
Culte des Rameaux 

 L'entrée du Christ à... Bruxelles ! 
28 mars 2021 

"Himmelskönig, sei willkommen", BWV 182, Sinfonia, Nathalie Stutzmann & Orfeo 
55,  J.S Bach - Une cantate imaginaire, 2012 

Accueil 
 
Bonjour et bienvenue à chacune et chacun à l'écoute de ce culte du dimanche des 
Rameaux. 
Nous nous souvenons aujourd'hui de l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette ville où il a 
enseigné et où vont se dérouler son procès et sa mise à mort. 
 
Pourtant, ce jour-là, on le fête, on vient à lui. 
Lui, qui n'a de cesse de chercher à nous rencontrer. 
Éclair de joie avant l'incompréhension, la souffrance. 
Versatilité des foules. 
Trompeuses apparences. 
 
À Jérusalem se joue notre propre ambiguïté, reflet de nos divisions intérieures. 
Capables du meilleur comme du pire. 
Le choix est sans cesse devant nous : 
 L'acclamer, le crucifier. 
 Le reconnaître, le trahir  
 et, avec Lui, les plus petits de nos frères et de nos sœurs. 
 
Mais il est Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
  pour accueillir et réconcilier,  
 pour soigner et consoler, 
 pour mettre au monde la meilleure version de nous-mêmes. 
 
Avec lui, coule en nos veines la sève de tous les recommencements; 
 la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot ! 
La paix est offerte. 
La Bonne Nouvelle, malgré tout, nous entraîne. 
 
Alors, en ce dimanche des Rameaux, accueillons-le ! 
Acclamons-le en chantant avec Cathy, "Jésus ton peuple vient à toi" dont les paroles 
se trouvent plus bas.  
Nous écouterons ensuite l'évangile de Marc, lu par Cathy, et la première méditation 
faite par Georges qui nous rend attentifs à cet ânon portant Jésus. 
 
Cantique 33/32 "Jésus ton peuple vient à toi" interprété par Cathy 
 



Strophe 1 
Jésus, ton peuple vient à toi ! 
Les tiens t’accueillent 
Comme un roi ! 
Alléluia ! alléluia ! 
 
Ecoute-les, 
De tout leur cœur, 
Te proclamer pour leur Seigneur ! 
Alléluia ! alléluia ! 

Strophe 2 
Tu vois des palmes dans les mains 

Et des manteaux 
Sur ton chemin. 

Alléluia ! alléluia ! 
 

Rien n’est trop beau, 
Trop précieux 

Pour l’envoyé venu de Dieu. 
Alléluia ! alléluia ! 

Strophe 3 
Tu es le roi le plus parfait. 

Tu viens, porteur 
De notre paix. 

Alléluia ! alléluia ! 
 

Ton seul pouvoir 
Est dans l’amour : 

Par lui tu dois régner un jour. 
Alléluia ! alléluia ! 

Lecture de l'évangile de Marc 11, 1-11 par Cathy 
 
Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethfagé et de Béthanie, ils 
arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples.  
 
Il leur dit :  
« Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit 
âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi.  
 
Si quelqu'un vous demande : “Pourquoi faites-vous cela ?”, dites-lui : “Le Seigneur en 
a besoin, mais il le renverra ici sans tarder.” » 
Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une 
maison. Ils le détachèrent.  
 
Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent : « Que faites-vous ? Pourquoi 
détachez-vous cet ânon ? »  
Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller.  
Ils amenèrent l'ânon à Jésus ; ils posèrent leurs manteaux sur l'animal, et Jésus 
s'assit dessus.  
 



Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des 
branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne.  
Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient :  
« Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur !  
Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre père ! Hosanna au plus 
haut des cieux ! »  
Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il 
partit pour Béthanie avec les douze disciples, car il était déjà tard. 
 
Instrumental Dance,	Jordi Savall,	Jerusalem, 2009 

Méditation, Georges 
 
Drôle d'histoire qui inaugure l'entrée dans la semaine Sainte.  
Tout commence par cette demande insolite de Jésus à ses disciples : "Allez au village, 
vous y trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis ; 
détachez-le et amenez-le. Si quelqu’un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? 
Répondez : le Seigneur en a besoin " 
 
Qui est au centre de cette histoire ?  
Il me plaît à répondre, un âne, un ânon plutôt ! La tradition chrétienne a trouvé dans 
cet événement matière à en faire une fête.  Pourtant ici pas de miracle, pas 
d’enseignement remarquable.  
On a vu dans cet événement, avec beaucoup d’imagination, l’intronisation royale de 
Jésus. Mais comme la plupart des récits bibliques il y a un sens caché à découvrir. 
Le fait que l’animal soit un ânon attire particulièrement notre attention, n’était-il pas 
trop faible, pour être monté par un homme ?   
 
Quoi qu’il en soit c’est l’âne qui est au centre du récit. 
En fait sans cet âne, cet épisode n’aurait aucun sens. 
Certes l’âne était considéré comme la monture royale. Le roi David, possédait des 
régiments d’ânes et chevauchait lui-même un âne de guerre. Un animal grand, au 
sabot sûr, monture parfaite pour porter la guerre en montagne et conquérir 
Jérusalem. Mais pas l’ânon de notre histoire.  Cependant la seule parole que Jésus 
prononce dans notre récit est d’une importance capitale : « Le Seigneur en a besoin » 
Et comme de juste, ici c’est l’âne qui fait le roi. Sans âne pas de Messie, pas de 
symbole. C’est l’âne qui donne du sens à l’événement. 
 
Le glissement est alors facile à faire de l’âne au chrétien. Celui qui porte le roi, celui 
qui atteste que Jésus est le Messie, c’est le petit âne, et par extension, c’est le modeste 
serviteur que l’on ne remarque pas, c’est vous, c’est moi. L’âne désigne ici le chrétien 
lambda, incapable de prouver quoi que ce soit par sa parole sur la messianité de 
Jésus, mais capable de désigner le « Tout autre ». C’est par l’action constante et 
persévérante des chrétiens de base que Jésus est rendu manifeste à la face du monde 
bien davantage que par les sermons et les discours savants de la théologie. 
 
Ce récit fonctionne comme un encouragement muet de la part de Jésus en direction 
des plus modestes parmi nous. Toutes les petites actions en faveur des autres, tous les 
petits témoignages que nous pouvons apporter sont autant de petits gestes qui 
manifestent quelqu’un de plus grand que nous. L’âne en avançant porte le Seigneur 
qu’il ne voit pas puisqu’il est sur son dos. Le croyant qui agit en faveur des plus petits 



et qui témoigne de son amour pour Dieu ou pour les hommes ne voit pas forcément le 
Seigneur, mais comme l’âne il sait sa présence et cela lui suffit pour avancer. 
Qui que nous soyons, comme cet ânon trop faible, Jésus a besoin de nous. 
 
Cette collaboration anonyme avec Dieu donne tout son sens à notre vie.  
Dernière petite remarque croustillante : l’âne appartient d’après Lévitique 11, aux 
animaux impurs, et ne devait pas être utilisé pour les offrandes.  
MAIS MALGRÉ TOUT CELA LE SEIGNEUR EN A BESOIN. 
 
Romance, R. Schumann, Opus 94, Yuko Wataya (Orgue Dreymann), Frans Hulle 
(hautbois)  

De l'âne aux vêtements, les signes d'un malentendu, Laurence 
 
L'âne, un animal considéré comme impur et dont nous avons fait le symbole de la 
sottise...  
Pourtant il est souvent évoqué dans le Premier Testament : monture de personnages 
importants, on lui reconnaît des qualités de patience, d'humilité et de service. 
 
Parfois même, il est "réquisitionné" par Dieu pour protéger son maître, comme dans 
l'épisode de l'ânesse de Balaam : ce puissant devin se révèle incapable de voir qu'un 
messager du Seigneur lui barre la route (Nombres 22,21-35).  
Le devin ne devine rien et bat son ânesse qui vient de lui sauver la vie en refusant 
d'avancer car, elle, a vu le messager. 
Aveuglements humains... 
 
Mais le devin retrouvera sa clairvoyance après avoir entendu son ânesse lui rappeler 
la fidélité de son service... Dieu emprunte souvent des voies/voix inattendues ! 
 
Jésus entre à Jérusalem 
sur un ânon qu'il 
emprunte.  
Pas un chameau, un 
cheval ou même un âne 
adulte. Une bête jeune et 
petite qu'il ne possède 
même pas. Tant de 
simplicité et de pauvreté 
auraient dû alerter ceux 
qui font allusion au règne 
de David et qui espèrent 
un Messie "politique" 
établissant son Royaume 
sur terre. 
Aveuglements humains... 
 
Giotto peint cette fresque 
de l'entrée du Christ à 
Jérusalem entre 1303 et 
1306. 
 



Sa manière de traiter la scène est classique. Les couleurs sont chatoyantes, elles 
évoquent la joie de cette foule reconnaissant l'accomplissement de la prophétie de 
Zacharie1 :  
 
"Sois transportée d'allégresse, Sion la belle !  
Lance des acclamations, Jérusalem la belle ! 
Il est là, ton roi, il vient à toi : il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un 
âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse (...) Il parlera pour la paix des nations." 
 
À l'arrière plan, des enfants coupent des branches qu'ils agiteront en signe de 
bienvenue. La foule se presse, nombreuse, occupant tout le chemin jusqu'aux portes 
de la ville. Jésus répond à cet accueil par un geste de bénédiction. 
L'âne avance serein, au centre, il s'acquitte de sa mission. 
L'artiste a peint un âne presque identique pour illustrer la fuite en Égypte, sur le mur 
opposé de la Chapelle... 
 
Déjà d'autres signes, plus inquiétants, sont présents dans cette œuvre. L'attitude des 
disciples est solennelle et sombre, comme résignée, elle offre un contraste saisissant 
avec celle de la foule et des enfants. 
Jésus est en avant d'eux, détaché, mais l'espace qui le sépare de la foule est encore 
plus grand. Le monde a encore besoin de temps pour entendre, pour comprendre et 
Jésus, déjà, est seul. 
 
Mais un autre signe témoigne d'un malentendu. 
Ces trois personnages qui, à l'avant plan, enlèvent progressivement leur manteau : 
manche, tête, puis, enfin, le vêtement sur le sol pour aplanir le chemin en signe de 
respect devant Celui qui vient. 
 
Dans le Premier Testament, cette coutume est attestée lors du couronnement de 
Jéhu2. Une fois proclamé roi, celui-ci s'empresse d'aller massacrer le roi de Juda et le 
roi d’Israël ainsi que la famille de le reine Jézabel... une figure bien loin de celle du 
Messie humble et pacifique véhiculée par le signe de l'ânon. 
 
Ambiguïté d'une foule en recherche... mais de quoi exactement ? 
Un Messie guerrier, voire un justicier exterminateur?  
Un Fils qui se fait frère capable d'habiter notre humanité et la vulnérabilité de la 
moindre parcelle de sa chair ?  
 
Détail intéressant : l'ânon s'apprête à poser son sabot sur le vêtement. 
Et si la fragilité et l'humilité triomphaient de la force et de l'arrogance ? 
La puissance de Dieu ne s'accomplit-elle pas dans la faiblesse ? 
Au bout de cette semaine inaugurée dans la joie et continuée dans la souffrance, c'est 
bien la Vie qui a le dernier mot ! 
 
Deux œuvres, plus contemporaines, pour évoquer ce dimanche des Rameaux qui 
ouvre la Semaine Sainte :  
 

																																																								
1	Zacharie	9,	9-10	
2	2	Rois	9	



Celle de Corinne Vonaesch, joyeuse et colorée, 
date de 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celle, plus contrastée, 
d'Anselm Kiefer, 
Palmsonntag, qui date de 
2006 : autour d'un palmier 
déraciné 36 peintures 
évoquent la mort et la 
résurrection, la 
décomposition et la 
recréation... 
 
 
 
 
 
 
 
La méditation de Bernard, qu'il dira avec Ellénore, poursuit sur le thème de 
l'ambiguïté des apparences, avec une œuvre de James Ensor, et se concentre sur ce 
qui est devenu pour nous ces derniers mois une pièce de vêtement à part entière : le 
masque. 
 
Instrumental Dance,	Jordi Savall,	Jerusalem, 2009 

Méditation, Bernard et Ellénore 
 
L’entrée du Christ à Jérusalem… 
Dernière étape dans la vie de Jésus, ce face-à-face avec la ville de son aïeul David,  
capitale fière de son Temple et de ses traditions, centre religieux et politique, cette 
ville glorieuse qui « met à mort les prophètes », voilà qui promet une fin haletante et 
peu ordinaire.  
 



Le temple de chair contre le Temple de pierre.  L’être contre le paraître. 
Pour ce dernier combat, Jésus , le roi humble, se présente à nous monté sur son ânon 
à travers la foule qui se presse pour le voir, avec les cris d’excitation, les acclamations 
(« Hosanna au Fils de David »), les couleurs, les bruits et les senteurs, les masques…  
Des masques en l’an 30 ? Tout dépend de quels masques on parle.  
 
Et si l’on se mettait à rêver…  
Rêver avec James Ensor que le Christ décide de venir non à Jérusalem, mais à 
Bruxelles… Oui, Bruxelles, capitale de l’Europe (et de la Flandre !), fière de ses 
institutions, de sa basilique de Koekelberg et de son Palais de justice. En pleine 
pandémie. Ce prochain dimanche…  
 
D’accord, ce ne serait pas très politiquement (ni religieusement) correct… Un Christ 
sans masque au milieu d’une telle foule… Les distances sociales ne seraient pas 
respectées. On se presserait les uns contre les autres. Oubliés, les gestes barrière !  
Certains essaieraient même de le toucher. Sans gel hydroalcoolique. La police devrait 
intervenir. Elle disperserait la foule et mettrait le Christ en prison. On trouverait bien 
un nouveau Pilate pour le faire condamner… Mais il ne serait pas crucifié, il 
croupirait en prison dans une aile de « déradicalisation ». Il faudrait réécrire 
l’évangile. Ennuyeux ! 
 
Ce monumental tableau du peintre ostendais auquel j’ai fait allusion,  L’entrée du 
Christ à Bruxelles, peint en 1889, bouscule les codes. 

  
Toutes ces couleurs, cette animation, ce tourbillon de visages. Ou plutôt de masques. 
Car presque tous les personnages en portent un. Mais pas nos masques chirurgicaux. 
De vrais masques de carnaval. On y aperçoit à l’avant-plan un évêque qui mène la 
danse, suivi par la mort, le diable, les militaires, la fanfare, les officiels, tout un 
cortège de têtes grimaçantes qui s’enchevêtrent, se confondent…  
 



Et le Christ ?  Tout petit au milieu de cette cohue, comme perdu. S’il n’était pas 
auréolé d’un disque jaune, il passerait presque inaperçu. Pourtant c’est bien lui le 
héros, monté sur un petit âne gris. C’est lui, le roi d’un Bruxelles de carnaval.  
A travers cette ambiance burlesque, on ressent une impression de vanité, de laideur, 
d’absurde. Vanité du paraître ; laideur de l’âme humaine sous des masques 
grotesques ; absurdité d’un monde qui se moque du Christ en décalage avec ses 
valeurs affichées.  Sous cette apparence de fête bon enfant et de réjouissance, il y a 
quelque chose d’oppressant.  Les masques dissimulent et exhibent tout à la fois. Le 
carnaval et le drame se côtoient. Le frivole et le tragique se donnent la main. La mort 
est devant, à la fête, elle aussi, dans le monde d’un religieux qui n’en a que le nom.  
 
Vanité, laideur, absurdité, la mort qui rôde, perte du religieux, n’y a-t-il pas comme 
un air de famille avec ce que nous vivons en ce moment, même si cela fait plus d’un 
an que nous ne fêtons plus le carnaval ni aucun événement d’ailleurs ?  
 
Sous la bêtise humaine qu’Ensor a voulu dépeindre (sous nos masques, on est tous 
pareils), en ces temps de pandémie nous reconnaissons le masque du conformisme 
(il faut obéir aux ordres, sans réfléchir, même s’ils sont liberticides), suivi de celui du 
légalisme (regardez comme moi j’applique mieux la loi que vous, je mets toujours 
mon masque, même en pleine nature), du complotisme ( ils nous mentent tous, les 
politiques, les journalistes, les experts), du je-m’en-foutisme ( ils peuvent dire ce 
qu’ils veulent, moi je fais la boom avec les potes), de l’égoïsme (vite, vite me faire 
vacciner, avant mon tour, avant les autres), puis viennent  la colère ( on n’en peut 
plus, c’est pas une vie, les autorités abusent, on explose), la résignation voire la 
dépression (rien ne sera plus comme avant, on n’en sortira jamais, c’est foutu), et 
finalement la peur ( la troisième vague est là, le virus rôde, à qui le tour ? ) …  
 
James Ensor a choisi de nous présenter un Christ « social », comme l’indique la 
grande banderole au-dessus du tableau. Un message engagé qui résonne comme un 
slogan,  mais qui ne reflète pas ce que le tableau nous donne à voir. Règne de 
l’absurde. Pas plus de « social » que de solidarité. Où sont les pauvres ? Surtout, les 
pauvres en esprit… 
Bon, à notre tour de choisir un message de circonstance. Qui claque comme un 
slogan.  
 
A la place de « Vive la sociale », qu’allons-nous y mettre ?   
 
Vive la liberté ? Vive la sécurité (sociale !)?  
 
Pas assez révolutionnaire, trop usé. J’écrirais, moi, en grandes lettres « En avant, 
n’ayons pas peur ». Un message de consolation et d’espérance lui aussi en porte-à-
faux, surtout au vu des chiffres récents de l’épidémie et de la troisième vague qu’on 
nous promet. 
 
« N’ayez pas peur, nous dit Jésus, j’avance vers vous à visage découvert,  sans 
masque (certains ont reconnu sous les traits de Jésus ceux du peintre),  et même si 
les forces de la vanité, de la laideur et de l’absurdité semblent se conjuguer contre 
moi et l’emporter, si les masques vont montrer leur vrai visage, les « hosannas » du 
dimanche des rameaux se changeant en « crucifie-le ! » du vendredi saint, je les 
dénonce et je les dégonfle. Malgré et par la croix, je serai le vainqueur ». 
 



Cette croix qui démasque les idoles.  Jésus, « roi », non de carnaval, mais du 
Royaume de Dieu où les pauvres sont à l’honneur. 
Emporté dans mon élan, je me prendrais presque moi-même pour le Christ : 
« Suivez-moi, n’ayez pas peur », dis-je en arrachant mon masque.  
C’est alors que l’âne se met à braire, qu’il rue et que je tombe le cul par terre… 
L’espérance n’est pas (encore) la réalité. 
« Ce monde est absurde et la réalité est laide », me souffle ma vanité blessée.   
Et je réalise soudain que le masque que m’a peint Ensor me colle à la peau.  

Prière d'intercession, Laurence 
 
Prions 
Hosanna ! 
Nous te célébrons, toi l'envoyé du Père, le Messie promis qui nous fait vivre du 
pardon et de la grâce. 
 
Tu viens, tu entres dans le Temple comme tu entres en chacun de nos sanctuaires les 
plus intimes. 
Pour faire tomber nos masques, 
Pour faire reculer les ombres, 
Pour faire régner l'amour et la miséricorde. 
 
Dans la confiance et la joie de ta venue, nous te demandons 
 La force d'affronter nos peurs et d'agir selon nos convictions, 
 La lucidité de faire face à nos ambiguïtés et nos violences intérieures, 
 La conscience que tu as besoin de nous pour porter par nos actes et nos 
 paroles les semences de ton évangile. 
 
Garde nous dans l'émerveillement de tes dons et le bonheur simple d'être à ton 
service. 
Amen. 

Notre Père chanté, Taizé 

Annonces 
 
Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont participé à ce culte : 
Cathy, Georges, Bernard et Ellénore mais aussi Yuko, Frans et Micheline. 
C'est avec reconnaissance que nous recevons vos dons si vous souhaitez soutenir 
l'action de notre Église.  
 
Vous pouvez pour cela consulter notre site internet, tous les renseignements 
pratiques se trouvent en première page. 
Vous y trouverez également les cultes et le blog régulièrement alimenté. 
 
Nous enverrons les cultes du Vendredi Saint et de Pâques en podcast, mais nous vous 
invitons à nous retrouver en direct par zoom à 9h du matin pour une acclamation de 
Pâques le dimanche 4 avril. 

 
 



Lien & codes d’accès : 
https://us02web.zoom.us/j/88088884177?pwd=aWF3c1VrZ3ZFMU1VSUZJM0tFb

GFUQT09 
ID de réunion : 880 8888 4177 

Code secret : 318875 

Envoi et bénédiction 
 
Après la bénédiction, nous écouterons "Jerusalema", une chanson porteuse de joie et 
d'espoir conçue à l'origine comme une prière. Interprétée en langue zoulou, elle 
reprend le nom de la capitale israélienne, ville symbole de l'humanité et des trois 
religions monothéistes.  
 
Le Seigneur a besoin 
 de découvrir en toi le refuge où tu gardes son amour 
 de savoir qu'à cette source tu puises incessamment 
 pour vivre et pour aimer 
 
Le Seigneur a besoin 
 de lire dans ta vie qu'il n'était pas tout à fait vain 
 qu'il prenne ce risque immense 
 de venir proclamer l'amour pour toute loi 
 
Le Seigneur a besoin 
 de nos joies, nos révoltes, nos peines, nos amitiés 
 pour prolonger au coeur de nos vies humaines 
 sa présence pleine.  

(à partir d'un texte de Marion Muller Collard) 
 
Le Seigneur nous adresse cette parole de bénédiction : 
 

" Je vous laisse la paix. 
Je vous donne ma paix. 

Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre coeur cesse de se troubler et de craindre. "3 

Amen 
 

Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode), Master KG, Khaogelo Moagi & Nomcebo 
Nkwanyana, 2019 

L'équipe du culte 
 
Méditations : Georges Quenon, Bernard Locoge, Laurence Flachon 
Lecture : Cathy De Plee, Ellénore Locoge 
Musique : Cathy De Plee, guitare, Yuko Wataya, orgue, Frans Hulle, hautbois 
Relecture : Micheline Burg 
Liturgie, montage et mixage son : Laurence Flachon 
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