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PRÉSENT-CIEL 
Cultes des Rameaux, le 10 avril 2022 à Palézieux 

 
Matériel: Plaquettes culte,  attestations KTQM, cadeaux KTQM, 1 micro-tête HF, 1 

micro-main HF, un micro-main à fil, Bible, fleurs, ordi avec ppt, beamer, 
rallonges électrique, déco : fenêtre ouverte à côté de la table 

 
BIBLE 
Intro culte: Mc 11.7-10  (Entrée de Jésus à Jérusalem, fête des Rameaux) 
lect  1: Exode 33.7-9  (Les Hébreux dans le désert, la tente de la rencontre) 
lect  2: Marc 1.9-11  (Baptême de Jésus, ciel ouvert et colombe) 
 

COVID 

Pendant deux ans, des écrans nous ont séparés les uns des autres. Le 

Covid a créé la méfiance, la peur de l’autre. Il n’était plus possible 

de chanter, de rire, de faire la fête. On ne se touchait plus, on ne 

s’embrassait plus, on ne voyait plus les sourires, on mangeait 

séparément. La communication était difficile. Chacun restait chez 

soi, même pour l’école. Pas facile de tomber amoureuse ou 

amoureux durant cette période … C’était un enfer ! 

 

J’aime les deux textes bibliques que nous venons d’entendre. Ils 

racontent la présence de Dieu au milieu de nous, une vraie présence, 

sans écran. Un écran par définition, ça sépare. Dieu c’est tout le 

contraire, il traverse toutes les barrières, il est là. 

C’est votre voisine, votre voisin qui partage votre banc ; c’est votre 

marraine, votre parrain qui vous a béni tout à l’heure ; c’est vos 

parents, vos frères et sœurs à la maison, votre copine, votre copain 

de classe.  

Dieu c’est la main de l’infirmière qui soulage ; c’est le sourire de 

l’enfant à ses grands-parents ; c’est l’ombre du feuillage sous le 

soleil de midi, le chant du merle à l’aube, c’est la rivière qui chante. 

 

 

Vous me direz, si Dieu est partout, alors pourquoi venir dans une 

Eglise ? Parce que Jésus avait dit une fois à ses disciples : « Là où 

deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu 

d’elles » (Mtt 18.20). Quelle belle promesse ! L’Eglise, c’est ça, 

c’est se rassembler pour accueillir Jésus. On peut le faire n’importe 

où, dans un chalet en Gruyère lors d’un camp KT, dans une salle à 

Mézière, dans une clairière, dans sa chambre. Jésus nous rejoint 

partout où on se réunit en son nom. 

 

TENTE DE LA RENCONTRE 

Dieu n’est pas enchaîné à un endroit, il bouge. On l’a entendu dans 

les lectures de tout à l’heure. Lorsque Moïse désire parler à Dieu, il 

va dans la tente de la rencontre. « La tente de la rencontre », quel 

beau nom ! Une tente, c’est pas fait pour rester toujours à la même 

place. C’est pour ça que Dieu habite une tente. La maison en pierre à 

Jérusalem est arrivée bien plus tard, et c’était pas forcément une 

bonne idée. Dieu préfère habiter une tente, ça lui permet de bouger 

avec nous, de nous accompagner, de nous montrer le chemin.  

 

En Israël, encore aujourd’hui, les habitants célèbrent une fois par 

année « sukkot », la fête des tentes. Ils se souviennent du temps où 

Dieu marchait avec eux dans le désert. Chaque habitant monte une 

tente dans son jardin, sur son balcon, dans son salon, pour se 

rappeler que Dieu n’est pas attaché à un territoire. Dieu est un Dieu 

nomade. 
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Oui, Dans la tente de la rencontre, Moïse avait ce privilège de parler 

à Dieu face à face, comme une personne à une autre personne. Il a 

fallu attendre longtemps pour que ce privilège soit ouvert à tout un 

chacun, sans restriction, à vous aussi chers catéchumènes ! 

JESUS  

Environ 1’250 ans plus tard, Jésus parcourt la Galilée. Plus besoin 

de tente de la rencontre. Avec Jésus, Dieu est présent sur la terre. 

Comme Moïse, nous pouvons rencontrer Dieu, lui parler 

directement, sans intermédiaire, sans écran. Parmi vous chers 

catéchumènes, certains le vivent et témoignent du bien que ça fait. 

« Celui qui m’a vu a vu le Père » dit Jésus.  Rencontrer Jésus, c’est 

comme rencontrer Dieu. C’est pareil. Il n’y a pas de différence. 

 

Jésus vient sur la Terre, car Dieu a envie de se frotter à nous, de rire 

avec nous, de nous donner la main concrètement, de manger à notre 

table, de se faire des amis, de faire la fête. Le premier miracle que 

Jésus fait, a d’ailleurs lieu lors d’un mariage. C’était à Cana, un petit 

village de la Galilée. Alors qu’on manque de vin, Jésus change de 

l’eau en vin. Qui a dit que Jésus est un rabat-joie ? 

Combien de fois, pour guérir, pour remettre debout, pour redonner la 

vie, Jésus touche la personne. Du « J-touch » ! Pas de visio-

conférence, mais une vraie présence. 

 

Jésus a le désir de vivre tout ce que nous vivons. Alors que son 

cousin Jean-Baptiste plonge dans l’eau du jourdain les gens du 

peuple qui viennent à lui, Jésus s’approche et demande également le 

baptême. A ce moment-là, le ciel s’ouvre ! Imaginez.  

 

 

Le ciel s’ouvre. Une manière de dire que la communion avec Dieu 

est totale. A l’image de cette fenêtre ouverte posée à côté de la table 

de communion. Une fenêtre ouverte, qui laisse Dieu venir jusqu’à 

nous. Pas besoin de faire d’effort pour atteindre Dieu, c’est le ciel 

qui descend jusqu’à nous.  

 

LE SAINT ESPRIT 

Regardez le dessin d’Elsa Bersier, la porte de l’église est aussi 

ouverte, des colombes en sortent, à l’image de celle qui est 

descendue sur Jésus à son baptême. Elles sont nombreuses ces 

colombes, il y en une pour chacun de nous, pour chacun de vous 

chers catéchumènes. Vous pourriez même dire à vos familles ce que 

ces colombes symbolisent, on en a parlé lors du week-end. Le récit 

du baptême de Jésus nous le précise : le St-Esprit descend sur Jésus. 

Plusieurs catéchumènes, lors du week-end Alphajeunes, ont 

expérimenté cette présence, cette colombe qui descend sur eux. Ils 

ont été touchés, leur vie a changé.  

 

Dans le dessin d’Elsa, ces colombes qui sortent de l’église tiennent 

toutes un rameau d’olivier. Elles rappellent cette colombe qui revient 

vers Noé, suite au déluge, avec un rameau dans le bec. Noé a 

compris qu’une nouvelle terre était en train de naître, une nouvelle 

vie recommençait. Dieu promettait la paix. D’ailleurs, aujourd’hui,  

en ces temps de guerre, cette paix on en a besoin, on la désire, on 

l’attend, on la prie, on y aspire. 
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Si vous regardez sur votre gauche, vous voyez une grande fresque 

avec un arc-en-ciel, signe de l’alliance de Dieu avec Noé, alliance de 

Dieu avec nous tous ce matin, avec vous chers catéchumènes. Sur 

cette fresque, plein de petits objets sont pendus, épinglé, punaisés, 

accrochés. Chaque objet est personnel, il rappelle un baptême 

célébré dans cette église. A chaque fois, le ciel s’est ouvert comme 

lors du baptême de Jésus.  

 

Ce matin, non seulement, comme les jeunes sur le dessin d’Elsa, 

nous passons à travers nos écrans pour vivre une vraie rencontre, 

mais Dieu ouvre également son ciel pour venir à notre rencontre, à 

votre rencontre chers catéchumènes. Il vous dit : 

 

Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. 

En toi je mets toute ma confiance et toute ma joie ». 

 

Oui, en ce jour des Rameaux, le ciel se fait présent au milieu de 

nous. 

 

 

Amen, or le 23 mars 2022 

 

 

 



 

- 4 -  

 

BIBLE 

 

LECTRICE  [ARLENE] 

 

 

 
1) LIVRE DE L’EXODE, CHAPITRE 33, VERSET 7 à 9 
 
 

Quand les Israélites installent leur camp dans le désert, Moïse prend 

la tente sacrée et il la dresse en dehors du camp, assez loin. On 

l'appelle « la tente de la rencontre ». 

Tous ceux qui veulent consulter le SEIGNEUR sortent du camp et 

ils vont vers cette tente.  

Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. 

Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il 

entre dans la tente de la rencontre.  

Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle 

reste à l'entrée de la tente, et le SEIGNEUR parle avec Moïse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) EVANGILE DE MARC, CHAPITRE 1, VERSETS 9 à 11 
 
 

Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise 

dans le Jourdain.  

 

Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir. Et il voit 

l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe.  

 

Une voix vient du ciel et lui dit : « Tu es mon fils très aimé. C'est toi 

que j'ai choisi avec joie. » 

 
 
 

 

 


