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Marc 11 v 1 à 10   Récit des Rameaux  
"1Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagé et de 
Béthanie, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,2en 
leur disant: Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, 
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis; 
détachez-le, et amenez-le.3Si quelqu'un vous dit: Pourquoi faites-vous cela? 
répondez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il le laissera venir ici.4les 
disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au 
contour du chemin, et ils le détachèrent. 
5Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? pourquoi 
détachez-vous cet ânon?6Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les 
laissa aller.7Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs 
vêtements, et Jésus s'assit dessus.8Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements 
sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs.9Ceux 
qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur!10Béni soit le règne qui vient, le règne de David, 
notre père! Hosanna dans les lieux très hauts » 
 

Dimanche des Rameaux ; sans surprise, voici le récit des Rameaux. Jésus entre à 

Jérusalem sur un ânon , ovationné par une foule qui met à terre vêtements et 

branchages, pour l'accueillir.  

« Hosanna, 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 »  
 

J'entends déjà les bénévoles du vestiaire dire : mais quel dommage que de 

déposer des habits par terre pour lui dérouler le tapis rouge ! Ils auraient pu 

être mis en vente à la braderie. Remarquez que d'autres vêtements ont un usage 

plus noble, puisqu'ils sont mis, nous dit-on, sur l'ânon sur lequel Jésus 

s'assoit.  

 

Des gestes, qui traduisent l'engouement d'une foule à l'égard de Jésus ; oui une 

foule, ils sont plus que six ce jour-là et ils peuvent se rassembler sur la voie 

publique ! 

  

Il aurait été intéressant de faire un sondage, pour connaître les attentes de la 

foule, les raisons, pour lesquelles Jésus est acclamé de la sorte, à l'entrée de 

Jérusalem ;  

Ont-ils tous en tête les mêmes idées, le même regard sur Jésus ? 

Il y a assurément les leaders, les forts en gueule  qui donnent le ton, puis il 

y a les indécis qui se laissent entraîner par les autres. On connaît les 

phénomènes de foule  pour le meilleur comme pour le pire ! Puis, il y a 

assurément les « sans avis » qui pour faire comme les autres suivent le 

mouvement. 
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Pourquoi un tel enthousiasme ? Pourquoi un tel accueil ?  

Pour parler encore vêtements, Jésus n'a pas spécialement de beaux habits. Il n'a 

pas d'habit de prince, ni d'habit de chef militaire.  

 

Il est vrai que les habitants de Jérusalem sont sous occupation étrangère 

romaine , Pax Romana. 

 Il est vrai que dans la piété juive, il y toujours l'espoir de voir arriver un 

messie, un sauveur du peuple d’Israël. Les prophètes l'avaient annoncé.  

 

Alors, cette foule, aux attentes diverses, voit elle en Jésus le messie 

d’Israël, le Sauveur d’Israël mais quel sauveur ? Quel messie ? Celui qui va 

installer le règne de David ? Voit elle en lui  celui qui va le libérer du 

pouvoir humain ? Voit elle, en lui, un homme politique d'envergure, capable 

d’instaurer un nouveau régime ?  Voit-elle un faiseur de miracles, un 

guérisseur, un magicien qui par sa seule baguette magique changerait le cours de 

l'histoire ? Voit elle en lui, un homme providentiel, un leader qui par sa seule 

autorité va tout changer du jour au lendemain ?  

 

Illusions ! Rêves ! Fantasmes ! Fausses espérances ! Espoirs déçus ! 

 

Jérusalem était sous le pouvoir romain étranger. 

Nous sommes sous le pouvoir étranger de la pandémie, sous le pouvoir de la peur,  

dans un monde qui ne tourne pas très rond, où l'écart entre riches et pauvres, 

entre pays riches et pays pauvres ne fait qu'augmenter. 

  

Nous pourrions rêver d'un sauveur, d'un libérateur . Nous pourrions espérer la 

venue d'un homme providentiel, d'une femme providentielle, d'un chef, d'un 

« führer », voire d'un Dieu qui du jour au lendemain, pourrait tout changer, 

tout transformer.  

 

Attente  illusoire ; Il n'y a pas de « leader politique messie » de ce genre là. 

L’histoire nous a montré à quelle catastrophe cette croyance pouvait mener.  

Attente illusoire ; il n' a pas de Dieu, qui d'un coup de baguette magique 

transformerait tout, du jour au lendemain ; comme si tout ce que nous espérions, 

allait tomber du ciel, tout seul.  

 

Non, le chef que l’Église confesse, le Dieu que l’Église confesse, le messie 

que l’Église confesse, est celui qui se fait serviteur dans et par l'amour.  

 

C’est celui qui au jour des Rameaux dit « le Seigneur en a besoin » 
C'est celui qui aujourd'hui, comme au jour des Rameaux,  dit : «  J'ai besoin de 

toi, j'ai besoin de toi pour que tu te remontes les manches,  te mettes au 

travail et entres dans cette dynamique du service et de l'amour.  

Change ton cœur et au boulot..... 

Je crois que l'Entraide est un signe de cette dynamique   

Amen  


