
Mt 21.1-11, Mc 11.1-11, Lc 19.28-44, Jn 12.1, 9-19 

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 



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» / «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." 



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, Jésus 
trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui est 
écrit: « N’aie pas peur, fille de Sion; ton roi vient, 



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 



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. 



C’est pourquoi la foule vint au-devant de lui: elle avait 
entendu dire qu’il avait produit ce signe. Quelques 
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 



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. 

  



 



  



 
Ézéchiel 11.23 « La gloire de l’Éternel… s’est 
placée sur la montagne qui est à l’est de la ville. »  
 

Zacharie 14.3-4 « 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. »  
 

Jean 6.14-15 « 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. » 



 
Désormais, son heure est venue… 
 

« Même si les gens se taisent, ce sont les pierres 
qui crieront ! » 
 
  



 

( 
 

« Même si les gens se taisent, ce sont les pierres 
qui crieront ! » 
 

(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. » 
 
« Rien n’est impossible à Dieu ! » (Luc 1.37) 
 

) 
 



 
« Même si les gens se taisent, ce sont les pierres 
qui crieront ! » 
 
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 ! 
  



 
« Entrez dans le cortège, des rameaux dans les 
mains » Psaumes 118.27  



 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
Psaume 118.26 
 
Rajouts : 

- Béni soit le règne, le règne de David, notre Père 
- Béni soit le roi d’Israël 
 
La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur ! 
  



 
La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur ! 
 
Et nous : 
 
Quel genre de libérateur attendons-nous ? 
Sommes-nous prêt à accueillir un roi sur nos vies ? 
Quel genre de règne lui autoriserions-nous ? 
 
Quelles attentes avons-nous envers Lui ? 
Quel genre de roi voulons-nous qu’Il soit ? 
De quoi voulons-nous qu’Il nous libère ? 
 
 



 
La foule acclame un Messie, un roi, un libérateur ! 
 
Mais la foule n’est pas prête à Le laisser régner 
comme Il veut… 
 
Il était le roi promis, mais pas le roi attendu ! 
 
  



 
« Hosanna pour le Fils de David ! » 
 
Hosanna  = Sauve, s’il te plaît ; de grâce, sauve ! 
(cf. Psaume 118.25) 
 
Un appel au secours qui s’est transformé en vivat ! 
 
 
Un appel au secours très à propos pour Jésus ! 
« Sauveur, sauve, s’il te plait »… 
  



 
Zacharie 9.9 « 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… 
 
Déçu ? 

 
Zacharie 9, le v.10 « Je ferai disparaître du pays 
d’Éphraïm tous les chariots de guerre et, de 
Jérusalem, les chevaux de combat. »  



  
Incompréhension… « Qui est cet homme ? » 
 
« C’est le prophète Jésus… de Nazareth en 
Galilée. » 
 
« Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne 
sort pas de prophète » (Jean 7.52) 
  



 

« Quand, approchant, il [Jésus] vit la ville, il pleura 
sur elle » (Luc 19.41) 
 

« Maintenant cela t’est caché » (Luc 19.42) 
 

« 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) 
 

Certaine nécessité d’incompréhension alors… 
mais endurcissement et rejet à venir… 
« [Jérusalem] Tu n’as pas reconnu le temps de 
l’intervention divine. » (Luc v.44) 
  



 
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 ! 
  



 

Annonces 
 

- Mardi 14h30 et 20h : études bibliques Ap 11, 12 

- WE de Pâques : 
o Boîtes de Pâques 

▪ Vendredi matin/midi : RDV à l'église pour préparer les boîtes 
▪ Vendredi après-midi : sortie en ville / distribution / invitation 
▪ Samedi début d'après-midi : sortie en ville  

o 2 Rendez-vous autour de la Parole : 
▪ Samedi 17h à 18h30 : Thème de la Crucifixion 
▪ Dimanche 04/04 à 10h15 : Culte sur la Résurrection 

Invitons des amis, voisins, connaissances qui ne connaissent 
pas encore le Sauveur ! 

o Vente de plats à emporter  
▪ Samedi 03/04 journée : à l'église, préparation  
▪ Dimanche 04/04 après le culte : vente   

Merci de me transmettre le nombre de parts que vous 
souhaiteriez. Le prix sera libre. 


