-elle passer en quelques jours de « Gloire au Fils de 
David » à ce cri sordide adressé à Pilate, « Crucifie-le », « Crucifie-
le ». 

Pour mieux comprendre ce qui débloque dans cet accueil, 
j’aimerais que nous regardions un autre texte. Un autre récit. En Luc 
chapitre 19, on nous raconte aussi l’arrivée de Jésus à Jérusalem. 
Mais juste avant cet évènement, quelques jours avant, Jésus entre 
dans une autre ville : Jéricho. Et tout comme à Jérusalem Jésus est 
accueilli par une foule en délire, mais aussi par un homme assez 
particulier. Un certain Zachée. 

Nous allons lire ce récit, et nous chercherons à comprendre ce 
qui cloche dans l’accueil du Christ à Jérusalem. 

Nous allons donc lire ensemble en Luc, chapitre 19, les versets 1 
à 10. 

Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là 
un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts, et riche. Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la 
foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. 

Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et 
l'interpella : 

- Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois 
aller loger aujourd'hui. 

Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. 

Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils 
disaient : 

- Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur ! 
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Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit : 

- Écoute, Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et, 
si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. 

Jésus lui dit alors : 

- Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet 
homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est 
venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. 

Cette histoire est très connue. Zachée est le chef des collecteurs 
d’impôts. Ceux sont un peu les colabos de l’époque, ils collectent 
l’argent pour l’occupant romain. Et généralement les collecteurs 
d’impôt prenaient leur part au passage pour être rémunérés. Zachée 
est leur chef, il est donc riche, mais il est seul, détesté, la foule le 
traite de pécheur. Même s’il fait théoriquement partie du peuple 
d’Israël, vu qu’il est juif, descendant d’Abraham, pour tout le monde 
il n’est pas différent des païens. Donc aux yeux des autres, et peut-
être aussi à ses yeux à lui, les promesses de Dieu pour son peuple ne 
le concernent pas. Si Jésus vient pour sauver le peuple de Dieu, ce ne 
sera certainement pas pour sauver des gens comme Zachée. 

Et Zachée le sait. Il a sûrement très envie de rencontrer Jésus, 
mais il essaie uniquement de le voir. Le rencontrer, ce n’est pas pour 
lui. Mais le voir, ça, c’est à sa portée. 

J’imagine que depuis de longues années, il est habitué à 
l’hostilité des gens, et il est devenu assez ingénieux pour arriver à ses 
fins malgré cette hostilité. Il veut voir Jésus, mais on ne le laissera pas 
passer, tant pis, il se débrouille, il grimpe sur un arbre. 

Et nous arrivons maintenant à ce qui nous intéresse. Zachée 
pensait voir Jésus. Mais il va en fait le rencontrer, l’accueillir, et ça va 
profondément transformer sa vie. Et nous allons regarder les 
différences entre cet accueil, et celui de la foule à Jérusalem. 

Tout d’abord, il faut noter que Zachée se pense très 
certainement indigne de rencontrer Jésus. Il fait partie de la catégorie 
des pécheurs, des méchants, des mauvais. Il se pense indigne de 
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rencontrer Jésus, mais Jésus est justement venu pour les personnes 
comme lui. Il le dit au verset 10 de notre texte. 

Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce 
qui était perdu. 

C’est une première différence entre Zachée et la foule de 
Jérusalem. Zachée se pense indigne de rencontrer Jésus, la foule elle 
se pense digne, légitime de rencontrer le messie. Ils ne sont pas 
comme Zachée. Ils traitent Zachée de pécheur dans le texte, sous-
entendu qu’eux ne le sont pas, ils pensent faire partie des justes. 
Dieu avait promis à la descendance d’Abraham de lui donner un 
sauveur, ils sont la descendance humaine d’Abraham, alors il est 
normal que le messie vienne pour eux. Et pourtant tout le monde se 
trompe, Zachée comme la foule, car le seul que Jésus va appeler « un 
descendant d’Abraham » dans le texte, c’est Zachée, et uniquement 
lui. 

L’un se sait indigne, les autres se pensent légitimes. L’un se sait 
pécheur, les autres se pensent justes. C’est une première différence 
entre Zachée et la foule dans leur démarche d’accueil envers Jésus. 

Nous pouvons relever une deuxième différence. Zachée répond 
à un appel de Jésus et se dépêche de lui obéir. Jésus lui dit au v.5. 

Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois 
aller loger aujourd'hui. 

Zachée ne s’attendait à rien, mais il n’hésite pas une seconde. 
Dès que Jésus l’interpelle, il se dépêche de descendre et d’obéir. Il 
n’avait aucune attente, aucune exigence particulière à l’égard de 
Jésus. Il ne demande rien. Il obéit, il répond à un appel. 

La foule elle, avait des exigences énormes concernant le messie. 
Elle avait des attentes très précises. Et elle voulait que le messie 
réponde à ces attentes, qu’il corresponde à l’image qu’elle se faisait 
du messie. La foule attend un messie-roi, le Fils de David, qui doit 
délivrer le peuple et régner sur le peuple de Dieu. Donc 
naturellement la foule attend du messie qu’il les libère de 
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l’occupation romaine, qu’il détruise l’ennemi, qu’il les chasse du pays 
et qu’il devienne le roi d’Israël, qu’il règne sur le peuple. 

Mais Jésus n’est pas venu pour ça. Il est venu sauver le peuple 
de Dieu, mais pas de cette manière. Et il nous dit lui-même le but de 
sa venue. 

Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce 
qui était perdu. 

Il n’est pas venu régner. Il est venu donner sa vie pour que ceux 
qui croient en lui puissent recevoir le pardon de leurs fautes. Il est 
venu donner le pardon et la vie éternelle auprès de Dieu. Et s’il doit 
effectivement régner, ce n’est pas sur un pays, pas sur un état, pas 
sur Israël. Mais sur le Royaume dont il est venu justement pour nous 
parler, le Royaume de son Père, le Royaume de Dieu. 

Zachée ne s’attend à rien, il veut juste voir Jésus, le connaître. 
Alors quand Jésus l’appelle, il est prêt à répondre, à obéir, à 
l’accueillir, à le recevoir. La foule est exigeante, elle veut que le 
messie réponde à ses exigences, elle n’écoute pas ce que Jésus dit sur 
le but de sa venue. Ils ne pensent qu’à leur royaume à eux, le 
royaume de leur vie, et ils n’écoutent pas Jésus parler de la Bonne 
Nouvelle du Royaume de son Père. 

Le peuple veut que le messie réponde à leurs attentes, mais eux 
ne sont pas prêts à répondre aux exigences de Jésus, à l’accueillir, à 
lui obéir. Le peuple a des attentes très fortes. Et quand la foule 
s’apercevra que Jésus ne répond pas à ses attentes, elle va 
l’abandonner, et réclamer sa mort. 

C’est une deuxième différence entre Zachée et la foule dans 
leur démarche d’accueil envers Jésus. 

La troisième différence, c’est ce qui découle de la rencontre 
avec Jésus. Zachée se pense indigne, il n’exige rien, il veut seulement 
rencontrer Jésus. Et cette rencontre va le transformer de l’intérieur, 
parce qu’il y est prêt. Il va obéir à Jésus, il va l’accueillir avec joie nous 
dit le texte, et il va s’engager sur un chemin de conversion. Il va 
renoncer à sa vie passée, à son ancienne manière de faire, il va 
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reconnaître ses péchés, dans le passé il a trop pris aux gens, il les a 
volé. Il le reconnait. 

Mais c’est fini, sa rencontre avec Jésus le transforme de 
l’intérieur, et cela va se voir dans sa vie. Au lieu de voler, il va donner. 
Au lieu d’exploiter, il va aider. Au lieu de faire du mal, il va aimer. 
Voila comment Zachée répond à sa rencontre avec Jésus. Par une 
conversion profonde, un changement de vie sincère, qui va l’amener 
non seulement au salut, qui va l’amener non seulement à recevoir 
pour lui-même toutes les bénédictions de la Bonne Nouvelle du 
Christ, mais ça va l’amener également à devenir un vecteur des 
bénédictions de Dieu pour les autres. 

Au lieu de se cacher dans un arbre, il va se tenir droit devant 
Jésus, il se présente « devant le Seigneur » selon le texte, et il prend 
un engagement. Un engagement de vie, un engagement qui porte à 
conséquence, qui ne restera pas superficiel ou purement spirituel. 
Non, l’engagement qu’il prend inclut toute sa personne : son être 
intérieur dans la repentance, et son être extérieur, dans des actions 
concrètes de vie, qui l’amènent à répandre autour de lui les 
bénédictions que Dieu place en lui pour les autres. 

La foule, elle, se pense juste, légitime de rencontrer le messie. 
Si elle est juste, elle n’a pas besoin de changer. Pas besoin de remise 
en question, de repentance, de conversion. Tout ce qu’elle attend de 
sa rencontre avec le messie, c’est qu’il chasse les romain, qu’Israël 
soit vainqueur, qu’ils soient libres. Eux n’ont pas besoin de changer. 
Mais c’est le messie qui doit changer les choses. Voila comment la 
foule veut répondre à sa rencontre avec Jésus. 

Il faut avouer que nous ressemblons parfois beaucoup à ce 
peuple, et aussi aux pharisiens de l’époque du Christ. En Matthieu 
chapitre 12, au verset 38, il est dit que : 

Quelques spécialistes de la Loi et des pharisiens intervinrent en 
disant : 

- Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. 

Et là Jésus hallucine, et dans le texte c’est écrit que : 
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Il leur répondit : 

- Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu 
réclament un signe miraculeux ! 

Puis au verset 41 Jésus poursuit en disant : 

Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et 
condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie 
en réponse à la prédication de Jonas. 

Il faut le reconnaître, nous aussi, on préfère parfois un bon 
miracle à une bonne parole. Un bon miracle à une bonne lecture de 
la Bible. Même un bon miracle à une bonne parole du Christ. 

Entendre parler du Christ, ou lire sa Parole, ok, mais bon, si on 
pouvait vivre un petit miracle, là, ça viendrait changer notre vie, 
changer notre regard sur Dieu, là on serait prêt à tout arrêter pour 
l’adorer ! 

C’est vrai, nous pouvons avoir besoin d’une guérison, c’est vrai 
nous pouvons avoir besoin d’un miracle. Et peut-être bien que ça fait 
partie de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ce dont nous avons 
surtout besoin, c’est d’être prêt et prête à recevoir pleinement la 
proclamation de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 

Jésus vient sur terre avant tout non pas pour faire des miracles, 
mais pour nous parler, parler de son Royaume, le Royaume de son 
Père, le Royaume que son Père lui confie. 

Alors quand est-ce que nous avons laissé notre cœur devenir 
aussi dur à enseigner ? Quand est-ce que nous avons laissé notre 
cœur devenir un peu insensible à la Parole de Dieu ? 

Zachée était prêt à une conversion extrêmement forte juste sur 
la base d’un simple enseignement sur le Royaume de Dieu. Les 
habitants de Ninive avec Jonas se sont convertis d’une manière 
incroyable juste sur la base d’une simple prédication au sujet du 
jugement de Dieu. Il n’ont pas eu besoin de plus, parce qu’ils y 
étaient prêts ! 
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Mais pour nous, qu’en est-il ? Malheureusement Jésus voit qu’il 
y a plein d’exigences et de résistances en nous, et il veut nous faire 
prendre conscience de toutes les résistances qui nous empêchent de 
vivre une profonde transformation de vie. Toutes les résistances de 
notre cœur qui nous empêchent de continuer à nous émerveiller 
chaque jour de la Parole de Dieu. Toutes les résistances qui nous 
empêchent de recevoir, de vivre et de transmettre toutes les 
bénédictions qu’il veut produire par sa Bonne Nouvelle. Des 
bénédictions qui doivent changer notre vie, mais pour ensuite venir 
rejaillir sur la vie de ceux et celles qui nous entourent. 

Comment accueillir Jésus dans ma vie ? Comment faire pour le 
recevoir ? Comment faire pour m’émerveiller chaque jour de ce que 
Jésus veut me dire ? Comment faire pour recevoir pleinement toutes 
les bénédictions de la Bonne Nouvelle de Dieu ? Comment faire pour 
devenir un vecteur de ces bénédictions pour les autres ? 

Les textes que nous avons étudiés ce matin nous montrent trois 
choses à faire, et trois choses à éviter. 

Premièrement, je ne pourrais pas accueillir Jésus comme il se 
doit et le suivre si je ne reconnais pas qui il est et qui je suis. Il est le 
maître, le Sauveur, il est Dieu. Et moi, je ne suis qu’une créature, et 
une créature qui fait le mal. Je peux vouloir rencontrer Jésus de tout 
mon cœur, mais je ne mérite rien. 

Pourtant Dieu m’a aimé à un point tel qu’il n’a pas voulu me 
juger, ou me punir. Il a voulu me pardonner. Et pour cela il a décidé 
de prendre sur lui-même le châtiment que je méritais. Dans cette 
rencontre avec Jésus, je ne mérite rien, c’est lui qui me fait le plus 
beau des cadeaux en venant à ma rencontre et en m’appelant à venir 
le recevoir dans ma vie. 

Deuxièmement, je ne pourrais pas accueillir Jésus comme il se 
doit et le suivre si je place des exigences illégitimes sur cette 
rencontre. La foule exigeait sa libération sociale. Les pharisiens 
exigeaient des miracles. Ils avaient tous des exigences très fortes, et à 
cause de ces exigences ils ne pouvaient pas réellement être à 
l’écoute du Seigneur, de sa Parole, de sa Bonne Nouvelle. 
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 Je peux vouloir accueillir le Christ en exigeant une guérison 
physique, en exigeant une vie meilleure, un emploi, une famille, le 
confort, la sécurité, la paix, la prospérité matérielle, ou toute autre 
chose. Ces choses ne sont pas mauvaises. Dieu a le pouvoir de 
répondre à ces attentes là. Mais ce n’est pas le but premier de la 
venue du Christ. S’il est venu, c’est avant tout pour m’offrir un 
cadeau encore plus grand : le pardon, le salut, une relation avec Dieu, 
et la vie éternelle dans le Royaume de Dieu, ce Royaume dont il 
voulait nous parler en venant sur terre. 

Donc si je veux l’accueillir, me mettre à son écoute, recevoir ce 
qu’il veut faire dans ma vie, recevoir toutes les bénédictions qu’il a 
prévu pour ma vie, je dois avant tout me préoccuper de son but à lui, 
de ses objectifs à lui pour moi. Parce que c’est ça qu’il veut réaliser. 
C’est ça les premières et principales bénédictions qu’il a prévues pour 
moi. 

Et enfin, troisièmement, je ne pourrais pas accueillir Jésus 
comme il se doit et le suivre si je ne suis pas prêt à me laisser 
transformer par cette rencontre afin que ma vie devienne une source 
de bénédiction pour les autres. 

Jésus ne fait pas que me rencontrer et me sauver. Il devient 
mon frère, Dieu m’adopte comme son enfant, il me permet de 
rejoindre sa famille, son peuple, l’église. Il me sauve, il m’adopte, et 
en tant que membre de cette famille il me donne une mission : aimer 
Dieu, aimer mon prochain, et annoncer la Bonne Nouvelle du Christ 
pour que d’autres puissent être au bénéfice des mêmes bénédictions 
que moi. Je dois être prêt à changer radicalement, intérieurement 
mais aussi dans ma vie, dans ma façon d’être et de faire, tout comme 
Zachée a changé radicalement, afin de transmettre aux autres les 
bénédictions que Dieu place dans ma vie pour eux. 

Zachée était humble, c’est ce qui lui a permis de rencontrer 
Jésus. Zachée ne faisait peser aucune exigence sur cette rencontre, 
c’est ce qui lui a permis de recevoir avec joie et gratitude toutes les 
bénédictions de la Bonne Nouvelle que Jésus a apporté dans sa vie. 
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Zachée était prêt à ce que sa vie soit chamboulée, transformée 
en profondeur par les conséquences des bénédictions de la Bonne 
Nouvelle de Dieu. C’est ce qui lui a permis de devenir à son tour une 
source de bénédiction pour les autres. Zachée est devenu un moyen 
que Dieu peut utiliser pour bénir son entourage. 

L’humilité de reconnaître qui est Jésus et qui je suis. Etre prêt à 
recevoir le cadeau que Dieu m’accorde sans rien exiger de plus. Et 
être prêt à répondre à l’appel de Dieu, et à changer dans mon cœur 
et dans ma vie. 

Voila, comment accueillir le Christ. Voila ce qui a amené Zachée 
à rencontrer réellement son Sauveur, et qui amené la foule à le 
rejeter après l’avoir acclamé. Voila ce qui peut réellement changer 
ma vie, changer mon être, jusqu’à m’amener à devenir un vecteur 
des bénédictions de Dieu autour de moi. 

Que le Seigneur nous aide. Qu’il vienne façonner notre cœur, 
pour le rendre chaque jour un peu plus assoiffé de sa Parole. Chaque 
jour un peu plus assoiffé de tout ce que lui a prévu de faire en nous. 
Et tout cela uniquement pour sa gloire, et sa gloire seule. Pour que sa 
volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, comme dans ma vie. 
Amen. 

Et pour répondre à ce message, j’aimerais vous inviter à louer 
Dieu en affirmant que lui seul est Dieu sur cette terre, et que son 
Royaume sera éternel. Et nous allons pour cela chanter à nouveau le 
cantique que nous avons appris au début de ce culte : « Un chant 
nouveau monte de la terre entière ». 

Un chant nouveau. 

Le jour des Rameaux, c’est un peuple qui accueille son Dieu. Un 
peuple rassemblé. Un peuple uni, qui veut vivre les uns avec les 
autres ce moment glorieux de son roi qui vient. 

Et avant de terminer ce culte, je voudrais justement vous 
apporter quelques annonces de ce que nous voulons vivre dans la 
semaine à venir, dans cette unité que nous recevons du Christ par 
son Saint-Esprit. (afficher les annonces) 
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Mercredi 18h-19h30, Atelier Mission partie 2 

Jeudi 20h-21h soirée, Questions Ouvertes 

Vendredi 19h-20h, Célébration du Vendredi Saint, avec partage 
de la Cène, donc il faudra que chacun et chacune à nouveau prépare 
un bout de pain et un peu de vin ou de jus de raison, selon ce que 
vous préférez. 

Samedi 10h-11h30, Atelier Maturité partie 2 

Dimanche 10h45, culte de Pâques (sans cène). 

J’ai envoyé hier à notre mailing list un livret de méditation pour 
préparer Pâques d’une manière commune malgré notre éloignement. 
Chaque jour, de lundi à samedi, il contient quelques courtes lectures 
bibliques, une méditation, et des sujets de prière. Et j’ai essayé de le 
rédiger assez simplement, pour permettre de le faire en famille, avec 
les enfants. Si vous n’avez pas eu ce canevas, n’hésitez pas à me le 
demander par sms, mail ou whatsapp, ne me le demandez pas dans 
le tchat, je ne note pas là maintenant et donc dans 5 minutes j’aurai 
oublié à coup sûr. Mais envoyez-moi un message et je vous enverrai 
ce canevas de méditation pour se préparer à célébrer Pâques 
ensemble dimanche prochain. 

Pour terminer ce moment de culte, j’aimerais simplement vous 
laisser une partie du Psaumes 20, les versets 1 à 6, comme 
bénédiction pour vous et vos proches. 

Psaumes 20.1-6 

Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que ta forteresse 
soit le Dieu de Jacob. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, et 
qu’il t'apporte son aide ! 

Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite ! Qu'il fasse 
s'accomplir tout ce que tu projettes ! Pour fêter ta victoire, nous 
crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre 
Dieu. 

Que l'Éternel réponde à tous tes vœux ! 
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Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à 
chacun et chacune, que Dieu vous bénisse, et je laisse le live et le 
tchat ouverts afin que vous puissiez vous bénir et vous saluer 
mutuellement encore une dizaine de minutes. Bonne semaine, et à 
bientôt pour d’autres moments de partage en direct sur notre 
chaîne. 


