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Message 2021-03-28 – « Dimanche des rameaux » - Hosanna Seigneur ! 
 
Bonjour à tous ! J’espère que vous allez bien… 
 
Aujourd’hui, c’est le dimanche des rameaux, intitulé comme cela en référence à l’entrée de Jésus à 
Jérusalem au début de la semaine avant la Pâque où il sera crucifié. Comme je crois n’avoir jamais eu 
l’occasion d’aborder cela par le passé, le sujet de ce matin est tout trouvé… Dans nos Bibles, les 4 
évangiles détaillent cet événement, mais comme pour d’autres événements, vous l’aurez déjà noté, 
chacun des auteurs a pu insister sur des aspects ou détails particuliers et en taire d’autres… Ne sachant 
quel texte privilégier, j’en ai fait une synthèse, reprenant ensemble les 4 récits de Matthieu 21.1-11, 
Marc 11.1-11, Luc 19.28-44 et Jean 12.1, 9-19. Un récit consolidé dont nous pouvons clairement voir 
la cohérence, je n’ai pas triché en enlevant des contradictions. Pas de divergences en effet, mais le 
regard croisé de quatre témoins sur une seule et même scène. DIA01 Je lis donc ce texte cumulatif, et 
il est affiché en même temps avec le code couleur (bleu foncé pour Matthieu, bleu clair pour Marc, 
violet pour Luc et rouge pour Jean). J’espère que c’est bien visible… 
 
Il [Jésus] partit en avant et monta vers Jérusalem. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où 
était Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts (…) La grande foule des Juifs sut qu’il était là; ils vinrent, 
non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité d’entre les 
morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s’en 
allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. 
 
Le lendemain, lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont 
des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en DIA02 leur disant: Allez au village qui est devant vous, en 
face; quand vous y serez entrés, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon attaché avec 
elle, sur lequel aucun homme ne s’est jamais encore assis, détachez-le(s), et amenez-le(s)-moi. Si 
quelqu’un vous dit quelque chose, vous demande «Pourquoi faites-vous cela?», «Pourquoi le 
détachez-vous?», vous répondrez / lui direz: «Le Seigneur en a besoin, et il le renverra ici tout de 
suite.» / « …Et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été dit 
par l’entremise du prophète: "Dites à la communauté de Sion: Voici ton Roi qui vient à toi; humble, il 
vient monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d’une bête de somme." 
 
DIA03 Ceux qui avaient été envoyés, les disciples, s’en allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné 
et trouvèrent les choses comme il leur avait dit : un ânon attaché dehors, près d’une porte, dans la rue; 
ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire : « Qu’est-ce que vous faites 
? » Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l’ânon? » Ils leur 
répondirent comme Jésus l’avait dit : « Le Seigneur en a besoin », et on les laissa aller. Ils amenèrent 
à Jésus l’ânesse et l’ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements ; ils jetèrent leurs vêtements sur 
l’ânon et firent monter Jésus ; il s’assit dessus. Oui, [note : C’est le seul mot que je me permets de 
rajouter dans tout notre texte, et c’est aussi ici la seule phrase de Jean que j’ai dû déplacer par rapport 
à l’ordre originel de son auteur] Jésus trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui est écrit: « N’aie 
pas peur, fille de Sion; ton roi vient DIA04, assis sur le petit d’une ânesse. » 
 
La grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. À mesure qu’il 
avançait, les gens, beaucoup de gens, la plupart des gens de la foule, étendirent leurs vêtements sur 
le chemin; les gens prirent des branches de palmiers, d’autres coupèrent dans la campagne des 
rameaux, des branches aux arbres, et les étendirent sur le chemin. 
 
Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout 
joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient : « Béni 
soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ! Paix DIA05 dans le ciel et gloire dans les lieux très 
hauts ! » ; les foules, ceux qui le précédaient et le suivaient, criaient : « Hosanna pour le Fils de David 
! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre 
père ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Les gens sortirent au-devant de lui, en criant: Hosanna! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël. 
 
Ses disciples ne comprirent pas cela tout d’abord; mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent 
que cela était écrit à son sujet, et qu’ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait 
appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d’entre les morts lui rendait témoignage. DIA06 C’est 
pourquoi la foule vint au-devant de lui: elle avait entendu dire qu’il avait produit ce signe. Quelques 
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pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent: Maître, reprend tes disciples ! Il répondit: Je vous le dis, si 
eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ! Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous 
voyez que vous n’y pouvez rien: le monde s’en est allé à sa suite! 
 
Quand, approchant, il vit la ville, il pleura sur elle en disant: « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, 
comment trouver la paix! Mais maintenant cela t’est caché. Car des jours viendront sur toi où tes 
ennemis t’entoureront de palissades, t’encercleront et te presseront de toutes parts ; ils t’écraseront, 
toi et tes DIA07 enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu 
n’as pas reconnu le temps de l’intervention divine. » 
 
Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait: Qui est cet homme? Les foules 
répondaient: C’est le prophète Jésus, de Nazareth de Galilée. 
 
1- Jérusalem ! 
 
Bon, comme moi, vous n’êtes peut-être pas un familier des lieux, et encore moins un familier des lieux 
à l’époque !, DIA08 alors je me permets de montrer une petite carte illustrant les localités : Béthanie, 
Bethphagée, Jérusalem, et aussi le Mont des Oliviers… On parle d’une très petite zone en fait. Il y a 
entre 1 et 2 km seulement d’un endroit à un autre, mais c’est cependant assez escarpé… 
 

 
 
Jésus monte vers Jérusalem… Nous Français, nous montons à Paris, les Juifs de l’époque montaient 
à Jérusalem… Pour eux, c’est un peu plus logique car Jérusalem est effectivement situé sur une 
montage.DIA09 Et pour les Juifs, avec le Temple situé sur une esplanade faite sur le Mont Morija, 
« monter » implique certainement une forte symbolique de se rapprocher de Dieu… Jésus était déjà 
monté à Jérusalem pour chacune des grandes fêtes juives comme Jean l’a raconté pour montrer que 
Jésus a bien accompli tous les pèlerinages requis en tant que Juif... Il serait en effet très anormal de 
ne pas y monter pour un rabbin… Par contre, Matthieu, Marc et Luc ont, eux, choisi de ne raconter 
qu’un seule venue, celle-ci, comme pour en accentuer l’importance. Il y a un élan, une convergence 
vers Jérusalem, lieu unique ! Jérusalem, ville on ne peut plus importante du début à la fin de la Bible. 
Le début, c’est Abraham était prêt à sacrifier Isaac sur ce même Mont Morija. Dieu le fera effectivement 
avec son propre fils, c’est dans quelques jours. Et la fin, c’est le livre de l’Apocalypse que nous étudions 
actuellement les mardis où Jérusalem est très présente, réellement ou symboliquement… 
 
Jérusalem, c’est là où siège le roi, le mauvais roi, tel le Hérode de la naissance de Jésus qui déjà est 
un cruel opposant, ou le Hérode, ce n’est plus le même, c’est un de ses fils, qui règne désormais. 
Jérusalem, lieu de l’autorité romaine, Pilate, confronté à Jésus, le bon roi… Jérusalem, lieu de l’épreuve 
et du jugement, de Jésus, du monde et du péché… Jérusalem, summum de la confrontation… Cette 
montée, c’est le roi qui vient dans Sa ville et dans la maison de Son Père, le Temple. Le Temple, dans 
sa dimension spirituelle, c’est l’objectif de Jésus, et l’origine du salut… Bref, même si les gens ne le 
savent alors pas encore, même si personne à part Jésus lui-même ne le comprend encore, évoquer la 
montée de Jésus à Jérusalem dans ce passage, c’est déjà évoquer tout cela… 
 
Christian Guy en prêchant la semaine dernière sur l’épisode de la transfiguration a souligné que Jésus 
aurait pu remonter au ciel directement à ce moment-là... mais qu’Il ne l’a pas fait. À dessein, Jésus 
voulait, Il devait, monter à Jérusalem, pour passer de la vie à la mort, avant de ressusciter ensuite, pour 
nous faire passer de la mort à la vie… 
 
2- N’hésitez pas à le dire ! 
 
Jésus entre à Jérusalem par le chemin du Mont des Oliviers. Cela avait évidemment une signification 
messianique : c’est de là que l’on attendait l’apparition du Messie pour établir son royaume, de là que 
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partirait la libération d’Israël. DIA10 « La gloire de l’Éternel… s’est placée sur la montagne qui est à 
l’est de la ville. » dit le prophète Ézéchiel (Ez 11.23) ; « Le Seigneur sortira et combattra ces nations, 
comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des 
Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l’est. » rajoute Zacharie (Za 14.3-4)… Bon, nous aujourd’hui, 
on se dit peut-être que peu importe, mais en entrant par ce chemin à Jérusalem, alors qu’Il aurait pu 
passer ailleurs, Jésus affirme sa messianité à tous ses contemporains car il y a une référence évidente 
pour les Juifs à ces passages de l’Écriture. 
 
Jusqu’ici, Jésus avait toujours soigneusement évité les démonstrations publiques, évité toute publicité 
autour de sa messianité, en particulier en Judée, la région de Jérusalem, tant que son heure n’était pas 
venue… Par exemple en Jean 6.14-15 on peut lire « À la vue du signe qu’il avait produit, les gens 
disaient: C’est vraiment lui, le Prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu’ils allaient venir 
s’emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. » Jésus avait alors fui. 
DIA11 Mais désormais, Son heure est venue ; Il peut se dévoiler au grand jour, et pour la première fois, 
Il va effectivement laisser les gens l’affirmer publiquement, et l’affirmer lui-même aussi d’une façon 
certaine… Moi, j’aime beaucoup la partie de notre passage où Il répond aux Pharisiens qui râlent et 
disent de faire taire les gens, c’est Jean qui le rapporte : « s’ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront 
! »… « Désolé, aujourd’hui, il ne peut pas en être autrement. Cela doit être affirmé ! Et même si vous 
bâillonnez mes disciples ou la foule, ce sont les pierres qui crieront ! »… J’avoue que j’aimerais bien 
assister à ce genre de chose, des pierres qui crient ! 
 
DIA12 Ce n’est qu’une parenthèse, mais c’est fou tout ce que Dieu pourrait faire avec des pierres ! Ici, 
il pourrait faire en une sorte de chorale, et il y a quelques mois, quand Jésus se confrontait déjà à 
certains, Il avait aussi déjà rétorqué (Luc 3.8) « Produisez des fruits dignes d’un changement radical, 
et ne commencez pas à vous dire: "Nous avons Abraham pour père !", car je vous dis que de ces 
pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. »… Et là Dieu en ferait des gens… « Rien n’est 
impossible à Dieu » dit un verset (Luc 1.37)… Vous croyez que ce sont juste des blagues que dit Jésus, 
une simple façon de parler, ou une possibilité réelle conforme à la toute-puissance divine ?... Fin de la 
parenthèse… 
 
DIA13 « D’une façon ou d’une autre, mon entrée doit être triomphale aujourd’hui. Ma légitimité doit être 
évidente, car Je suis légitime ». Voilà en quelque sorte ce que dit Jésus, ce qu’Il valide... Oh, Il sait très 
bien ce qui va se passer par la suite à Jérusalem, Il y vient exprès, on l’a déjà rappelé, mais avant qu’Il 
ne meure, il faut au moins une fois qu’il soit dit au grand jour qui Il est ! Qu’il soit clair, évident, sinon 
sur l’instant, mais en tout cas plus tard, quand les chroniqueurs, les évangélistes, mettront les 
événements noir sur blanc, qui était Jésus : Messie et Roi. Ce jour-là, ce dimanche des rameaux, Jésus 
s’est ainsi formellement et officiellement proposé à la nation juive comme son souverain messianique 
promis par les prophètes… 
 
DIA14 « Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains » c’est le Psaumes 118 qui a ces paroles 
(v.27). Coutume pas inhabituelle en Israël, comme dans le monde grec et romain, que d’agiter des 
rameaux devant les cortège officiels, pour les personnes auxquelles on veut, ou on doit, témoigner un 
honneur et un respect particulier… C’est en quelque sorte « les petits drapeaux » de l’époque que l’on 
agite le long d’un cortège officiel un jour de cérémonie particulière si je peux me permettre la 
comparaison… Coutume pas inhabituelle non plus de couvrir le chemin de branches de palmier – les 
branches de palmiers, c’est plat, il ne s’agit  évidemment pas d’amonceler un tas de branches pour 
faire obstacle au cortège et l’empêcher de passer ; tout le contraire bien sûr – ou de mettre des 
vêtements par terre pour en quelque sorte aplanir le passage en fait… Si je peux encore me permettre 
la transposition, c’était le « tapis rouge » de l’époque que l’on déroule pour Lui … Il y avait pas mal de 
palmiers-dattiers parait-il à l’époque autour de Jérusalem, donc facile d’en trouver… Il faut aussi savoir 
que les palmes étaient aussi une sorte de symbole national de la Judée à l’époque, depuis la victoire 
de la famille Macchabées contre les armées syrienne 2 siècles plus tôt… Elles étaient depuis largement 
symbolique des aspirations nationalistes du peuple juif dans l’attente du libérateur messianique qui 
allait venir. La foule voyait ainsi sans aucun en Jésus ce chef nationaliste ! 
 
DIA15 « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » disent encore des paroles issues du Psaume 
118 (v.26) qui était chanté quand on montait à Jérusalem. Ces paroles faisaient usuellement partie des 
souhaits de bienvenue adressés aux pèlerins qui venaient pour la fête. Mais elles prennent évidemment 
un sens tout particulier ici. « Celui qui vient », Celui qui est béni, c’est le Messie… Il n’y a pas ici de la 
part de la foule la prononciation d’un simple bénédiction, il y a l’acclamation du Messie !... Ce chef est 
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celui que Dieu nous envoie !... D’autant plus que certains rajoutent « Béni soit le règne, le règne de 
David, notre Père » – David, le grand roi d’Israël, celui qui avait à son époque libéré le pays de la 
domination militaire et politique des Philistins. Et même d’autres disent encore carrément de Jésus : 
« Béni soit le roi d’Israël », c’est encore dans le récit de Jean…  
 
La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur… Au contraire de la foule, ça n’a pas enthousiasmé 
les quelques pharisiens qui étaient là. Et les chefs juifs ont bien repris cela dans leur accusation contre 
Jésus devant Pilate quant au fait que Jésus ait voulu se faire roi. C’est en effet l’accusation officielle 
qu’ils utiliseront pour l’obliger à condamner Jésus… 
 
3- « Quel Messie ? » ou « Quel Messie ! » 
 
La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur… Peut-être que nous, nous considérons cet épisode 
comme quelque chose qui nous est un peu voire totalement étranger. On ne lit ça que comme une 
histoire ancienne sans grand impact pour nous personnellement… DIA16 Mais je nous encourage 
cependant à nous poser les questions suivantes : Et nous, quel genre de libérateur attendons-nous ? 
Sommes-nous prêt à accueillir un roi dans et sur nos vies ? Et quel genre de règne lui autoriserions-
nous ?... Où, pour celles et ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur dans leur vie – il y en 
très heureusement un certain nombre ici ce matin –, quelles attentes avez-vous envers Lui ? Quel 
genre de roi voulez-vous qu’Il soit ? Celui qui règne sur toute votre vie, dans tous les domaines, sur 
toutes vos pensées, paroles et actions, ou seulement certaines parties ?... De quoi voulez-vous qu’Il 
vous libère ? Juste de vos contraintes journalières extérieures pour avoir une vie plus facile ou plutôt 
de choses intérieures à purifier qui font obstacles à Sa souveraineté dans vos vie pour ensuite Lui 
ressembler davantage ?... Beaucoup de questions très personnelles peuvent ressortir de ce passage 
en fait… 
 
DIA17 La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur, mais est-elle vraiment prête à Le laisser régner 
comme Lui le veut, à le laisser libérer de ce que Lui trouve essentiel ?… Nous avons déjà par le passé 
évoqué l’attente principalement politique, et militaire, de beaucoup de gens sinon de tous… Il y a là un 
vrai décalage. Jésus est évidemment sur un autre terrain… Bien sûr, on l’a vu ce matin, cette entrée 
triomphale à Jérusalem était bel et bien la présentation officielle à Israël, présentation par Dieu, Dieu 
qui accomplit fidèlement les Écritures, du Roi promis et choisi par Lui. Mais était-il bien le Roi 
attendu ?... Rien n’est moins sûr… 
 
DIA18 « Hosanna pour le Fils de David ! » crient-on également. « Hosanna pour le Fils de David ! ». 
Un autre terme compris par les rabbins juifs comme se référant au Messie, descendant du grand roi 
David… En français, il y a des fois des mots ou des expressions dont le sens évolue très fortement au 
fil du temps. Il peut en effet y avoir une forte évolution entre l’étymologie et l’utilisation contemporaine 
d’un mot ou d’une expression. Eh bien, en hébreu aussi... « Hosanna », un mot hébreu qui à l’origine, 
selon les spécialistes, veut dire « sauve, s’il te plaît » « de grâce, sauve ! », il est aussi dans le Psaume 
118, v.25, initialement un cri d’appel au secours qui était poussé lors de la fête des Cabanes en agitant 
des rameaux mais qui avec le temps s’est transformé en acclamation joyeuse et cri de louange adressé 
au roi, telle l’expression d’un vivat : « le salut est arrivé ! » « vive le fils de David, vive le roi ! » comme 
le fait comprendre notre passage…  
 
Mais, moi, je trouve cependant très à propos envers Jésus ce mot « hosanna » dans son sens original : 
« Jésus, sauve-nous », même si la plupart des gens dans la foule n’ont pas nécessairement conscience 
de leur besoin d’être sauvé par Jésus, et sauvé bien au-delà de l’emprise politique et militaire des 
Romains bien sûr… Sauvé du péché, sauvé de la mort spirituelle, sauvé de la perdition éternelle – 
Élément ô combien plus important, essentiel !... Ce que Dieu veut mettre en avant dans ce passage, je 
me demande si ce n’est pas cet appel au secours-là, cette supplique, supplication intime et ardente, 
que tous nous devrions exprimer du plus profond de notre être un jour ou l’autre dans nos vies… 
« Hosanna », « sauve-moi, s’il te plaît »… Car oui, Dieu veut sauver, et Jésus est avant tout venu pour 
sauver. C’est le sens premier de son incarnation… D’ailleurs, l’étymologie du prénom Jésus, Joshua, 
c’est aussi bel et bien « sauveur », abréviation de « Dieu sauve »… « Sauveur, sauve-nous ! »… Ça 
peut sembler un peu redondant dit comme ça, mais ô combien pertinent et nécessaire… 
 
Mais comme le souligne bien Jean, à ce moment-là, personne n’a vraiment compris, pas même les 
disciples les plus proches de Jésus, et Jean en sait quelque chose puis qu’il en faisait partie ! … « Ses 
disciples ne comprirent pas cela tout d’abord; mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que 
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cela était écrit à son sujet »… Mais plus tard, quelques jours plus tard, il comprendra, appellera de ses 
vœux, et acceptera ce salut en Jésus-Christ !... Et nous ?... Bon, parmi la foule, un certain nombre n’est 
pas vraiment là pour Jésus, peut-être que parmi nous aussi… « La grande foule des Juifs sut qu’il était 
là; ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité 
d’entre les morts. »… Simplement curieux de voir ce gars, ce Lazare qui serait ressuscité. « Ah ouais,, 
je veux voir ça de mes propres yeux. Plus que Jésus lui-même, c’est le sensationnel qui m’intéresse ! » 
Simple curiosité mal placée ? Heureusement, Dieu peut aussi utiliser cela comme point de départ. Lui 
s’intéresse vraiment et sincèrement à vous !… 
 
DIA19 La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur, mais Jésus ne va pas conforter l’image 
messianique populaire d’un Messie dominateur et guerrier. Lui, c’est la prophétie de Zacharie 9.9 qu’Il 
accomplit : « Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion! Pousse des cris de joie, ô communauté 
de Jérusalem! Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, 
le petit d’une ânesse. » Sa voie sera différente, Sa voie est différente, Pâques le démontrera sans 
équivoque… Dans quelques jours, Il triomphera, mais humblement ; Il vaincra, mais discrètement… Et 
en attendant, ça va décevoir beaucoup de gens, sinon tous dans un premier temps… Il est Messie, 
Roi, libérateur, cela est effectivement pleinement vrai, ces titres sont bien pour Lui, mais la teneur, la 
vraie nature, de Sa messianité et de Sa royauté sont autres… Sa façon d’être et de faire, puis les 
discours de Jésus dans les jours suivants, ont certainement amené les foules à comprendre, dans une 
certaine mesure, qu’ils ne correspondait pas à leurs attentes. Déçus ! Ainsi cette exubérante 
manifestation de joie n’a pas eu de suite et s’est éteinte comme un feu de paille sans lendemain… 
 
D’ailleurs, vous noterez que Matthieu cite cette prophétie de Zacharie que Jésus accomplit 
littéralement, non pas lors de l’entrée triomphale mais simplement quand Jésus envoie ses disciples 
chercher l’ânon. Oui, l’accent est sur l’ânon !, ou plutôt sur le fait qu’il y a correspondance exacte entre 
ce que Jésus a dit et ce qui est arrivé ! Pour bien montrer que ce n’est pas un hasard mais une action 
délibérée et conscience de sa part pour spécifiquement accomplir la prophétie, mais aussi pour mettre 
l’accent sur cet âne, signe de noblesse, d’humilité et de paix… tout à l’inverse d’un cheval fougueux et 
vigoureux, qui lui était utilisé pour la guerre… D’ailleurs, notons que le verset suivant de Zacharie 9, le 
v.10 donc, précise bien en lien avec ce roi que Dieu donne « Je ferai disparaître du pays d’Éphraïm 
tous les chariots de guerre et, de Jérusalem, les chevaux de combat. » Dieu n’a pas prévu de chasser 
les Romains avec ce roi-là ! Il n’a pas prévu de rétablir l’existence et l’indépendance, et encore moins 
la grandeur, du royaume d’Israël… Très décevant !... Il est venu ouvrir les portes du Royaume des 
cieux, un royaume aux valeurs bien différentes. Le Messie n’est pas venu faire la guerre à d’autres 
hommes, Il est venu proposer aux hommes de faire la paix avec Dieu… Ça n’a rien à voir. Hum, très 
décevant ? 
 
4- Incompréhension ? Compassion. 
 
DIA20 Oui, beaucoup de signes d’incompréhension dans ce passage. D’ailleurs, à la fin, l’explication 
donnée à ceux qui demandaient « qui est cet homme ? » montre que les gens dans Jérusalem n’ont, 
eux, pas compris le sens que Jésus a voulu donner à cet acte symbolique. On ne leur répond pas 
« c’est le Roi d’Israël, le Messie qui fait son entrée. C’est le Seigneur, adorez-le ! » mais on dit juste 
« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée »… On pourrait dire que c’est déjà pas mal, mais 
c’est quand même assez loin du compte… Jean rapporte quelques chapitres plus haut une parole de 
pharisiens qui disait sans équivoque « Cherche bien [voulant dire, cherche bien dans les Écritures] et 
tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète »… Les gens de Jérusalem prenaient de haut ces 
provinciaux de Galiléens… Le Messie ne peut pas venir de là-bas, c’est sûr… Et malheureusement on 
se ferme immédiatement à Celui que Dieu a envoyé sans comprendre Sa vraie origine !... 
 
Ah, la foule s’emballe vite, et se refroidit aussi très vite. Oui, le soufflé de l’enthousiasme est retombé 
très vite et n’a pas était très communicatif !... Risque et problème de l’emballement d’une foule qui ne 
comprend pas nécessairement ce qui se passe ! Çà, c’est un bon sujet de sociologie ! Danger des 
mouvements de foule qui n’a pas toujours de fondement solide… Vous avez déjà suivi une foule sans 
trop comprendre ce qui se passe ? Juste pris dans la liesse, la joie ou au contraire la colère exprimée. 
On voit souvent ça dans les manifestations spontanées ou les émeutes… Moi je dis, ne suivons pas 
les foules, réfléchissons par nous-même ! 
 
Bref, l’incompréhension et le décalage subsistent entre Jésus et les autres, en particulier entre Jésus 
et Jérusalem au sens large. Nous terminerons pas ce point particulier que souligne Luc. DIA21 Lui seul 
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d’ailleurs. Jésus vient de dire que même si on faisait taire la joie et l’enthousiasme des disciples et de 
la foule qui montait, même les pierres crieraient, et Luc, étonnamment dit que Jésus pleura. Et il ne 
pleura pas de joie. Oui, « quand, approchant, il vit la ville, il pleura sur elle » (Luc 19.41). Jésus lui-
même est en décalage avec son propre entrée humble et triomphante… Un bout de phrase peut laisser 
perplexe : Jésus pleurant sur Jérusalem dit « maintenant cela t’est caché » (Luc 19.42). D’une certaine 
façon, il lui était rendu impossible de comprendre à ce stade, comme pour les disciples d’ailleurs. Je 
crois que l’on peut sûrement dire qu’il y avait alors une certaine nécessité d’une incompréhension, 
nécessité d’un abandon et d’un rejet de Jésus qui doit aussi rester seul, abandonné de tous à un 
moment donné. C’est une autre prophétie à prendre en compte : « Méprisé et abandonné des hommes 
(…) semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous n’avons fait aucun cas de 
lui. »  (Esaïe 53.3). Même si ça ne sera que dans quelques jours, il ne fallait effectivement pas qu’Il soit 
pleinement compris à ce moment-là… 
 
Mais Ses pleurs préfigurent quelque chose de plus lourd, de plus grave encore : Il sait, Lui seul sait, 
pas seulement qu’Il va devoir souffrir atrocement, à cet instant ce n’est pas ça qui le préoccupe ; Il sait 
l’endurcissement de Jérusalem ; Il sait la rébellion et le rejet qui persisteront, pas seulement contre 
Rome mais bien contre Dieu et Son Christ, et qui amèneront à la ruine complète de la ville 40 années 
plus tard. Et par compassion, il ne peut que pleurer… « Quand Jésus fut glorifié », les disciples 
comprendront. Tous ceux qui voudront bien comprendre le pourront ! Ce sera alors pleinement 
compréhensible pour tous, plus rien de caché, car toutes les pièces du puzzle seront alors assemblées ! 
Le plan de salut serait alors pleinement accompli… Et pourtant l’incrédulité restera chez beaucoup… 
La connaissance anticipée de cela ne pouvait que faire pleurer Jésus sur Jérusalem, Lui qui savait les 
conséquences que ce rejet entrainerait… « parce que tu n’as pas reconnu le temps de l’intervention 
divine. » (Luc 19.44) 
 
DIA22 Jésus pleura, Il aurait tellement aimé sauver Jérusalem. Ah, si seulement Jérusalem avait voulu 
Le reconnaître et L’accepter comme sauveur… Jésus pleure, Il aimerait tellement te sauver. Ah, si 
seulement  tu voulais Le reconnaître et L’accepter comme sauveur… 
 
« Hosanna, Jésus ! » Jésus, sauve, nous te prions, poussons cet appel au secours vers Lui pour nos 
contemporains… Amen ? Amen. Prière 
 
  



7 / 8 
 
Matthieu 21.1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont 
des Oliviers, Jésus envoya deux disciples 
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et 
un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. 
3 Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: «Le Seigneur en a besoin.» Et il les laissera 
aller tout de suite. 
4 Cela arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été dit par l’entremise du prophète: 
5 Dites à la communauté de Sion: Voici ton Roi qui vient à toi; humble, il vient monté sur une ânesse, 
sur un ânon, le petit d’une bête de somme.. 
6 Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. 
7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements; il s’assit dessus. 
8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des 
branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. 
9 Les foules le précédaient et le suivaient en criant: Hosanna pour le Fils de David! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!  
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait: Qui est-il, celui-ci? 
11 Les foules répondaient: C’est le prophète Jésus, de Nazareth de Galilée. 
 
Marc 11.1 Alors qu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, il envoie deux de ses disciples 
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un 
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis; détachez-le et amenez-le. 
3 Si quelqu’un vous dit: «Pourquoi faites-vous cela?», répondez: «Le Seigneur en a besoin; il le 
renverra ici tout de suite.» 
4 Ils s’en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d’une porte, dans la rue; ils le détachent. 
5 Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire: Qu’est-ce que vous faites? Pourquoi 
détachez-vous l’ânon? 
6 Ils leur répondirent comme Jésus l’avait dit, et on les laissa aller. 
7 Ils amènent à Jésus l’ânon, sur lequel ils lancent leurs vêtements; il s’assit dessus. 
8 Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d’autres des rameaux qu’ils avaient 
coupés dans la campagne. 
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur! 
10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père! Hosanna dans les lieux très hauts! 
 
Luc 19.28 Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. 
29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de 
ses disciples, 
30 en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon 
attaché, sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis; détachez-le et amenez-le. 
31 Si quelqu’un vous demande: «Pourquoi le détachez-vous?», vous lui direz: «Le Seigneur en a 
besoin.» 
32 Ceux qui avaient été envoyés s’en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. 
33 Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l’ânon? 
34 Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. 
35 Et ils l’amenèrent à Jésus; puis ils jetèrent leurs vêtements sur l’ânon et firent monter Jésus. 
36 À mesure qu’il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. 
37 Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout 
joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. 
38 Ils disaient: Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire dans les 
lieux très hauts! 
39 Quelques pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent: Maître, rabroue tes disciples! 
40 Il répondit: Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront! 
41 Quand, approchant, il vit la ville, il pleura sur elle 
42 en disant: Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix! Mais maintenant cela t’est 
caché. 
43 Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t’entoureront de palissades, t’encercleront et te 
presseront de toutes parts; 
44 ils t’écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n’as pas reconnu le temps de l’intervention divine. 
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Jean 12.9 La grande foule des Juifs sut qu’il était là; ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, 
mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
10 Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 
11 parce que beaucoup de Juifs s’en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. 
12 Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem; 
13 les gens prirent des branches de palmiers et sortirent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël. 
14 Jésus trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui est écrit: 
15 N’aie pas peur, fille de Sion; ton roi vient, assis sur le petit d’une ânesse. 
16 Ses disciples ne comprirent pas cela tout d’abord; mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se 
souvinrent que cela était écrit à son sujet, et qu’ils avaient fait cela pour lui. 
17 La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d’entre les morts 
lui rendait témoignage. 
18 C’est pourquoi la foule vint au-devant de lui: elle avait entendu dire qu’il avait produit ce signe. 
19 Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous voyez que vous n’y pouvez rien: le monde 
s’en est allé à sa suite! 
 


