
DES RAMEAUX AU TOMBEAU 
xxxFrom the triumph to the tomb – Mt chap. 21-27 – 10.04.2022 – EPE-BSM – (version 1)xxx 

x 

BibleNT/1-historiques/a-Matthieu/21-01-a-27-66-desrameauxautombeau-2022-04-10-version1.docx10/04/2022 07:45 

1 

Dans les rassemblement de soutien aux candidats à l’élection présidentielle, il est courant de voir la 

foule scander la victoire prochaine de leur candidat, tout en brandissant des drapeaux. C’est un peu 

ce qui s’est passé pour Jésus lorsqu’il est entré à Jérusalem et que la foule brandissait des branches 

d’arbres, en ce premier dimanche des rameaux (Matthieu 21.8) 

 

1. Les Rameaux – entre l’accueil et le rejet de Jésus – Matthieu chapitres 21 à 23 

a) Accueillons Jésus comme le roi de notre vie – Mt 21.1-10 

Jésus demande une ânesse et un ânon 

i – parce que c’était une coutume lors du sacre d’un roi – (1Rois 1.33) 

ii – cela a été prophétisé par Zacharie – (Za 9.9)  

iii – la foule étend ses vêtements sur la chemin, un honneur réservé aux rois – 2R 9.13 

iv – la foule crie "Hosanna au fils de David", sauve-nous, toi, notre roi, puisque tu es l’héritier 

du roi David ! (v.9) 

v – reconnaissons en Jésus le prophète qui nous apporte la parole de Dieu son Père – Mt 21.11 

Jésus est-il notre sauveur ? C’est une première étape. Mais Jésus veut aussi régner en maître, 

en roi, dans tous les domaines de notre vie. 

b) Ne nous opposons pas à Jésus, comme beaucoup l’ont fait, à l’époque – Mt 21.12 à 23.39 

i – comme le temple était encombré de commerçants, n’encombrons pas notre cœur, qui est 

un temple de Dieu – Mt 21.12-13 

ii – laissons le champ libre à l’expression spontanée de la louange – Mt 21.14-17 

iii – cultivons la foi et la prière, qui peut "transporter des montagnes" – Mt 21.18-22 

iv – reconnaissons l’autorité de Jésus, ne la contestons pas – Mt 21. 23-27 

v – comme le fils qui d’abord n’a pas voulu travailler dans la vigne de son père, mais qui s’est 

ravisé, reconnaissons que certaines de nos décisions étaient mauvaises, et faisons ce que 

Dieu nous demande – Mt 21.28-32 

vi – au lieu de rejeter Jésus comme les vignerons qui ont rejeté les envoyés de leur patron, et 

tué son fils, accueillons Jésus dans les différentes circonstances et domaines de notre vie – 

Mt 21.33-46 

vii – la parabole du festin de noces (Mt 22.1-14) nous incite à revêtir Jésus-Christ (Rm 13.14) 

et sa justice (Rm 5.1) 

viii – n’imitons pas les pharisiens qui tendaient des pièges à Jésus pour le conduire à 

commettre des fautes – Mt 22.15-40 

ix – n’imitons pas les pharisiens qui veillaient scrupuleusement à accomplir des rites 

extérieurs, mais sans consacrer leur cœur à Dieu – Mt 22.41 à 23.39 

2. Jésus, sur le point de quitter ses disciples, les encourage à vivre en fonction de son retour – 

Matthieu chapitres 24 et 25 

Acceptons de ne pas "voir" Jésus, et préparons-nous pour son retour 

a) mettons l’accent sur l’édification, non des pierres du temple, mais des pierres vivantes – 24.1-2 

Un temple en pierre n’est plus nécessaire. Jean 4.21 "l’heure vient où ce ne sera ni sur le mont 

Garizim, ni à Jérusalem que ‘(nous) adorerons le Père… l’heure vient où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en, vérité." 

1.Pierre 2.5 "en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison 

spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d’offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut 

accepter par Jésus-Christ." 

b) équipons-nous pour faire face à la séduction, pour ne pas être égarés – 24.4-14 

c) préparons-nous à vivre des temps difficiles – Mt 24.5-11 

i – des épreuves (v.5) 

ii – des temps de guerres (v.6-7) 

iii – des famines et des tremblements de terre (v.8) 

iv – des persécutions (v. 9-10) 
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v – équipons-nous pour pouvoir dévisager les faux prophètes (v.11) 

d) persévérons dans l’amour fraternel et dans le témoignage – Mt 24.12-14 

Apprenons à persévérer dans l’amour – (v.12-13) 

Annonçons la bonne nouvelle de l’Evangile – (v.14) 

e) équipons-nous dans la perspective du règne de l’antéchrist – Mt 24.15-28 

i – l’installation de l’abominable profanationi, l’antéchrist – v.15 

ii – fuir sera la seule alternative – v.16-20 

iii – la détresse sera d’une ampleur jamais vue – v.21-22 

iv – de faux Christ se manifesteront ici et là, alors que Jésus-Christ reviendra subitement 

(v.27), et à la vue de tous (v.30) 

v – le jugement de Dieu s’abattra sur l’humanité décadente (v.28) 

f) tenons pour certains le retour de Jésus-Christ – Mt 24.29-35 

i – son retour sera précédé de signes dans le ciel – v.29 

ii – son retour sera vécu et observé par tous les peuples – v.30 

visible ; avec puissance et gloire 

iii – Jésus-Christ rassemblera ceux qu’il a choisis – v.31 

iv – laissons-nous avertir par les signes avant-coureurs de son retour – v.32-34 

v – le retour de Jésus est certain, les parole de Jésus ne disparaîtront pas – v.35 

g) soyons à chaque instant prêts pour le retour de Christ – Mt 24.36 à 25.46 

i – nous ne connaissons pas le moment – 24.36 

ii – ce sera comme à l’époque de Noé avant le déluge – 24.37-40 

iii – les sauvés et les perdus seront séparés – 24.41-42 

iv – tenons-nous prêts – 24.43-44 

v – occupons-nous fidèlement de notre travail – 24.45-51 

vi – veillons sans nous lasser – 25.1-30 

(1) comme les jeunes filles avec leurs lampes – 25.1-13 

(2) comme les serviteurs qui font fructifier le capital de leur maître – 25.14-30 

vii – ce que nous ferions pour Jésus, faisons-le pour notre prochain – 25.31-46 

3. La nouvelle alliance par la mort de Jésus pour nous – assurons-nous d’y être entré – 

Matthieu chapitres 26 et 27 

a) Jésus a lui-même annoncé qu’il mourrait lors de la fête de la Pâque – 26.1-2 

"Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l’homme sera arrêté pour être 

crucifié" 

b) Les responsables d’Israël ont voulu la mort de Jésus – 26.3-5 

"3les chefs de prêtres, [les spécialistes de la loi] et les anciens du peuple se réunirent dans la 

cour du grand-prêtre, appelé Caïphe, 4et ils décidèrent d’arrêter Jésus par ruse et de le faire 

mourir " 

c) Une femme oint la tête de Jésus… pour son ensevelissement – 26.6-13 

d) Judas décide de trahir Jésus pour le livrer aux chefs du peuple – 26.14-16 

e) Lors du repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus fête la sortie d’Egypte – 26.17-30 

Jésus mange l’agneau pascal et le pain sans levain avec ses disciples, et il annonce sa propre 

mort, pour sceller la nouvelle alliance 

i – Jésus sera trahi par l’un des disciples – 26.21-25 

ii – il annonce que son corps sera offert en sacrifice, comme l’agneau pascal (Ex 12), sur la 

croix – 26.26 

iii – il donne au pain sans levain une nouvelle signification : bien qu’innocent – sans levain – 

Jésus sera tué – Ex 12.8, 15 & suiv. 

iv – Jésus donne au vin une nouvelle signification : son sang sera versé sur la croix – 26.27-28 
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Dans l’AT, le vin devait être accompagner les offrandes et les sacrifice – Gn 14.18, Lv 

23.13. Le vin représente désormais son sang, versé pour le pardon des péchés et pour 

sceller la nouvelle alliance, par le sacrifice de Jésus sur la croix – Ep 5.2 

iv – Jésus donne à la Pâque un sens nouveau : pour le pardon des péchés – Mt 26.28  

pas seulement pour Israël et pour les premiers-nés de chaque famille (Ex 12.12-13) 

Rm 6.23 "Le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle 

en Jésus-Christ notre Seigneur." 

Es 53.5, 12 "5La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui… 12Il a porté le péché 

de beaucoup de personnes" 

Jn 1.29 Jésus est "l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde" 

As-tu accepté ce don gratuit ? Est-ce cela que Jésus représente pour toi, dans ta vie ?  

f) A la fin du repas Jésus annonce à ses disciples que lors de son arrestation, ils vont 

l’abandonner – Mt 26.31-35 et v.56 

g) Au mont des Oliviers, à Gethsémané (= pressoir à huile), Jésus veille et prie, alors que les 

disciples ne résistent pas au sommeil  – Mt 26.36-46 

4. Le procès de Jésus et sa mort sur la croix : Jésus a accompli notre rédemption – Mt 26.47à 

27.66 

Au sacrifice de Jésus sur la croix, nous ne pouvons rien ajouter : "tout est accompli" (Jn 19.30 

a) Jésus est arrêté par une foule conduite par Judas – Mt 26.47-56 

v.54, 56 "tout ceci est arrivé afin que les Ecritures s’accomplissent" 

b) Jésus est interrogé devant le Conseil des Juifs – Mt 26.57-75 

i – en réponse à la question : "Es-tu le Messie ?", Jésus répond : "tu le dis" (v.63-64) 

ii – les dirigeants : "il a blasphémé, il mérite la mort" – 26.66 

iii – pendant cela, Pierre déclare à trois reprises ne pas connaître Jésus – 26.69-75 

c) Jésus est interrogé par Pilate, le gouverneur romain de la Judée – Mt 27.1-31 

i – Jésus est condamné à mort et amené à Pilate – 27.1-2 

ii – Judas rend les 30 pièces d’argent et va se pendre – 27.3-10 

iii – A la question de Pilate : "Es-tu le roi des Juifs ?" Jésus répond : "Tu le dis" – 27.11 

iv – Pilate veut libérer Jésus (comme c’était la coutume, à Pâques, de libérer un prisonnier), 

mais les ennemis de Jésus exigent la libération de Barrabas – 27.15-25. Pilate déclare que 

Jésus est "juste" (v.24) 

v – Pilate condamne Jésus à la crucifixion, mais il s’en lave les mains – 27.24-31 

d) Jésus est crucifié entre deux brigands  – Mt 27.32-56 

v.54 L’officier chargé de la crucifixion  déclare : "Cet homme était vraiment le fils de Dieu" 

– lire les parole du cantique ATLG 119 "Rédempteur adorable" – 

e) Jésus est mis au tombeau – Mt 27.57-66 

La pierre du tombeau est scellée, et des gardes sont postés devant pour que personne ne 

vienne voler le corps de Jésus et ensuite prétendre qu’il est ressuscité 
x 
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1. Les Rameaux – entre l’accueil et le rejet de Jésus – Matthieu chapitres 21 à 23 

a) Accueillons Jésus comme le roi de notre vie – Mt 21.1-10 ; 1R 1.33 ; Za 9.9 ; 2R 9.13 

b) Ne nous opposons pas à Jésus – Mt 21.12 à 23.39 

2. Jésus, sur le point de quitter ses disciples, les encourage à vivre en fonction de son retour – 

Matthieu chapitres 24 et 25 

a) mettons l’accent sur l’édification des pierres vivantes – 24.1-2 

Jean 4.21 ; 1 Pierre 2.5 

b) équipons-nous pour ne pas être égarés – Mt 24.4-14 

c) préparons-nous à des temps difficiles – Mt 24.5-11 

d) persévérons dans l’amour, le témoignage – Mt 24.12-14 

e) équipons-nous en vue du règne de l’antéchrist – Mt 24.15-28 

f) tenons pour certains le retour de Jésus-Christ – Mt 24.29-35 

g) soyons prêts pour le retour de Christ – Mt 24.36 à 25.46 

3. La nouvelle alliance par la mort de Jésus pour nous – assurons-nous d’y être entré – 

Matthieu chapitres 26 et 27 

a) Jésus a annoncé qu’il mourrait – 26.1-2 

b) Les chefs d’Israël ont voulu la mort de Jésus – 26.3-5 

c) Une femme oint la tête de Jésus – 26.6-13 

d) Judas décide de trahir Jésus – 26.14-16 

e) Lors du repas de la Pâque, Jésus annonce sa  mort – 26.17-30 

Ex 12.8, 15, 12-13 ; Gn 14.18 ; Eph 5.2 ; Rm 6.23 ; Es 53.5, 12 ; Jn 1.29 

f) Jésus annonce à ses disciples qu’ils vont l’abandonner – Mt 26.31-35 et v.56 

g) Jésus veille et prie, ses disciples dorment  – Mt 26.36-46 

4. Le procès de Jésus et sa mort sur la croix : Jésus a accompli notre rédemption – Mt 26.47à 

27.66 – Jn 19.30 "tout est accompli" 

a) Jésus est arrêté – Mt 26.47-56 

b) Jésus devant le Conseil des Juifs – Mt 26.57-75 

c) Jésus devant Pilate, le gouverneur – Mt 27.1-31 

d) Jésus est crucifié entre deux brigands  – Mt 27.32-56 

e) Jésus est mis au tombeau – Mt 27.57-66 
x 
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1. The Palm Sunday – between acceptance and rejection of Jesus – Matthew chapters 21 à 23 

a) Let’s welcome Jesus as king of our life – Mt 21.1-10 ; 1 Kgs 1.33 ; Zec 9.9 ; 2 Kgs 9.13 

b) Let’s not withstand Jesus – Mt 21.12 à 23.39 

2. Jesus, on the point to leave his disciples, encourage them to live according to his second 

coming – Matthew chapters 24 and 25 

a) Let’s put the emphasis on our edification as living stones – 24.1-2 

John 4.21 ; 1 Peter 2.5 

b) Let’s be equipped so that we won’t be led astray – Mt 24.4-14 

c) Let’s prepare ourself-for difficult times – Mt 24.5-11 

d) Let’s persevere in love and witnessing – Mt 24.12-14 

e) Let’s equip-ourself facing the rule of the Antichrist – Mt 24.15-28 

f) Let’s hold for certain the second coming of Jesus Christ – Mt 24.29-35 

g) Let’s prepare ourself for the second coming of Christ – Mt 24.36 à 25.46 

3. The new covenant trough the death of Jesus on our behalf – let’s be sure that we take part 

of it – Matthew chapters 26 and 27 

a) Jesus announced that he would die – 26.1-2 

b) The leaders of Israel wanted to kill Jesus – 26.3-5 

c) A woman anoints the head of Jesus – 26.6-13 

d) Judas decides to betray Jesus – 26.14-16 

e) During the meal of Passover, Jesus announces his death – 26.17-30 

Ex 12.8, 15, 12-13 ; Gn 14.18 ; Eph 5.2 ; Rom 6.23 ; Is 53.5, 12 ; Jn 1.29 

f) Jesus announces his disciples  that they would leave him and flee – Mt 26.31-35 et v.56 

g) Jesus watches and prays, while his disciples sleep  – Mt 26.36-46 

4. The process of Jesus and his death : Jesus accomplishes our redemption – Mt 26.47à 27.66 – 

Jn 19.30 "it is finished" 

a) Jesus is arrested – Mt 26.47-56 

b) Jesus before the council of the Jews – Mt 26.57-75 

c) Jesus before Pilatus, the governor – Mt 27.1-31 

d) Jesus is crucified between two robbers – Mt 27.32-56 

e) Jesus is laid into the tomb – Mt 27.57-66 
x 

rameaux triumph Palmen tombeau tomb Grab rameaux 
 

  

21-01-a-27-66-desrameauxautombeau-2022-04-10-version1.docx


xxxxxxxxxxxDES RAMEAUX AU TOMBEAU 
xxxxVom Triumph zum Grab – Mt chap. 21-27 – 10.04.2022 – EPE-BSM – (version 1)xxx 

x 

6 

1. Der Palmsonntag – zwischen Annahme und von Verwerfung von Jesus – Matthäus Kapiteln 

21 bis 23 

a) Nehmen wir Jesus als König unseres Lebens an – Mt 21.1-10 ; 1 Kö 1.33 ; Zach 9.9 ; 2 Kö 

9.13 

b) Widerstehen wir nicht Jesus – Mt 21.12 bis 23.39 

2. Jesus, im Begriff, seine Jünger zu verlassen, ermutigt sie, im Blick auf seine Wiederkunft zu 

leben – Matthäus Kapiteln 24 und 25 

a) Legen wir den Schwerpunkt auf unsere Erbauung als lebendige Steine – 24.1-2 

Joh 4.21 ; 1 Petr 2.5 

b) Lassen wir uns so ausrüsten, dass wir nicht verführt werden – Mt 24.4-14 

c) Bereiten wir uns auf schwere Zeiten – Mt 24.5-11 

d) Halten wir in der Liebe und im Bekennen durch – Mt 24.12-14 

e) Bereiten wir uns darauf, inmitten der Herrschaft des Antechristen zu leben – Mt 24.15-28 

f) Halten wir die Wiederkunft von Jesus für gewiss – Mt 24.29-35 

g) Bereiten wir uns auf die Wiederkunft von Jesus – Mt 24.36 à 25.46 

3. Der neue Bund durch den Tod von Jesus für uns – stellen wir es sicher, dass wir dazu 

gehören – Matthäus Kapiteln 26 und 27 

a) Jesus hat angekündigt, dass er sterben würde – 26.1-2 

b) Die Führer von Israel wollten Jesus töten – 26.3-5 

c) Eine Frau salbt das Haupt von Jesus – 26.6-13 

d) Judas beschließt, Jesus überliefern – 26.14-16 

e) Während des Passahmahles kündigt Jesus seinen bevorstehenden Tod an – 26.17-30 

2 Mo 12.8, 15, 12-13 ; 1 Mo 14.18 ; Eph 5.2 ; Röm 6.23 ; Jes 53.5, 12 ; Joh 1.29 

f) Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass sie ihn verlassen würden – Mt 26.31-35 et v.56 

g) Jesus wacht und betet, während seine Jünger schlafen  – Mt 26.36-46 

4. Der Prozess von Jesus und sein Tod : Jesus vollbringt unsere Erlösung – Mt 26.47à 27.66 – 

Joh 19.30 "es ist vollbracht" 

a) Jesus wird festgenommen – Mt 26.47-56 

b) Jesus vor dem hohen Rat der Juden – Mt 26.57-75 

c) Jesus vor Pilatus, dem Statthalter – Mt 27.1-31 

d) Jesus wird zwischen zwei Räubern gekreuzigt – Mt 27.32-56 

e) Jesus wird in eine Gruft gelegt – Mt 27.57-66 
x 
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xETUDE DU TEXTEx 

1. Admiration et confrontation – Mt 21.1 à 23.36 

a) Hosanna, sauve, bienvenue au roi – 21.1-11 

b) Mon temple, maison de prière ou caverne de voleurs ? – 21.12-13 

c) Guérisons, acclamations et indignation – 21.14-17 

d) Stérilité et foi – 21.18-22 

e) Autorité de Jésus et de Jean-Baptiste – 21.23-27 

f) Trois paraboles: les deux fils, les vignerons, le festin de noces – 21.28 à 22.14 

g) Les adversaires de Jésus tendent un piège à Jésus et tombent dedans – 22.15 à 23.36 

i – l’impôt à César – 22.15-22 

ii – la résurrection – 22.23-33 

iii – le plus grand commandement – 22.34-40 

iv – le fils de David – 22.41-46 

v – malheurs aux pharisiens et aux spécialistes de la loi – 23.1-36 

 

2. Perspectives et directives pour les disciples – Mt 24.1 à 25.46 

a) Les signes précurseurs de la fin – 24.1-14 

b) La ruine de Jérusalem et les signes précédant le retour de Christ – 24.15-28 

c) Le retour de Christ – 24.29-41 

d) Directives en attendant son retour – 24.36 à 25.30 

i – soyons vigilants et sobres – 24.36-44 

ii – travaillons avec fidélité, même en l’absence de Jésus – 24.45-51 

iii – préparons-nous à une longue attente du retour Christ – 25.1-13 

iv – faisons fructifier les dons que Dieu nous a confiés – 25.14-30 

v – faisons pour notre prochain ce que nous ferions pour Christ – 25.31-46 

 

3. Opposition et alliance – Mt 26.1-46 

a) Le complot des autorités contre le Seigneur Jésus – 26.1-5 

b) L’onction prophétique des pieds de Jésus – 26.6-13 

c) La trahison d’un compagnon de Jésus – 26.14-16 

d) La nouvelle alliance par le sang de Jésus – 26.17-29 

e) Le dilemme de notre bonne volonté et de nos actes – 26.30-35 

f) Jésus prie, les disciples dorment – 26.36-46 

 

4. Condamnation et rédemption – Mt 26.47 à 27.66 

a) Jésus arrêté – 26.47-56 

b) Jésus devant le conseil des Juifs – 26.57-75 

c) Jésus devant le gouverneur romain – 27.1-31 

i – bien des admirateurs d’hier crient : crucifie-le – 27.22-23 

d) Jésus crucifié et mis au tombeau – 27.32-66 
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