
Ce dimanche des Rameaux que nous fêtons aujourd’hui marque 

traditionnellement 2 événements.  

D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par la 

foule.   

Mais d’autre part, le dimanche des Rameaux, c’est aussi le début de la 

Semaine Sainte, la semaine de Pâques. 

Cette semaine sera marquée par la commémoration du dernier repas de Jésus 

avec ses disciples lors du Jeudi Saint, celle de la mort de Jésus sur la croix 

lors du Vendredi Saint et celle de la résurrection de Jésus, fêtée lors du 

dimanche de Pâques, dimanche prochain. 

- Mais les Rameaux c’est d’abord l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 

Aujourd’hui, Jésus fait son entrée à Jérusalem. 

L’évangile selon Luc, plus encore que les autres évangiles qui racontent tous 

le même épisode, nous donne un récit d’historien.  

Il précise bien les lieux : Bethpagé, Béthanie, la montagne des Oliviers.  

En même temps il nous raconte, il nous donne à voir, il nous permet 

d’assister vraiment à cette entrée avec tous les détails visuels et auditifs 

nécessaires pour cela.  

Comme il s’agit d’histoire, il nous faut nous replacer dans l’histoire de 

l’époque. Nous sommes donc vers l’année trente de notre ère. 

La Palestine est occupée par les Romains, envahisseurs forcément peu 

appréciés par la population locale.  

La population a 2 raisons majeures de vouloir résister aux Romains : une 

raison religieuse et une raison financière. 

La raison religieuse est que l’exclusivisme de la religion juive rend difficile la 

cohabitation avec un ordre romain qui suppose l’intégration des religions des 

peuples conquis dans le culte impérial.  

Ce culte impérial est plutôt tolérant, mais qui exige un minimum de respect 

religieux pour Rome. Il n’est pas facile de concilier le culte du Dieu unique et 

les honneurs devant être rendus aux dieux romains par tous les citoyens 

respectueux de l’empire.  

La raison financière est qu’après la mort d’Hérode, les Romains qui jouaient 

déjà les protecteurs, ont pris les choses en main et en particulier la question 

des impôts.  

D’où le recensement de Quirinus évoqué dans le même Evangile selon Luc, 

lors duquel Joseph se rend à Bethléem avec sa fiancée Marie.  

Pour faire rentrer les impôts, il fallait faire un recensement.  

Cette politique ne va pas sans provoquer des révoltes.  

Dans le livre des Actes des apôtres, il nous est indiqué que le pays a connu à 

cette occasion des révoltes sanglantes.  



Et ces révoltes épisodiques vont finir par déboucher sur une véritable guerre 

contre les Romains 36 ans plus tard, guerre qui durera 4 ans et conduira à la 

destruction de Jérusalem. 

Dès l’époque de Jésus, nombreux sont les juifs qui n’attendent qu’un signe 

pour se soulever contre les Romains, à condition, bien sûr, de trouver le chef 

charismatique nécessaire. 

Et Jésus, qui fait tant de miracles, que suivent de si nombreuses foules 

conquises par ses paroles, Jésus paraît bien être ce chef tant attendu.  

Il est, de plus, de la famille de David, le grand roi de l’histoire juive.  

Il a donc toute la légitimité pour être le roi qui va diriger la révolte. 

- Etre le roi, Jésus le veut bien, mais pas le roi que l’on attend.  

« il envoya en avant deux disciples:  30 «Allez au village qui est en face, leur 

dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur 

lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici.  31 Et si 

quelqu'un vous demande: ‹Pourquoi le détachez-vous?›, dites-lui: ‹Le 

Seigneur en a besoin.› »  32 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme 

Jésus le leur avait dit.  33 Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires 

leur dirent: «Pourquoi détachez-vous cet ânon?»  34 Ils répondirent: «Le 

Seigneur en a besoin.» » 

Jésus entre comme un roi. Il doit être le premier à s’asseoir sur cet âne.  

C’est un signe de sa royauté.  

Mais Jésus n’est pas le roi que beaucoup attendent. 

C’est pourquoi il choisit un petit âne.  

Idée un peu étrange. Pourquoi un âne ? 

Commençons par oublier les idées habituelles que nous nous faisons de l’âne. 

Têtu, obstiné, pas très intelligent. Idée fausse.  

Même s’il n’est pas toujours facile de faire faire à un âne ce qu’on voudrait 

qu’il fasse.  

Mais est-ce toujours un défaut de refuser de faire ce que l’on vous demande 

de faire ? Est-ce forcément un signe de bêtise de ne pas vouloir faire ce que 

les autres attendent de vous ? 

Voilà donc celui qui va servir de monture à Jésus. 

En choisissant un âne, Jésus veut dire quelque chose à ceux qui l’accueillent 

et à tous les habitants de Jérusalem.  

Dans une situation où il n’y a ni haut-parleur, ni sono, ni micro, un geste 

spectaculaire peut être mieux entendu que n’importe quelle parole.  

Ce geste est un geste retentissant, mémorable. 

La plupart des gens ont besoin d’images fortes, originales pour mémoriser un 

évènement.  

Mais s’assoir sur un âne, ce n’est pas un geste seulement mémorable.  



C’est un geste qui veut aussi dire quelque chose. 

Les gens de l’époque connaissent tous les grands textes des prophètes, et 

parmi ceux-ci, les prophéties de Zacharie.  

Zacharie est un prophète qui, à l’époque de l’empire perse, a annoncé 

l’arrivée d’un messie rassemblant tous les peuples.  

Il a en particulier déclaré : « Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, 

ville de Sion ! Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et 

monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. A Éfraïm, il supprimera 

les chars de combat et les chevaux, à Jérusalem ; il brisera les arcs de 

guerre. Il établira la paix parmi les nations ; il sera le maître d’une mer à 

l’autre, de l’Euphrate jusqu’au bout du monde. » 

C’est le 1er texte que nous avons lu. 

Les Juifs de Palestine ont subi une longue histoire d’invasions et de violence, 

Assyriens, Egyptiens, Babyloniens, Macédoniens, Romains.  

Ce que l’Ukraine subit aujourd’hui, les Hébreux l’ont connu à de nombreuses 

reprises. 

Toujours, lors de ces invasions, la cavalerie joue un rôle essentiel.  

Le cheval est d’abord une arme de guerre, comme un char d’assaut.  

Jésus aurait pu trouver un cheval, monture plus prestigieuse, mais il aurait 

alors fait une entrée dans Jérusalem comme chef de guerre, comme un 

général romain. 

Jésus entre dans Jérusalem par l’est.  

Ponce Pilate, qui réside habituellement à Césarée, un port sur la côte 

méditerranéenne, vient aussi à Jérusalem à peu près au même moment, 

comme nous approchons de la Pâque, qui amène tant de foules vers la ville 

sainte et qu’il faut donc surveiller. 

Ponce Pilate rentre donc, lui, à Jérusalem par l’ouest et certainement sur un 

vrai cheval, comme un conquérant. 

Jésus lui rentre par l’est, sur un âne, comme un roi de paix.  

Et il est acclamé.  

Et les gens étendent leurs vêtements sur le chemin. 

Luc ne nous parle que de vêtements et pas de branches d’arbres ou de 

rameaux comme les 3 autres évangélistes, Matthieu, Marc et Jean.  

C’est pour cela que nous parlons de dimanche des rameaux.  

Mais Luc n’aimait sans doute pas qu’on touche aux arbres.   

Pour nous aujourd’hui, il est préférable, pour des raisons pratiques, de mettre 

par terre des branches d’arbres plutôt que des vêtements. 

Mais le vêtement a aussi une signification plus large. 

Le vêtement, à l’époque de Jésus, n’est pas seulement un moyen d’éviter le 

froid ou un accessoire de mode.  



Il est signe de vie de la personne qui le porte, il est sa carte d’identité.  

C’est pour cela que l’apôtre Paul insiste tant sur la nécessité de revêtir le 

Christ. Revêtez-vous de tout ce que nous offre le Christ dit Paul aux Romains 

et il dit aussi à l’intention des Galates : Vous qui avez été baptisé en Christ, 

vous avez été revêtu de tout ce qu’il nous offre, il n’y a donc plus ni juif ni 

non juif, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. 

Déposer son vêtement, c’est déposer toute sa personne. 

- Mais cette histoire est peut-être l’histoire d’un malentendu entre Jésus et 

ceux qui l’acclament. 

Ces foules bruyantes qui l’acclament auront disparu quand il sera arrêté, 

condamné et crucifié. Il y a là la marque d’un malentendu. 

Jésus déjoue nos attentes. Il ne vient pas comme un chef de guerre comme le 

souhaitaient sans doute ceux qui l’acclamaient.  

Il ne vient pas pour prendre la tête d’un parti, d’une croisade contre les 

ennemis, contre les oppresseurs.  

Jésus vient comme un roi de paix. 

Encore aujourd’hui, il nous est difficile d’accepter de ne pas réduire Jésus au 

rôle que nous voudrions lui voir jouer : un défenseur de la morale, un 

défenseur de nos valeurs, les seules vraies bien sûr, celles que tout le monde 

devrait partager. Celui qui viendrait justifier et appuyer nos propres opinions. 

Mais Jésus, comme un âne têtu, ne se laisse pas faire.  

Jésus ne vient pas prendre le pouvoir, il vient mourir sur la croix. 

Jésus ne vient pas nous aider dans nos combats, il vient supprimer la guerre. 

Jésus ne vient pas justifier notre violence, nos besoins de revanche, de 

domination sur les autres, il vient comme un roi de paix. 

- Nous entrons dans la semaine de Pâques, et l’Evangile de Luc nous dit aussi 

que les premiers mots de Jésus ressuscité à ses disciples sont précisément : 

« la paix soit avec vous ».  

Aujourd’hui les populations ukrainiennes souffrent sous l’invasion russe, 

sous les bombardements, sous une violence qui semble sans limite.  

La paix en Europe ne nous a pas semblé aussi loin depuis des décennies. 

Mais en Jésus-Christ, la paix nous a été donnée. La fragilité de cette paix ne 

doit pas nous en détourner car elle est la source de notre espérance. 

A nous de la garder. A nous de la faire vivre. A nous d’en être les artisans.  

C’est pourquoi, malgré la guerre et la violence, en ce temps de Pâques qui va 

débuter cette semaine, nous pouvons, comme le demandait Zacharie, éclater 

de joie et crier de bonheur.  

Et comme les disciples accompagnant Jésus, nous pouvons proclamer : « Que 

Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire à 

Dieu! ». Car le Roi qui est venu vers nous est un roi de paix. Amen  


