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«Le travail, c’est la santé, rien faire, c’est la conserver!» Nous connaissons tous cette fameuse 

chanson d’Henri Salvador, et j’imagine que beaucoup d’entre nous nous sont prêts à la «mettre 

en pratique»! Un apprenti horticulteur, assis à son aise pour reprendre des forces, disait à sa 

collègue: «J’aime le travail. Je pourrais regarder pendant des heures!» Elle aurait pu lui rappeler 
la première partie de la chanson d’Henri Salvador. D’ailleurs, à propos de Salvador on va aussi 

s’intéresser en ce dimanche des rameaux et à Pâques au vrai salvador dont notre chanteur porte 

le nom, je veux parler de Jésus-Christ, qui est mon sauveur. Est-il aussi le tien? 

SOMMES-NOUS DES SERVITEURS OU SEULEMENT DES ADMIRATEURS DE 

JÉSUS ? 

1. Jésus demande un service à deux de ses disciples - Marc 11.1-3 

Jésus donne à chacun de nous une tâche particulière - Ne soyons pas jaloux les uns des 

autres ! 
 

a) Jésus apprécie d’être entouré de disciples, même imparfaits - v.1a 

Aujourd’hui, sommes-nous de ceux qui suivent Jésus? 

 

b) Jésus est à l’écoute de son Père céleste … et des Ecritures 

i - Jésus est à l’écoute de son Père céleste, pour agir selon son planning 

Jn 2.4 «Mon heure n’est pas encore venue» (aussi 7.6,8, 30; 8.20) 
Jn 12.3 Le lendemain du jour où Marie a oint les pieds de Jésus … 

Jn 13.1 «Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père …» 

ii - Jésus connaît les Ecritures et s’y soumet 

Lors de son arrestation : Mt 26 54, à Pierre : « Remets ton épée à sa place ! (…) 

Comment donc s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles cela doit se passer 

ainsi ? » 

Après sa résurrection :Lc 24.25-26 «Hommes lents à croire tout ce qu’ont dit les 

prophète! Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu’il entre dans sa 
gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux des 

prophète, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.» 

c) Jésus délègue des tâches importantes - v.1b-3 

i - il délègue des choses qu’il pourrait faire lui-même 

ii - il délègue ici à deux disciples - deux : encourageant ! - v.1b 

iii - en déléguant à deux, Jésus entraîne ses disciples à agir en ensemble 

iv - Jésus forme ses disciples au service - cf. Jn 13.14 (lavement des pieds) 

v - Jésus donne certaines  instructions avec précisions (v. 2-3) 
Aujourd’hui, écoutons et suivons les directives de Jésus! 

vi - Jésus, tout Seigneur qu’il est reconnaît qu’il a des besoins (v.3b) 

 

2. Les deux disciples servent Jésus en allant lui chercher l’ânon - v.4-7 

a) servir Jésus signifie faire ce qu’il nous demande - v.4 

- ses disciples partent 

 
b) lorsque nous servons Jésus, sachons qu’il a préparé ce que nous devons faire - v.4b 

- ils trouvèrent l’ânon 

 

c) lorsque nous servons Jésus, attendons-nous à des remarques ou à des critiques - v.5 

 

d) lorsque nous servons Jésus, appliquons-nous à le faire selon ce que Jésus a dit - v.6 
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3. La foule acclame et admire Jésus comme le roi qui va répondre à ses attentes - v.7-10 mais il 

y a souvent une différence entre ce que nous attendons de lui et ce qu’il a prévu de nous 

donner 

Reconnaissons les signes d’un roi dans les gestes de Jésus ! 

 
a) Jésus le roi chevauche l’ânon - v.7a 

i - un symbole royal 

1 Rois 1.33 « Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à 

Guihon. Là… les sacrificateurs l’oindront pour roi sur Israël» 

ii - un symbole de pureté 

Jésus est monté sur l’ânon pour ne pas se salir les pieds 

Cantique des Cantiques. 5.3 (la jeune femme) «J’ai lavé mes pieds, comment 

pourrais-je les salir?» 
S’il est juste de considérer que Jésus est monté sur un ânon afin de ne pas se salir les 

pieds, il faut supposer qu’il s‘est lavé les pieds avant de monter sur l’ânon, voire 

qu’il a pris un bain rituel, peut-être à Béthanie. 

1 Jean 3.5 «Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n’y a pas de péché en lui.» 

 

b) Jésus le roi assis sur les vêtements de ses partisans - v.7b 

Une marque de respect, et peut-être aussi une marque de soumission à celui dont ils 
veulent faire leur roi! 

 

c) Jésus le roi qui chevauche l’ânon, sur le chemin tapissé de vêtements - v.8a 

2 Rois 9.13 «Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu, en haut des 

marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent: ‘c’est Jéhu qui est roi’» 

 

d) Jésus le roi chevauche sur le chemin tapissé de branches - v.8b 

2 Maccabées 10.6-7 (à l’occasion de la purification du temple par Judas Maccabée et ses 
frères) «Ils célébrèrent avec allégresse les huit jours à la manière des Tentes, se 

souvenant comment, il y a peu de temps, ils avaient passé les jours de la fête des Tentes 

en gîtant dans les montagnes et dans les grottes à la façon des bêtes sauvages. (7) C’est 

pourquoi, portant des thyrsesi, des rameaux verts et des palmes, ils firent monter des 

hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint.» 

 

e) Jésus le roi acclamé - v.9-10 

i - Hosanna : en hébreu, cette expression signifie: accorde le salut! - Psaume 118.25 
Autres traductions : De grâce, Yhvh, sauve donc ! (Chouraqi) 

De grâce, Eternel, secours-nous ! (Rabbinat) 

Contexte du psaume 118 

20 Voici la porte de l’Eternel 

C’est par elle qu’entrent les justes. 

21 Je te loue, car tu m’as exaucé 

Parce que tu es devenu mon salutii 
22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle 

23 C’est de l’Eternel que cela est venu 

C’est un prodige à nos yeux 
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24 C’est ici la journée que l’Eternel a faite 

Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie ! 

25 O Eternel, accorde le salut! (Hosanna) 

O Eternel, donne la prospérité ! 
26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel ! 

Nous vous bénissons de la maison de l’Eternel. 

27 L’Eternel est Dieu, et il nous éclaire. 

Attachez la victime avec des liens 

Amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel ! 

28 Tu es mon Dieu, et je te louerai 

Mon Dieu, je t’exalterai 

29 Louez l’Eternel, car il est bon, 
Car sa miséricorde dure à toujours ! 

 

ii - Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel! - v.9b 

Reconnaissons que c’est Dieu qui a envoyé Jésus! 

Jn 8.18 «Le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi.» 

Jn 8.42 «C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-

même, mais c’est lui qui m’a envoyé.» 
 

iii - «Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père» - v.10a 

Reconnaissons la souveraineté de Jésus sur notre vie maintenant ! 

Attendons activement le retour de Jésus comme roi sur la terre ! 

Cf. 2 Samuel 7.16 (à David) «Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton 

trône sera pour toujours affermi.» Luc 1.32 «Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père. (33) Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n’aura pas de fin.» D’où la question des disciples en Actes 1.6 :  «Est-ce à ce moment-
là que tu rétabliras le royaume pour Israël?» 

iv - «Hosanna dans les lieux très hauts» - v.10b 

Joignons notre louange sur Jésus à celle des anges: 

Luc 2.14 «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes 

qu’il agrée.» 

 

4. Jésus entre sur le parvis du temple - il observe… mais dès le lendemain il agira - v.11 

Marc 11.12 le figuier stérile ; 11.15 les vendeurs chassés du temple ; 12.1 la parabole des 
vignerons; 14.1 La Pâque, 14.43 l’arrestation, 14.53 le procès, 15.21 la crucifixion, 16.1 la 

résurrection. 

 

Est-ce que notre chemin de foi évolue dans la bonne direction ? Serviteurs, admirateurs, sujets 

du roi, producteurs de fruit pour Dieu, restaurateurs de la maison de prière, donnons-nous au 

Fils le fruit de la vendange ? Jésus-Christ est-il pour nous personnellement l’agneau pascal, 

sacrifié pour nous donner la vie ? Le ressuscité qui est le bienvenu quand il entre sans frapper 
dans chaque situation de notre vie ? Bonne semaine sainte à vous!  
 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
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1. Jésus demande un service à deux de ses disciples - Marc 11.1-3 

a) Jésus apprécie d’être entouré de disciples, même imparfaits - v.1a 

 

b) Jésus est à l’écoute de son Père céleste … et des Ecritures 

i - Jésus est à l’écoute de son Père céleste, pour agir selon son planning 

Jean 2.4 ; 7.6, 8, 30 ; 8.20); Jean 12.3; 13.1 
ii - Jésus connaît les Ecritures et s’y soumet - Mat 26.54 ; Lc 24.25-26 

 

c) Jésus délègue des tâches importantes - v.1b-3 

i - il délègue des choses qu’il pourrait faire lui-même 

ii - il délègue ici à deux disciples - deux : encourageant ! - v.1b 

iii - en déléguant à deux, Jésus forme ses disciples à agir en ensemble 

iv - Jésus forme ses disciples au service - cf. Jn 13.14 (lavement des pieds) 

v - Jésus donne certaines  instructions avec précisions (v. 2-3) 
Aujourd’hui, écoutons et suivons les directives de Jésus! 

vi - Jésus, tout Seigneur qu’il est reconnaît qu’il a des besoins (v.3b) 

 

2. Les deux disciples servent Jésus en allant lui chercher l’ânon - v.4-7 

a) servir Jésus signifie faire ce qu’il nous demande - v.4 

 

b) lorsque nous servons Jésus, sachons qu’il a préparé ce que nous devons faire - v.4b 
 

c) lorsque nous servons Jésus, attendons-nous à des remarques - v.5 

 

d) lorsque nous servons Jésus, faisons-le selon ce que Jésus a dit - v.6 

 

3. La foule acclame et admire Jésus comme le roi qui va répondre à ses attentes - v.7-10 

Reconnaissons les signes d’un roi dans les gestes de Jésus ! 

a) Jésus le roi chevauche l’ânon - v.7a 
i - un symbole royal - 1Rois 1.33 

ii - un symbole de pureté - Cant 5.3 ; 1Jean 3.5 

 

b) Jésus le roi assis sur les vêtements de ses partisans - v.7b 

 

c) Jésus le roi monte l’ânon, le chemin est tapissé de vêtements - v.8a ; 2Rois 9.13 

 

d) Jésus le roi chevauche sur le chemin tapissé de branches - v.8b ; 2.Mac 10.6-7 
 

e) Jésus le roi acclamé - v.9-10 ;  

i - Hosanna - Ps 118.25, 20-29 

ii - Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel! - v.9b ; Jn 8.18, 42 

iii - «Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père» - v.10a 

2 Sam 7.16 - Luc 2.14 

 
4. Jésus entre sur le parvis du temple - il observe… mais dès le lendemain il agira - v.11 

 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
 

1. Jesus asks two of his disciples to do a service for him - Mark 11.1-3 
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a) Jesus appreciates to have disciples, even imperfect ones, with him - v.1a 

 

b) Jesus listens to his heavenly Father … and the Scriptures 

i - Jesus listens to his heavenly Father, in order to act according to his planning 
John 2.4 ; 7.6, 8, 30 ; 8.20; John 12.3 ; 13.1 

ii - Jesus knows the Scriptures and submits himself to them - Mat 26.54 ; Luke 24.25-26 

 

c) Jesus delegates important tasks - v.1b-3 

i - He delegates tasks, which himself could do 

ii - Here he delegates something to two of his disciples - two : encouraging! - v.1b 

iii - By delegating something to two of them, he trains his disciples to act together 

iv - Jesus trains his disciples for service - cf. John 13.14 (feet washing) 
v - Jesus gives certain directives very accurately (v. 2-3) 

Today, let’s listen to Jesus as he gives to us directives, and let’s follow them! 

vi - Jesus, even as Lord, recognizes the he has needs (v.3b) 

 

2. The two disciples serve Jesus by going and finding the ass for him - v.4-7 

a) Serving Jesus means to do what he asks us to do - v.4 

 
b) While serving Jesus, let’s notice that he has prepared what we ought to do - v.4b 

 

c) While serving Jesus, let’s expect critical observations - v.5 

 

d) As we serve Jesus, let’s do it according what he has said - v.6 

 

3. The crowd acclaims and admires Jesus as the king who will meet its expectations - v.7-10 

Let’s recognize the signs of a king in the gesture of Jesus! 
a) Jesus the king is riding on the ass - v.7a 

i - a royal symbol - 1Kings 1.33 

ii - a symbol of purity - Song of Solomon 5.3 ; 1John 3.5 

 

b) Jesus the king, sitting on the cloaks of his followers - v.7b 

 

c) Jesus the king, riding the ass, on the road covered by cloaks - v.8a ; 2Kings 9.13 

 
d) Jesus the king, riding along the road which is spread with leafy branches - v.8b ; 2.Mac 10.6-

7 

 

e) Jesus the king is greeted with cheers - v.9-10 ;  

i - «Hosanna» - Ps 118.25, 20-29  

ii - «Blessed is he who comes in the name of the Lord!» - v.9b ; John 8.18, 42 

iii - «Blessed be the coming kingdom of our father David» - v.10a 
2 Samuel 7.16 - Luke 2.14 

 

4. Jesus enters the outer court of the temple - he observes… but as of the next morning, he will handle 

- v.11 
 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 

1. Jesus bittet zwei seiner Jünger, ihm einen Dienst zu leisten - Markus 11.1-3 
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a) Jesus weiß es zu schätzen, bei sich - selbst unvollkommene - Jünger zu haben - V.1a 

 

b) Jesus hört auf seinen himmlischen Vater … und auf die Schrift 

i - Jesus hört auf seinen  himmlischen Vater, um nach seinem Plan zu handeln 

Johannes 2.4; 7.6, 8, 30; 8.20; Johannes 12.3; 13.1 

ii - Jesus kennt die Schrift und ordnet sich unter sie - Mat 26.54; Lukas 24.25-26 

 

c) Jesus delegiert wichtige Aufgaben - V.1b-3 

i - Er delegiert Aufgaben, die er selbst tun könnte 

ii - Er delegiert etwas an zwei der Jünger - zwei : eine Ermutigung! - V.1b 

iii - Indem er etwas an zwei Jünger delegiert, trainiert er sie in Zusammenarbeit 

iv - Jesus bildet seine Jünger für den Dienst aus - siehe. Joh 13.14 (Fußwaschung) 

v - Jesus gibt gewisse Anleitungen mit großer Genauigkeit (V. 2-3) 

Als Jesus uns Anleitungen gibt, lasst uns auf ihn hören und ihnen folgen!! 

vi - Jesus, selbst als Herr, bekennt, dass er Bedürfnisse hat (V.3b) 

 

2. Die zwei Jünger dienen Jesus, indem sie gehen und das Füllen für ihn holen finden  - V.4-7 

a) Jesus dienen bedeutet das tun, worum er uns bittet - V.4 

 

b) Wenn wir Jesus dienen, lasst uns wissen dass er das vorbereitet hat, was wir zu tun haben - V.4b 

 

c) Während wir Jesus dienen, sollen wir uns auf kritische Bemerkungen gefasst machen - V.5 

 

d) Wenn wir Jesus dienen, lasst uns es so tun wie er es uns gesagt hat - V.6 

 

3. Die Volksmenge jubelt Jesus zu und bewundert ihn als den König der ihre Erwartungen erfüllen soll - 

V.7-10 Lasst uns in den Gebärden von Jesus die Zeichen des Königs erkennen:  

a) Jesus der König reitet auf einem Füllen - V.7a 

i - Ein königliches Sinnbild - 1 Könige 1.33 

ii - Ein Sinnbild von Reinheit - Hohelied 5.3 ; 1Johannes 3.5 

 

b) Jesus der König sitzt auf Kleidern von seiner Anhänger - V.7b 

 

c) Jesus der König reitet auf einem Füllen, auf einem Weg, der mit Kleidern bedeckt ist - V.8a ; 

2Könige 9.13 

 

d) Jesus der König reitet einen Weg entlang, der mit blättrige Ästen übersäet ist - V.8b ; 2.Mac 

10.6-7 

 

e) Jesus der König wird zugejubelt - V.9-10 ;  

i - «Hosanna» - Ps 118.25, 20-29  

ii - «Gepriesen sei, der da kommt im Namen  des Herrn!» - V.9b ; Joh 8.18, 42 

iii - «Gepriesen sei  das kommende Reich unseres Vaters  David» - V.10a 

2 Samuel 7.16 - Lukas 2.14 

 

4. Jesus kommt auf den Vorhof des Tempels - er beobachtet… aber schon am nächsten, Tag wir er 

handeln - V.11 
 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 

.VERSION II 
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 «Le travail, c’est la santé, rien faire, c’est la conserver!» Nous connaissons tous cette fameuse chanson 

d’Henri Salvador, et j’imaginer que beaucoup d’entre nous nous sont prêts à la «mettre ne pratique»! Un 

apprenti horticulteur, assis à son aise pour reprendre des forces, disait à sa collègue: «J’aime le travail. Je 

pourrais regarder pendant des heures!» Elle aurait pu lui rappeler la première partie de la chanson d’Henri 

Salvador. D’ailleurs, à propos de Salvador on va aussi s’intéresser en ce dimanche des rameaux et à Pâques 

au vrai salvador dont notre chanteur porte le nom, je veux parler de Jésus-Christ, qui est mon sauveur. Est-il 

aussi le tien? 

SOMMES-NOUS DES SERVITEURS OU SEULEMENT DES ADMIRATEURS DE JÉSUS ? 

1. Jésus demande un service à deux de ses disciples - Marc 11.1-3 

Jésus donne à chacun de nous une tâche particulière - Ne soyons pas jaloux les uns des autres ! 

a) Jésus envoie deux de ses disciples - v.1 

i - Faisons-nous partie des disciples qui suivent Jésus ? 

b) Jésus donne des instructions à ses disciples - v.2 

i - Est-ce que nous écoutons les instructions que Jésus nous donne ? 

c) Jésus indique à ses disciples comment répondre - v.3 

i - Est-ce que nous connaissons bien Jésus, au point de savoir quoi répondre à ceux qui nous posent 

des questions? 

 

2. Les deux disciples servent Jésus en allant lui chercher l’ânon - v.4-7 

Accomplissons jusqu’au bout, entièrement, fidèlement, la tâche qui nous est confiée 

v.4a ils partent 

v.4b ils trouvent 

v.4c ils détachent 

v.5a ils sont interpelés 

v.6 ils répondent selon les instructions de Jésus 

v.7 ils amènent l’ânon vers Jésus 

 

3. La foule acclame et admire Jésus comme le roi qui va répondre à ses attentes - v.7-10 

Reconnaissons les qualités de roi de Jésus ! 

a) Jésus le roi chevauche l’ânon - v.7a 

i - un symbole royal 

1 Rois 1.33 « Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guihon. Là… 

les sacrificateurs l’oindront pour roi sur Israël» 

ii - un symbole de pureté 

Jésus est monté sur l’ânon pour ne pas se salir les pieds 

Cantique des Cantiques. 5.3 (la jeune femme) «J’ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les 

salir?» 

S’il est juste de considérer que Jésus est monté sur un ânon afin de ne pas se salir les pieds, il 

faut supposer qu’il s‘est lavé les pieds devant de monter sur l’ânon, voire qu’il a pris un bain 

rituel, peut-être à Béthanie. 

1 Jean 3.5 «Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n’y a pas de péché en lui.» 

b) Jésus le roi assis sur les vêtements de ses partisans - v.7b 

Une marque de respect, et peut-être aussi une marque de soumission à celui dont ils veulent faire leur 

roi! 

c) Jésus le roi qui chevauche l’ânon, sur le chemin tapissé de vêtements - v.8a 

2 Rois 9.13 «Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu, en haut des marches. Ils 

sonnèrent de la trompette et dirent: ‘c’est Jéhu qui est roi’» 

d) Jésus le roi chevauche sur le chemin tapissé de branches - v.8b 

2 Maccabées 10.6-7 (à l’occasion de la purification du temple par Judas Maccabée et ses frères) «Ils 

célébrèrent avec allégresse les huit jours à la manière des Tentes, se souvenant comment, il y a peu 

de temps, ils avaient passé les jours de la fête des Tentes en gîtant dans les montagnes et dans les 

grottes à la façon des bêtes sauvages. (7) C’est pourquoi, portant des thyrses
iii
, des rameaux verts et 

des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu 

saint.» 

e) Jésus le roi acclamé - v.9-10 
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i - Hosanna : en hébreu, cette expression signifie: accorde le salut! - Psaume 118.25 

Autres traductions : De grâce, Yhvh, sauve donc ! (Chouraqi) 

De grâce, Eternel, secours-nous ! (Rabbinat) 

Contexte du psaume 118 

20 Voici la porte de l’Eternel 

C’est par elle qu’entrent les justes. 

21 Je te loue, car tu m’as exaucé 

Parce que tu es devenu mon salut
iv
 

22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle 

23 C’est de l’Eternel que cela est venu 

C’est un prodige à nos yeux 

24 C’est ici la journée que l’Eternel a faite 

Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie ! 

25 O Eternel, accorde le salut! (Hosanna) 

O Eternel, donne la prospérité ! 

26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel ! 

Nous vous bénissons de la maison de l’Eternel. 

27 L’Eternel est Dieu, et il nous éclaire. 

Attachez la victime avec des liens 

Amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel ! 

28 Tu es mon Dieu, et je te louerai 

Mon Dieu, je t’exalterai 

29 Louez l’Eternel, car il est bon, 

Car sa miséricorde dure à toujours ! 

ii - Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel! - v.9b 

Reconnaissons que c’est Dieu qui a envoyé Jésus! 

Jn 8.18 «Le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi.» 

Jn 8.42 «C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c’est lui qui m’a envoyé.» 

iii - «Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père» - v.10a 

Reconnaissons la souveraineté d Jésus sur notre vie maintenant ! 

Attendons activement le retour de Jésus comme roi sur la terre ! 

Cf. 2 Samuel 7.16 (à David) «Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour 

toujours affermi.» Luc 1.32 «Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. (33) Il 

régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura pas de fin.» D’où la question des 

disciples en Actes 1.6 :  «Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël?» 

iv - «Hosanna dans les lieux très hauts» - v.10b 

Joignons notre louange sur Jésus à celle des anges: 

Luc 2.14 «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il 

agrée.» 

 

4. Jésus entre sur le parvis du temple - il observe… mais dès le lendemain il agira - v.11 

Marc 11.12 le figuier stérile ; 11.15 les vendeurs chassés du temple ; 12.1 la parabole des vignerons; 14.1 

La Pâque, 14.43 l’arrestation, 14.53 le procès, 15.21 la crucifixion, 16.1 la résurrection. 

 

Est-ce que notre chemin de foi évolue dans la bonne direction ? Serviteurs, admirateurs, sujets du roi, 

producteurs de fruit pour Dieu, restaurateurs de la maison de prière, donnons-nous au Fils le fruit de la 

vendange ? Jésus-Christ est-il pour nous personnellement l’agneau pascal, sacrifié pour nous donner la vie ? 

Le ressuscité qui est le bienvenu quand il entre sans frapper dans chaque situation de notre vie ? Bonne 

semaine sainte à vous!  

 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
 

.PLAN I. LE ROI EN ROUTE VERS SA CAPITALE 
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1. Jésus a besoin de nous - Marc 11.1-3 

Jésus s’entoure de ses disciples. 

a) Jésus s’approche de Jérusalem avec ses disciples - 11.1a 

i - «Ils s’approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers.» 

b) Jésus envoie deux de ses disciples - 11.1b 

i - «Allez au village qui est devant vous!» 

c) Jésus donne des directives à ses disciples - 11.2-3 

i - «Allez … vous trouverez un ânon attaché» - v.2b 

ii - «détachez-le et amenez-le moi!» - v. 2c 

iii - Voici ce que vous répondrez si on vous pose des questions» - v. 3 

(1) question: Pourquoi faites-vous cela? 

(2) réponse: Le Seigneur en a besoin ! 

(3) réaction: On vous laissera aller 

2. Obéissons à Jésus! - 11.4-7 

a) les disciples obéissent aux directives de Jésus 

i - ils partent - v. 4a 

ii - ils trouvent l’ânon - v. 4b 

iii - ils détachent l’ânon - v. 4c 

iv - ils reçoivent une remarque - v.5 

(1) Que faites-vous? 

(2) Pourquoi détachez-vous cet ânon ? 

v - ils répondent à la remarque comme Jésus le leur avait dit - v. 6a 

vi - ils peuvent repartir avec l’ânon et rejoindre Jésus - v. 6b 

vii - ils amènent l’ânon à Jésus - v. 7b 

viii - ils jettent leurs vêtements sur l’âne - v. 7b 

b) Jésus jouit de l’obéissance des disciples, dont il a besoin 

i - s’assied dessus - v.7 

3. Accueillons Jésus comme notre roi! - 11.8-10 

La foule accueille Jésus comme un roi 

a) des gens étendent leur vêtement sur le chemin que Jésus doit emprunter - v. 8a 

b) des gens étendent des branches sur le chemin - v. 8b 

c) des gens acclament Jésus - v. 9-10 

i - Hosanna 

ii - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 

iii - Béni soit le règne qui vient, le règne de David 

iv - Hosanna dans les lieux très hauts 

4. Donnons à Jésus la place centrale dans le temple de notre vie - 11.11 

a) Jésus entra à Jérusalem - v. 11a 

b) Jésus entre sur le parvis du temple - v. 11b 

i - cf. 1.Jn 1.20 «Détruisez ce temples, et en trois jours je le relèverai» 

c) Jésus regarde tout (tout ce que font les gens) - v. 11c 

d) Le voir, Jésus retourne à Béthanie avec les douze - v. 11d 

. 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
 

.II --Etude du texte. 
1. Béthanie et Bethphagé - purification - v.1a 

a) Béthanie - xxx 

i - = maison de la misère (LzB) 

ii - = (nom autre) Anania = L’Eternel est apparu devant nos yeux, s’est montré. 

iii - localisation : à 3 km de Jérusalem, 30 minutes à pied de Jérusalem (vieille ville) 

iv - village de Marie, Marthe et Lazare (cf. Jn 11.1) ; lieu de la résurrection de Lazare (Jn 11.1, 44) 

b) Bethphagé - xxx 

i - maison des jeunes figues 

ii - localisation : versant oriental au sud de Kafr et-Tur 
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2. Jérusalem - royauté - v.1b & 11 

a) conquise par David - 2S 5.6-9 

i - noms ou quartiers divers : Jérusalem, Forteresse de Sion, cite de David, Millo 

ii - sommes-nous conquis par Christ?  

b) transport de l’arche de l’alliance à Jérusalem - 2S 6 

i - avons-nous la loi de Dieu dans notre cœur ? 

c) révolte d’Absalom - 2S 15 à 19 

d) dénombrement ; peste terminée sur l’aire d’Aravna à Jérusalem - 2S 24 

e) premier temple construit par Salomon - 1R 6 

i - vivons-nous ce que nous sommes - un temple de Dieu ? - 1Co 3.16 ; 6.19 

f) destruction du premier temple - 2Ch 36.19 

g) reconstruction du temple - deuxième temple - Esd 1.5 

h) reconstruction des remparts - Né 2.5-8; 6.15 

i) Jésus et Jérusalem 

i - un sujet à admirer au temps de Jésus - Mc 13.1 

«Regarde, quelles pierres quelle construction!» 

ii - lieu de nombreuses prédications du Messie - Ml 3.1 

iii - lieu de la présentation de Jésus (au temple) - Lc 2.21-38 

iv - lieu de prédications de Jésus à l’occasion des fêtes - Jn 7.2 … ; 10.22 … 

v - lieu du procès de la crucifixion de Jésus - Lc 13.33 ; Mc 14.26 ; Lc 23.7 

(1) avons-nous saisi l’importance de la mort et de la résurrection de Jésus ? 

vi - lieu de la résurrection de Jésus - Mt 27.64 à 28.1 

vii - lieu de l’ascension de Jésus - Mont des Oliviers - Ac 1.12 

viii - lieu annoncé du retour de Jésus - Za 14.4 - Ac 1.12 

(1) attendons-nous le retour de Jésus? 

j) début du règne messianique à Jérusalem - Mc 11.10 

3. L’olivier, l’ânon, les vêtements sur le sol, les branches - symboles principalement royaux - v1-2, 8, 10 

a) la montagne des Oliviers - Mc 11.1 

i - l’huile du chandelier dans le tabernacle, puis dans le temple - Ex 27.20 ; 30.22-33 

(1) Ex 27.20 «Tu ordonneras aux Israélites de t’apporter, pour le chandelier, de l’huile pure 

d’olives concassées, afin d’entretenir constamment les lampes.» 

(2) Ex 30.22-33 huile sainte, spéciale et v.37 «Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les 

mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l’Eternel. Toute personne qui 

fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple.»,  

ii - l’huile d’onction pour oindre le tabernacle - Ex 40.9 

(1) Ex 40.9 «Tu prendras l’huile d’onction et tu en verseras sur le tabernacle et sur out ce qu’il 

contient.» 

iii - l’huile d’onction pour les prêtres, les prophètes et les rois 

(1) l’huile pour oindre les prêtres - Ex 40.15 

(2) l’huile pour oindre les rois 

- Saül - 1S 10.1 

- David - 1S 16.1, 13 

- Salomon - 1R 1.34 

(3) l’huile pour oindre les prophètes 

- Elisée - 1R 19.16 

iv - David, lors de sa fuite devant Absalom, passe par le mont des Oliviers - 2S 15.30 

2S 15.30 «David gravit le mont des Oliviers
v
. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il 

marchait nu-pieds.» 

v - la vision des deux oliviers qui donnent leur huile au chandelier - Za 4.1-6 

deux « messies », Josué, prêtre oint, et Zorobabel, oint comme gouverneur régnant (selon Mt 1.12, 

13, Zorobabel fait partie des ancêtres du Messie, Jésus-Christ) 

deux rameaux (héb. šibȯleṭ = I épi de blé ; II branche Za 4.12, fleuve, inondation)olivier 1 = la 

fonction de prêtre - purification / Josué le souverain sacrificateur  

olivier 2 = ma fonction de roi/direction - domination, gouvernement / Zorobabel, le gouverneur 

application: «ni par la force, ni par la puissance» (rébellion contre les Perses ?) 
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«mais par mon Esprit, dit l’Eternel» = intervention de Dieu 

vi - le mont de Oliviers et l’Evangile 

- un lieu d’enseignement - Mt 24.3 

- un lieu de prière pour Jésus - Mt 26.30, 39 

- le lieu de l’arrestation de Jésus - Mt 26.47-50 

- le lieu de l’Ascension de Jésus et le lieu de son futur retour - Ac 1.11-12 ; Za 14.4 

b) L’ânon - Mc 12.2, 7 

i - un symbole royal 

1R 1.33 « Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guihon. Là… les 

sacrificateurs l’oindront pour roi sur Israël» 

Est 6.8 « il faut … confier un cheval que le roi a déjà monté … et conduire (l’homme que le roi 

veut honorer) ; monté sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui : Voici comment 

l’on agit pour l’homme que le roi veut honorer.» 

- xx 

ii - un symbole de pureté 

Jésus est monté sur l’ânon pour ne pas se salir les pieds 

Cant 5.3 (la jeune femme) «J’ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir?» 

S’il est juste de considérer que Jésus est monté sur un ânon afin de ne pas se salir les pieds, il 

faut supposer qu’il s‘est lavé les pieds devant de monter sur l’ânon, voire qu’il a pris un bain 

rituel, peut-être à Béthanie. 

Jésus a lavé les pieds de ses disciples 

Jn 13.5 «Jésus versa de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et 

à les essuyer aven le linge qu’il avait autour de la taille.» 

Jn 13.10 «Celui qui s’est baigné n’a besoin que de se laver les pieds pour être pur, et vous êtes 

purs, mais pas tous» 

Jésus est pur 

Jn 8.46 «Qui de vous me convaincra de péché?» 

2Co 5.21 «(Jésus-Christ) celui qui n’a pas connu de péché, il l’a fait devenir péché pour nous, 

afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu» 

Hé 4.15 «il a été tenté comme nous en tout comme nous, mais sans commettre de péché» 

Hé 7.26 «C’est bien un tel grand-prêtre, (Jésus), qu’il nous fallait: saint, irréprochable, sans 

souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. (27) Il n’a pas besoin comme les 

autres grands-prêtres d’offrir chaque jour des sacrifices pour ses propres péchés (…) le Fils, 

parfait pour l’éternité. »» 

1Pi 2.22 «lui qui n’a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n’a pas trouvé de 

tromperie» (Es 53.9) 

1Jn 3.5 «Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n’y a pas de péché en lui.» 

c) Les vêtements sur le sol - Mt 21.8 & Mc 11.7 

2R 9.13 «Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu, en haut des marches. Ils 

sonnèrent de la trompette et dirent: ‘c’est Jéhu qui est roi’» 

Mt 21.8 «Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin» 

d) Jésus est proclamé roi par le foule - Mc 11.10 

Mc 11.9 «il vient au nom du Seigneur» 

Mc 11.10a «béni soit le règne qui vient» 

Mc 11.10b «le règne de David, notre père» 

e) Les branches - Mc 11.8b 

Une telle coutume était connue dans le cadre de la fête des tentes.  

2Mac 10.6-7 (à l’occasion de la purification du temple par Judas Maccabée et ses frères) «Ils 

célébrèrent avec allégresse les huit jours à la manière des Tentes, se souvenant comment, il y a peu 

de temps, ils avaient passé les jours de la fête des Tentes en gîtant dans les montagnes et dans les 

grottes à la façon des bêtes sauvages. (7) C’est pourquoi, portant des thyrses
vi
, des rameaux verts et 

des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu 

saint.» 

«A l’époque du judaïsme tardif, d’autres coutumes ont été ajoutées (à la fête des tabernacles). A partir 

de 2Mac 10.6-7 le bouquet festif (lulab), composé d’une branche de palmier, de myrte et de saule, 



12               Sommes-nous des serviteurs ou seulement des admirateurs de Jésus? 
Marc 11.1-11 ; EPE-BSM - 5.04.2020 - version 2 

xxxxxxxxxxSind wir Diener oder bloß Bewunderer von Jesus?xxxxxxxxxx 

x 
portés dans la main droite, est mentionné : la main gauche tenait un citron (cédrat). Il est question, 

ailleurs, d’une procession (des prêtres?) autour de l’autel, avec des branches de saules)»
vii

 

4. Les critiques, et la réponse aux critiques - critiques - v.2, 3 & 5 

a) Jésus prévient les disciples qu’on leur posera des questions 

Mc 11.3 «Si quelqu’un vous demande …» 

Mc 11.5 «Quelques uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous 

cet ânon?» 

b) Les disciple répondent comme Jésus leur a indiqué de répondre 

Mc 11.6 «Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire» 

5. Les disciples font ce que Jésus leur a demandé - action - v.4 & 7 

a) v.4a «les disciples partirent» 

b) v.4b «les disciples trouvèrent l’ânon attaché, près d’une porte, dans la rue.» 

c) v.4c «les disciples le détachèrent» 

d) v.4a «les disciples amenèrent l’ânon à Jésus» 

 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 

 

.I --Essai de disposition en chiasme. 
v.1a Bethphagé et Béthanie 

v.1b Jérusalem 

v.1c mont des Oliviers 

v.2 ânon 

v.3 Si l’on vous dit :Pourquoi faites-vous cela ? + réponse 

v.4a étant allés 

v.4b les disciples partirent 

v. 4c trouvèrent, détachèrent, amenèrent 

v.5-6 Pourquoi détachez-vous… ? + réponse 

v.7-8 ânon, vêtements et branches 

v.9-10 Hosanna, le règne vient  

v.11a Jérusalem 

v.11b Béthanie 

 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
 

Un peu de vocabulaire sur les fameux « rameaux » du dimanche des rameaux. L’expression est 

mentionnée dans trois évangiles : 

Mt 21.8 branches = klados = branche, pousse, rejet ; héb. ‘ănĕpēy ‘ēṣîm 

Mc 11.8 branches = Stibados = stoibas =  rembourrage, garniture, chargement de feuilles ; branche, rameau ; 

héb. mêmes mots qu’en Matthieu, mais sous une autre forme  

Lc 19 aucune mention des branches 

Jn 12.13 Baia ton phoikikon = branche de palmier de palmier, ou de palmier-dattier ; héb. kāpôt tĕmârîm 
(mm. des paumes de palmiers) 

 

.Rameaux..Palmen..Palms..stibadas..klados..Baia tôn phoinikôn..anféï ‘etsim..kapot temarim. 
 

Prédications déjà données le dimanche des Rameaux à BSM: 

2011 Divers Jésus le futur roi du monde : 1 vient pour régner en toi ; 2 veut 

que tu le portes avec pureté ; 3 mérite tes acclamations 

enthousiastes ; 4 est critiqué, mais annoncé malgré tout 

2012 Mt 21.1-11 Jésus, demain notre roi, aujourd’hui notre Seigneur 

2013 Partage Dimanche des Rameaux 

2014 Jn 12.1-19 Jésus nous aime, nous ses disciples, jusqu’au bout 

2015 Jn 12.12-19 Jésus roi entre acclamations et crucifixion 

2016 Lc 19.28-40 Jésus devant, nous derrière 

Béthanie et Bethphagé = purification 

Jérusalem, capitale = royauté 

Symboles royaux 

 

Critique et réponse aux critiques 

 

Faire ce qui est demandé = action 

 

Critique et réponse aux critiques 

Symboles royaux 

 

Jérusalem, capitale = royauté 

Béthanie  
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2017 Lc 19.28-48 Les kilomètres décisifs faits avec Jésus et pour lui 

2018 Mt 21.1 à 27.61 Jésus des rameaux au tombeau 

2019 Partage Les promesses 
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i
 Thyrse : « Ce mot désigne normalement des bâtons garnis de lierre ou de feuilles de vigne qu’on portait dans les 

cortèges en l’honneur de Bacchus (ou Dionysos) (cf. 2Mac 6.7). Il s’agit d’un bouquet de feuillage avec un cédrat (sorte 

de gros citron), qu’on portait à la fête des tentes.» 
ii
 Mon salut : héb. : li lishu’a (le nom de Jésus a la même racine Cf. Mt 1.21 ; Lc 1.47, e. a.) 

iii
 Thyrse : « Ce mot désigne normalement des bâtons garnis de lierre ou de feuilles de vigne qu’on portait dans les 

cortèges en l’honneur de Bacchus (ou Dionysos) (cf. 2Mac 6.7). Il s’agit d’un bouquet de feuillage avec un cédrat (sorte 

de gros citron), qu’on portait à la fête des tentes.» 
iv
 Mon salut : héb. : li lishu’a (le nom de Jésus a la même racine Cf. Mt 1.21 ; Lc 1.47, e. a.) 

v
 héb. mā‘ālē hāzēytîm 

vi
 Thyrse : « Ce mot désigne normalement des bâtons garnis de lierre ou de feuilles de vigne qu’on portait dans les 

cortèges en l’honneur de Bacchus (ou Dionysos) (cf. 2Mac 6.7). Il s’agit d’un bouquet de feuillage avec un cédrat (sorte 

de gros citron), qu’on portait à la fête des tentes.» 
vii

 Lexikon zur Bibel, édit. par Fritz Rienecker, R. Brochaus Verlag Wuppertal, 1972, p. 829. 


