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Jésus, un étrange roi !

De l'entrée à Jérusalem à la crucifixion, 
des Rameaux à la Passion.

Deux entrées et un étrange roi

Entrée à Jérusalem : 

La monture est prête et sellée. Un chemin se dessine pour l’entrée de Jésus
à Jérusalem. Il est décoré à la hâte avec les vêtements des gens présents et
les feuillages des champs. Jésus est au centre d’un cortège, avec « ceux qui
marchaient devant et ceux qui suivaient ». D’une seule et même voix, ils
crient vers celui qui s’apprête à franchir les portes de la ville de Jérusalem.
Jésus est identifié comme un roi par ceux qui l’accueillent, le précèdent et le
suivent. Les gestes de ces personnes rappellent ceux faits envers le roi Jéhu
dans l’Ancien Testament : « Ils se hâtèrent de prendre chacun son vêtement
et les étendirent sous ses pieds en haut des marches. » (2 R 9,13). La citation
du prophète Zacharie en arrière-fond présente celui qui entre dans Jérusalem
comme un roi pauvre, juste et victorieux (Za 9,9).

Entrée en Passion : 

Pilate interrogera Jésus sur son identité en lui demandant « Es-tu le roi des
Juifs ? » (Mc 15,2.9.12), appellation que Jésus ne niera pas. Plus tard, c’est
encore ainsi que les bourreaux vont se moquer de lui en disant « Salut, roi
des Juifs ! » (Mc 15,18). Jésus portera ce titre jusque sur la croix avec le titulus
« Le roi des Juifs » (Mc 15,26). Les passants le raillent encore de la sorte :
« le Christ, roi d’Israël » (Mc 15,32). Là encore, Jésus est un roi pauvre, juste
et qui sera victorieux face à la mort.

Des Rameaux à la Passion : Jésus entre comme un roi acclamé, portant
l’espoir d’une libération pour le peuple. Il ressortira de Jérusalem portant sa
croix pour être crucifié, lui « le roi des Juifs ». Il en sortira davantage décrié
qu’il n’est entré acclamé ! Descendu de son ânon, le Christ va s’abaisser
encore et encore dans un abandon total, comme le grain de blé devant
mourir pour renaître. Jésus est un serviteur qui s’offre aux acclamations de
la foule. Dans la même liturgie de ce dimanche, nous passons de ce cri
d’espérance et de joie à un cri de mort appelant à la souffrance.

Le dimanche des Rameaux et aussi celui de la Passion de notre Seigneur. Une
fête chargée en événements ! Ce jour-là nous fêtons tout : à la fois l’entrée
de Jésus dans Jérusalem mais aussi sa sortie et sa mort hors des murs de la
ville. Les textes de la liturgie sont une invitation à marcher aux côtés de Jésus
qui entre dans la ville… mais n’oublions pas de marcher aussi à ses côtés
lorsqu’il sortira en portant sa croix…

Prolongement biblique

rameaux-B (V)

La pensée de la semaine :

« Pour arriver à ce que vous
ne savez pas, vous devez
passer par où vous ne savez
pas. » 

St Jean de la croix,
La montée du Carmel.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Ressources 
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Entrée à Jérusalem -  ARCABAS, vers 1980,
huile sur toile. crédits photos : http://artbi-
blique.hautetfort.com

Une porte ouverte attire l’attention : elle ouvre vers un lieu clos, comme un tombeau (signe de mort), mais
aussi comme un porche de gloire avec son fronton couleur or (signe de résurrection). Jésus, assis sur un âne
avance vers cette porte qui le mène dans la ville de Jérusalem. Il y est venu plusieurs fois, mais aujourd’hui
cette entrée a un caractère définitif. Jésus avance vers sa mort et sa résurrection. Son habit porte le signe de
la croix. Tous lui montrent la voie. 
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Décrivons ce tableau. 

Quels éléments nous rappellent
l’évangile que nous venons de
lire ?

Qu’est-ce que cette
représentation met en valeur ?

Qu’est-ce qui nous étonne ?

La symbolique de la procession des Rameaux

Dans le Missel Romain, le premier jour de la Semaine
Sainte est appelé « Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur ». La liturgie de ce jour nous
donne à lire deux textes d’évangile : l’entrée
messianique du Seigneur à Jérusalem et le récit de
sa Passion. 

Au début de la célébration, le prêtre annonce :
« Nous voici rassemblés au début de la semaine
sainte pour commencer avec toute l’Église la
célébration du  Mystère Pascal. Aujourd’hui le Christ
entre à Jérusalem, la ville Sainte, où il va mourir et
ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler
maintenant le souvenir de cette entrée triomphale
de notre Sauveur. Suivons-le dans sa Passion jusqu’à
la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. » 

Puis il invite à la prière : « Dieu tout-puissant, daigne
bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le
Christ, notre Roi : accorde-nous d’entrer avec lui dans
la Jérusalem éternelle. » (Missel Romain)

Nous commençons la Semaine sainte par une
procession, une marche derrière la croix, tournés
vers le but de notre vie : la Jérusalem céleste. C’est
la marche du disciple. Ce rite nous fait entrer
symboliquement dans la Jérusalem éternelle.
Rameaux en main, nous suivons Jésus mort et
ressuscité et nous exprimons ainsi notre espérance :
entrer dans la mort et la gloire avec lui.

Comment ces découvertes viennent-elles éclairer
ma perception de la procession des rameaux ?


