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Lorsqu’on marche au milieu de la foule, certes on voit dans quelle direction on va, mais on 

ne voit pas les motivations, les pensées des uns et des autres. C’était aussi le cas pour les 

personnes qui suivaient Jésus, que ce soient des personnes proches de Jésus, comme ses 

disciples, ou bien des auditeurs occasionnels, partisans ou détracteurs.  Aujourd’hui, 

l’Évangile du dimanche des Rameaux nous invite à faire quelques kilomètres de marche 

avec Jésus, avec ses admirateurs, avec ses détracteurs (ceux qui le critiquent), et aussi avec 

ses fidèles disciples. 

 

1. Dans les kilomètres inquiétants et redoutés vers la croix, soyons au plus près de 

Jésus et serrons-nous les coudes ! – (lire Luc 19.28-31) 

a) Jésus devant (Luc 19.28)  

i – Jésus décide de manière résolue de se rendre à Jérusalem (Mat 16.21 “Jésus 

commença à exposer à ses disciples qu’il devait se rendre à Jérusalem où les 

responsables du peuple, les chefs des prêtres et les interprètes de la Loi le feraient 

cruellement souffrit. Il devait être mis à mort et ressusciter le troisième jour.” Luc 9.51 

“Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de 

manière résolue de se rendre à Jérusalem” ; Luc 13.33 “Il faut que je poursuive ma route 

aujourd’hui, demain et après-demain, car il est impensable qu’un prophète soit mis à 

mort ailleurs qu’à Jérusalem ») 

ii – entre Jéricho (-250m) et Le Mont des Oliviers (+725m) : une montée de 1000 

mètres ; Cf. Luc10.30 “il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho…” 

iii – entre le Mont des Oliviers et le torrent du Cédron : une descente de 25 m, sur une 

distance d’environ 1 km jusqu’au temple. Depuis le Mont des Oliviers, on a un beau 

panorama sur la vielle ville de Jérusalem et sur le temple (Cf. Marc 13.3 “Jésus alla 

s’asseoir sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple”) 

b) Dans le cortège vers la fête de la Pâque (Luc 19.28, Jean 12.12 “une foule immense était 

à Jérusalem pour la fête”) 

c) Jésus et ses disciples à Béthanie et Bethphagé (Luc 19.29) 

i – Béthanie – el ‘Azariyé : résurrection de Lazare quelques jours auparavant (le nom 

arabe moderne de Béthanie « el ‘Azariyé » est dérivé de Lazare !). On peut y visiter 

encore aujourd’hui le tombeau où était Lazare jusqu’à ce que Jésus le ressuscite (Cf. 

Jean chap. 11). 

ii – Bethphagé
i
 = maison des figues. Le lendemain du jour des Rameaux, Jésus veut 

cueillir des figues sur un figuier, mais il n’en trouve pas, et il dessèche le figuier (Mat. 

21.18-22). 

Les disciples et le foule suivent Jésus, pour aller à Jérusalem tuer et manger l’agneau 

pascal. Et une partie pense que le moment est venu pour Jésus d’instaurer son royaume 

en Israël. Nous aussi, suivons Jésus ! Serrons-nous les coudes, car nous avons besoin les 

uns des autres! 

 

2. Dans les kilomètres au milieu de la foule qui suit le mouvement, apprenons à nous 

forger des convictions basées sur la Bible ! – (lire Luc 19.32-38) 

a) La foule monte vers Jérusalem pour fêter la Pâque (Luc 9.28) 

i – La foule des pèlerins. La foule est venue de toutes les régions d’Israël pour fêter la 

Pâque. 
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ii – Les disciples suivent Jésus… parce que – selon Pierre en n 6.6  – il a les paroles de la 

vie éternelle. Connais-tu les paroles de la vie éternelle ? par ex. Jean 3.16 (Jean-

Baptiste) « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle » 

b) Voir un miracle (la résurrection de Lazare) mais ne pas approfondir jusqu’à une 

adhésion personnelle à Jésus (Jean 12.17). Parmi les témoins de la résurrection de Lazare, 

certains ont suivi Jésus, d’autre ont voulu tuer non seulement, Jésus, mais aussi Lazare 

(Jean 12.10) 

c) Se réjouir de la venue de Jésus, le sauveur, louer Dieu pour ses miracles (Luc 19.37) 

d) Se décider intérieurement pour Jésus (Luc 19.37) 

i – Josué 24.15 « Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir ! Moi et ma famille, nous 

adorerons l’Éternel » 

ii – Luc 9.23 « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 

charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive !» 

iii – tes pieds suivent Jésus, par exemple en venant au culte,  ou en allant à la rencontre 

d’autres chrétiens et chrétiennes, c’est bien ; mais est-ce que ton cœur le suit aussi ? 

 

3. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, n’écoutons pas ceux qui nous 

poussent à nous éloigner de lui ! – (lire Luc 19.39-40) 

Des kilomètres qui nous éloignent de Jésus 

a) Des pharisiens sont jaloux de la popularité grandissante de Jésus (Luc 19.39-40). Ils se 

lamentent et disent: «Vous le voyez, vous n’arrivez à rien, tout le monde suit Jésus ! » 

(Jean 12.19).  

b) Des pharisiens demandent à Jésus  de « reprendre » ses disciples : ils comprennent le 

sens des acclamations mais refusent de reconnaître que Jésus en est digne (Luc 

19.39) ;  « il faut que tu croisses et que Jésus diminue ! » (Jean 3.30) 

c) Le jour –même des “rameaux” Jésus entre dans le temple et en chasse les vendeurs qui 

s’étaient installés sur le parvis. Les responsables du temple sont scandalisés de voir Jésus 

s’arroger le droit de faire de l’ordre dans le temple en en expulsant les vendeurs (Luc 

19.45) 

d) Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchent un moyen de faire mourir Jésus 

(Luc 19.47 « [les jours suivant le dimanche des Rameaux] Jésus enseignait tous les jours 

dans la cour du Temple. Les chefs des prêtres et les interprètes de la Loi, ainsi que les 

chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir.” ; Jean 11.47 “Cet homme accomplit trop 

de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. 

Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation”v.50 [Caïphe lez 

grand prêtre cette année-là] “Ne voyez-vous pas qu’il est de votre intérêt qu’un seul 

homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas toute entière ?”) 

Si tu décides de suivre Jésus, attends-toi à être contredit et critiqué ! Il n’y a que deux 

positions par rapport à Jésus ! Pour ou contre. La neutralité n’existe pas ! Celui qui n’est 

pas avec Jésus est contre Jésus! (Luc 11.23). Aujourd’hui choisis la vie ! Choisis Jésus. 

C’est dangereux, mais en fin de compte, tu es gagnant ! 

 

4. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, écoutons ceux qui nous poussent à 

nous rapprocher de Jésus !  – (lire Luc 19.41-44, & v.45-48) 

Jean-Baptiste disait en voyant Jésus venir se faire baptiser par lui : « Il faut que Jésus 

croisse et que je diminue » (Jean 3.30)  C’est cette même attitude dont nous avons besoin 

vis-à-vis de Jésus ! 
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a) les disciples obéissent à Jésus (Luc 19.30-34) 

i – les disciples partent chercher une monture pour Jésus (19.30) 

ii – les disciples répondent comme Jésus leur avait indiqué (Luc 19.31-34). Dans la 

marche avec Jésus, même les choses qui nous paraissent les plus basiques, les plus 

petites, ont toute leur importance. Comme Marie de Béthanie qui a versé du parfum sur 

les pieds de Jésus, et dont le geste nous est rapporté dans l’évangile (Jean 12.3)  

b) les disciples ne comprennent pas tout de suite (Jean 12.16) 

i – Les disciples ne comprennent pas tout de suite le sens “messianique” de l’entrée de 

Jésus à Jérusalem  et le lien entre les textes de l’AT et l’événement qu’ils vivent (Jean 

12.16 “Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui s’était passé, mais quand 

Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son 

sujet (dans l’AT) et qu’elles lui étaient arrivées ;”). 

c) mettons les choses simples de la vie au service de Jésus  (Luc 19.35) les vêtements 

i – une image d’intronisation (Jéhu) 2.Rois 9.13 “les officiers étendirent leurs manteaux 

devant Jéhu sur les marches de l’escalier, puis ils sonnèrent du cor () et se mirent à 

crier : Vive, le roi Jéhu !”. 

ii – une image de service 

iii – une image de consécration fidèle 

d) les disciples reconnaissent après coup l’accomplissement d’une prophétie (Matthieu 

21.4-5 “Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète : dites à la 

communauté de Sion : Voici, ton roi vient à toi ; humble, il vient monté sur une ânesse, 

sur un ânon, le petit d’une bête de somme.”) 

De quel côté es-tu ? Prends position pour Jésus. ! 

 

1. Dans les kilomètres redoutés et inquiétants vers la croix, soyons au plus près de Jésus et 

serrons-nous les coudes ! – 

2. Dans les kilomètres au milieu de la foule qui suit le mouvement, apprenons à nous forger 

des convictions basées sur la Bible ! 

3. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, n’écoutons pas ceux qui nous poussent à 

nous éloigner de lui ! 

4. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, écoutons ceux qui nous poussent à nous 

rapprocher de Jésus ! 

 

EPE-BSM – 9 avril 2017 – Vincent Coutrot 
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.THE DECISIVE KILOMETERS, WALK THEM WITH JESUS AND FOR HIM ! . 

1. In the troubling and feared kilometers towards the cross, let’s be as close as 

possible to Jesus, and as disciples let’s hold together ! (Luke 19.28-31) 

a) Jesus in the lead (Luke 19.28; 9.51)  

b) In the procession towards the feast – Passover (Luke 19.28, John 12.12) 

c) Jesus and his disciples in Bethany and Bethphage (Luke 19.29) 

Let’s follow Jesus! Let’s hold together! 

 

2. In the kilometers in the midst of the crowd following the movement, let’s learn 

to forge for us convictions based on the Bible ! (Luke 19.32-38) 

a) The crowd walks towards Jerusalem to celebrate Passover (Luke 19.28) 

b) Seeing a miracle, but without deepening (John 12.17) 

c) Joy about the coming of Jesus, praising God (Luke 19.37) 

d) Inner decision for Jesus (Luke 19.37; Joshua 24.15; Luke 9.23) 

 

3. In the decisive kilometers in relation to Jesus, let’s not pay attention to those 

who influence us to take distance with Jesus ! (Luke 19.39-40) 

a) Jealous about the growing popularity of Jesus (Luke 19.39-40) 

b) « Rebuke your disciples! » (Luke 19.39) 

c) The leader of the temple are scandalized (Luke 19.45) 

d) The leaders seek to put Jesus to death (Luke 19.47; John 11.50) 

Celui qui n’est pas avec Jésus est contre Jésus! (Luke 11.23) 

 

4. In the decisive kilometers in relation to Jesus, let’s listen to those who 

encourage us to come closer to Jesus !   (Luke 19.41-44 & 45-48) 

a) The disciples obey to Jesus (Luke 19.30-34) 

b) The disciples do not understand at once what happens (John 12.16) 

c) Let’s put the simple things of life at Jesus’ disposal! (Luke 19.35) - clothes 

i –Enthronization (Jehu) 2.Kings 9.13; service, faithful commitment 

d) The disciples recognize afterwards the accomplishment of a prophecy (John 

12.15; Matthew 21.4-5) 

On which side are you? Take position for Jesus!   
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1. Dans les kilomètres inquiétants et redoutés vers la croix, soyons au plus près 

de Jésus et serrons-nous les coudes ! (Luke 19.28-31) 

a) Jésus devant (Luc 19.28 ; 9.51)  

b) Dans le cortège vers la fête de la Pâque (Luc 19.28, Jean 12.12) 

c) Jésus et ses disciples à Béthanie et Bethphagé (Luc 19.29) 

Suivons Jésus ! Serrons-nous les coudes! 

 

2. Dans les kilomètres au milieu de la foule qui suit le mouvement, apprenons à 

nous forger des convictions basées sur la Bible ! (Luke 19.32-38) 

a) La foule monte vers Jérusalem pour fêter la Pâque (Luc 19.28) 

b) Voir un miracle mais ne pas approfondir (Jean 12.17) 

c) Se réjouir de la venue de Jésus, louer Dieu (Luc 19.37) 

d) Se décider intérieurement pour Jésus (Luc 19.37 ; Josué 24.15 ; Luc 9.23) 

 

3. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, n’écoutons pas ceux qui nous 

poussent à nous éloigner de lui ! (Luc 19.39-40) 

a) Jaloux de la popularité grandissante de Jésus (Luc 19.39-40) 

b) « Reprends tes disciples ! » (Luc 19.39) 

c) Les responsables du temple sont scandalisés (Luc 19.45) 

d) Les responsables cherchent à faire mourir Jésus (Luc 19.47 ; Jean 11.50) 

Celui qui n’est pas avec Jésus est contre Jésus! (Luc 11.23) 

 

4. Dans les kilomètres décisifs par rapport à Jésus, écoutons ceux qui nous 

poussent à nous rapprocher de Jésus !   (Luc 19.41-44 & 45-48) 

a) les disciples obéissent à Jésus (Luc 19.30-34) 

b) les disciples ne comprennent pas tout de suite (Jean 12.16) 

c) mettons les choses simples de la vie au service de Jésus (Luc 19.35) ici les 

manteaux 

i –intronisation (Jéhu) 2.Rois 9.13 ; service ; consécration fidèle 

d) les disciples reconnaissent après coup l’accomplissement d’une prophétie (Jean 

12.15 ; Matthieu 21.4-5) 

De quel côté es-tu ? Prends position pour Jésus. ! 
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.DIE ENTSCHEIDENDEN KILOMETER, LAUFE SIE MIT JESUS UND FÜR IHN DURCH! . 

1. In den unheimlichen und gefürchteten Kilometern,  lasst uns so nah wie 

möglich zu Jesus, und als Jünger lasst uns zusammenhalten ! (Lukas 19.28-31) 

a) Jesus an der Spitze (Lukas 19.28; 9.51)  

b) In der Prozession zum Passafest hin  (Lukas 19.28, Johannes 12.12) 

c) Jesus und seine Jünger in Bethanien und Bethphage (Lukas 19.29) 

Lasst uns Jesus nachfolgen! Lasst uns zusammenhalten! 

 

2. In den Kilometern in der Volksmenge der Mitläufer, lasst uns uns biblisch 

gegründete Überzeugungen aneignen! (Lukas 19.32-38) 

a) Die Volkmenge läuft nach Jerusalem zum Passafest (Lukas 19.28) 

b) Ein Wunder miterleben, doch ohne tiefer zu gehen (Johannes 12.17) 

c) Freude über das Kommen von Jesus, und Gottes Lob (Lukas 19.37) 

d) Innere Entscheidung für Jesus (Lukas 19.37; Josua 24.15; Lukas 9.23) 

 

3. In den entscheidenden Kilometern in der Beziehung, sollen wir denen keine 

Beachtung schenken, die uns von Jesus fernhalten wollen! (Lukas 19.39-40) 

a) Eifersüchtig über die wachsende Beliebtheit von Jesus (Lukas 19.39-40) 

b) « Weise deine Jünger zurecht! » (Lukas 19.39) 

c) Die Tempelobrigkeit ist empört (Lukas 19.45) 

d) Die Obrigkeit trachtet danach, Jesus töten zu lassen (Lukas 19.47; Johannes 11.50) 

Wer nicht innerlich mit Jesus geht, ist gegen ich! (Lukas 11.23) 

 

4. In den entscheidenden Kilometern in der Beziehung zu Jesus, lasst uns auf die 

hören, die danach trachten, uns näher zu Jesus zu bringen !   (Lukas 19.41-44 & 

45-48) 

a) Die Jünger gehorchen Jesus (Lukas 19.30-34) 

b) Die Jünger verstehen nicht alles sofort (Johannes 12.16) 

c) Lasst uns die einfachen Dinge des Lebens – hier, Kleider – Jesus zur Verfügung 

stellen! (Lukas 19.35) 

i –Einsetzung eines Königs (Jehu) 2.Könige 9.13; Dienst, beständige Hingabe 

d) Die Jünger erkennen im Nachhinein die Erfüllung einer Prophezeiung (Johannes 

12.15; Matthäus 21.4-5) 

Auf welcher Seite bist du? Nimm Stellung für Jesus!   
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"Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem" 
Rapprochement des récits des quatre évangélistes 

Évangiles selon Matthieu 21:1-11 ; Marc 11:1-10 ; Luc 19:28-44 ; Jean 12:12-19 

A. Lorsque
1
 Jésus et ses disciples s'approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé

2
 

et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: «Allez 

au village qui est devant vous ; dès2 que vous y serez entrés vous trouver aussitôt une ânesse 

attachée, et un ânon avec elle sur lequel2 aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-les, et 

amenez-les moi. Si quelqu'un
3
 vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin». 

Et à l'instant il les laissera aller. Or
4
, cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé 

par le prophète: Dites à la fille de Sion
5
: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur 

un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent
6
, et firent ce que Jésus leur avait 

ordonné et ils trouvèrent
7
 les choses comme il leur avait dit. L'ânon

8
 était attaché dehors près 

d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur 

dirent: Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus leur 

avait dit. Et on les laissa aller. 

 

B. Ils amenèrent
9
 l'ânesse et l'ânon, ils mirent sur eux leurs vêtements, et firent asseoir Jésus dessus. 

La plupart des gens de la foule étaient venus à Jérusalem pour la fête de Pâque
10

, et tous ceux qui 

étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient 

témoignage, et quand il fut en marche
11

 la foule
12

 vint au-devant de lui, parce qu'elle avait 

entendu parler du miracle qu'il avait fait en ressuscitant Lazare et, ayant entendu dire que Jésus 

se rendait à Jérusalem, ils étendirent
13

 leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent dans les 

champs
14

 des branches d'arbres, et en jonchèrent la route. 

 

C. Et lorsque
15

 déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute 

la multitude des disciples. Ceux qui précédaient
16

 et ceux qui suivaient Jésus, saisis de joie
17

, se 

mirent à crier, à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus ; ils disaient: 

Hosanna au Fils de David! Béni soit le roi
18

 d'Israël
19

 celui qui vient au nom du Seigneur! Béni 

soit
20

 le règne qui vient, le règne de David, notre père! Hosanna, gloire
21

 dans les lieux très hauts, 

et paix dans le ciel. Ses disciples
22

 ne comprirent pas d'abord ces choses; mais, lorsque Jésus eut 

                                                 
1
 Matthieu 21.1 

2
 Marc 11.1 

3
 Matthieu 21.3-6 

4
 Matthieu 21.4-5 

5
 Matthieu 21.5 et Jean 12.15 

6
 Matthieu 21.6 

7
 Luc 19.32 

8
 Marc 11.4-6 

9
 Matthieu 21.7-8 

10
 Jean 12.12 

11
 Luc 19.36 

12
 Jean 12.17-18 

13
 Matthieu 21.8 ; Cf. 2.Rois 9.13 ; 

14
 Marc 11.8 

15
 Luc 19.37 

16
 Matthieu 21.9 

17
 Luc 19.37 

18
 Luc 19.38 

19
 Jean 12.13 

20
 Marc 11.10 

21
 Luc 19.38 

22
 Jean 12.16 & 19 



8 THE DECISIVE KILOMETERS, DO THEM WITH JESUS AND FOR HIM 
Luc 19.28-48 / BSM 9 avril 2017 

______________________________________________________________________. 

été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'il les avait accomplies à son 

égard. 

 

D. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous voyez que vous ne gagnez rien: voici, le 

monde est allé après lui. Quelques pharisiens
23

, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, 

reprends tes disciples. Et il répondit: «Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront». 

E. Comme il s’approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit : « Jérusalem, 

Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez 

pas voulu
24

. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui 

appartiennent à ta paix ! Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des 

jours où tes ennemis t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts ; 

ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 

votre maison vous sera laissée déserte
25

,  parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été 

visitée
26

. Vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur !
27

». 

 

F. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : Il est écrit : Ma 

maison sera une maison de prière
28

. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs
29

.
30

 

 

G. Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les 

principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s’y prendre, car 

tout le peuple l’écoutait avec admiration.
31

 

 

 

                                                 
i
 Bethphagé : au pied du Ras esh-Shiyah, côté nord (Cf. carte Israël SOI 11-II Yerushalayim 223-631/173-131 ; carte 

“Mont des Oliviers”, Kroll “Auf den Spuren Jesu” p.301 ;  

                                                 
23

 Luc 19.39-40 
24

 Matthieu 23.37 ; Luc 13.34 
25

 Matthieu 23.38 ; Luc 13.35 
26

 Luc 19.41-44 
27

 Matthieu 23.39 et Psaume 118.26 ; Luc 13.35 
28

 Ésaïe 56.7 
29

 Jérémie 7.11 
30

 Luc 19.45-46 
31

 Luc 19.47-48 


