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Matthieu 21, 1 – 11 

 
1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont 
des Oliviers, Jésus envoya deux disciples 2 en leur disant: «Allez au village qui est devant 
vous; vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle; détachez-les 
et amenez-les-moi. 3 Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: 'Le Seigneur en a 
besoin.' Et à l'instant il les laissera aller.» 
4 Or [tout] ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé: 
5 Dites à la fille de Sion: 'Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, 
sur un ânon, le petit d'une ânesse.' 
6 Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l'ânesse et 
l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. 8 Une grande foule de gens 
étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches aux arbres et en 
jonchèrent la route. 
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: «Hosanna au Fils de David! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!» 
10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: «Qui est cet 
homme?» 
11 La foule répondait: «C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.» 
 

Seigneur, fais sentir ta présence à nous qui sont dans l’angoisse, l’incertitude : 
que, au profond du cœur, notre prière puisse devenir cri d’abandon confiant : 
Tu nous as répondu.  
  

« Le Seigneur en a besoin… » 
 
Triste Fête de Rameaux ? Si, puisque il n’est pas question de la fêter ensemble 
en cette période de crise.   
Triste Fête de Rameaux ? Non, puisque Rameaux n’est non seulement l’entrée 
triomphale de Jésus en Jérusalem, mais c’est également l’entrée de Jésus dans 
notre vie. Et cette entrée ne se fait pas forcément dans une ambiance bruyante 
et survoltée. C’est plutôt dans l’intimité de notre vie personnelle qu’il veut 
venir et qu’il se fait présent. Ainsi chaque jour peut être un jour de Rameaux.  
 
Mais retournons à l’Evangile. Je vous propose de nous attarder sur quelques 
aspects du texte afin d’y discerner un fil conducteur pour notre vie, ici et 
maintenant.  
 
Ma première réflexion concerne un tout petit détail. Détail remarquable, voire 
presque amusant. Jésus semble être assis sur deux ânes à la fois ! « Ils 
amenèrent l’ânesse ET l’ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s’assit 
dessus. » 
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Matthieu en nous racontant cette histoire, comme souvent a recours à une 
citation de l’Ancien Testament, cette fois-ci du prophète Zacharie, (Zach. 9,9) 
pour montrer l’accomplissement des Ecritures en Jésus. Ce prophète annonce 
la venue du Messie « monté sur un âne, sur un ânon tout jeune… ».  
Matthieu en le citant s’est-il trompé ? Ou veut-il nous dire autre chose encore?  
Nous voilà en tout cas avec deux ânes. Et avec Jésus dans une position peu 
confortable, assis sur deux ânes, de taille différente en plus.  
Certes, on peut trouver une explication tout à fait naturel à la présence de 
l’ânesse et son ânon. En général une ânesse refuse d’abandonner son petit. Les 
disciples peuvent bien et bel détacher l’ânesse et essayer à l’amener, l’ânesse 
de sa part ne bougera point de sa place lors que son petit est là. Têtue elle fera 
du surplace. Aucune autre solution que d’amener aussi l’ânon.  
Ce qui n’oblige point à Jésus de s’installer sur les deux bêtes.  
Et si cette ânesse et cet ânon, si elles nous représentent dans notre diversité ? 
En s’approchant de Jérusalem Jésus envoie deux de ces disciples pour aller 
chercher une ânesse attachée pour ensuite la détacher et la ramener à lui. 
Parce qu’il en a besoin.  
Comme Jésus a besoin de ces ânes il a besoin de nous. Mais pour cela il faut 
d’abord nous détacher, nous aussi, de tout ce qui nous garde lié : nos 
angoisses, nos fausses certitudes, notre culpabilité, nos ambitions…. Sans 
oublier celui que nous préférons le plus, à qui nous restons le plus attaché, 
c’est… notre moi, ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Ce moi qui juge 
et dirige notre vie. Comme Jésus ordonne les disciples de détacher l’ânesse, 
ainsi il veut nous détacher de toutes ces chaînes qui nous entravent, pour nous 
amener vers lui. Vers une nouvelle liberté, une nouvelle perspective sur nous-
mêmes, sur notre vie, sur le monde.  
En se servant de cet image de Jésus sur deux bêtes à la fois, l’une plus grande, 
l’autre plus petite, Matthieu semble vouloir nous dire que Jésus a besoin de 
nous tous. Que personne n’est jamais trop petit, trop insignifiant pour lui. Il ne 
nous demande rien d’autre que d’être tels que nous sommes. Un petit âne prêt 
à porter Jésus vers les autres, vers ceux qui comme nous ont faim d’amour et 
soif d’espérance. Aussi petits, fragiles, faibles et versatiles que nous sommes : 
« Le Seigneur a besoin de nous… » 
 
La position de Jésus est pourtant loin d’être confortable. Coup sur coup il est 
confronté à notre versatilité, à notre inconstance. Ce qui me mène à ma 
deuxième réflexion : la réaction de la foule.  
Il y a d’abord la louange qui accompagne Jésus sur son chemin vers Jérusalem 
et qui écrie : « Hosanna au Fils de David ! Beni soit au nom du Seigneur celui qui 
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vient. Hosanna au plus haut des cieux ». Et ensuite plus tard une fois entrée 
dans la ville la question « Qui est-il ? » et la réponse plus neutre : « C’est le 
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »   
A son entrée à Jérusalem ceux et celles qui le devancent et ceux et celles qui le 
suivent l’acclament comme un roi, comme le Messie annoncé par les 
prophètes. Le roi que l’on attend depuis si longtemps. Ce matin le moment est 
venu de rétablir ce royaume. Et Jésus en sera le roi. Le peuple lui attend un 
libérateur politique, il n’a qu’un roi minable qui mourra comme un esclave. 
Bien sûr que les foules ne s’en doutent pas encore. A cet instant ils veulent 
juste y croire. Après des siècles d’attente leur foi, leur espérance goûte enfin à 
la certitude, à la conviction. C’est le malentendu. C’est pourquoi, dans quelques 
jours seulement… le cri de ralliement ne sera plus « Hosanna » mais « Crucifie-
le ! ». Et ce roi sera « le roi des Juifs », celui qu’on cloue sur deux planches de 
bois. 
 
Matthieu en nous faisant assister, participer comme la foule à cette entrée 
royale de Jésus, nous contraint à nous situer à notre tour. Voilà ma troisième 
réflexion : Qui, disons-nous, est Jésus ? Il y a des jours où nous aussi nous 
voulons nous perdre dans la foule, l’acclamer comme notre roi. Le louer 
comme celui que Dieu a envoyé. Mais il y a aussi des jours où nous doutons, où 
tout en nous se révolte. Parce que Jésus semble tellement absent. Parce que 
tout autour de nous nous dit de ne pas croire. A ces instants nous sommes des 
commentateurs plus prudents : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en 
Galilée. » Qui est-il pour nous ? Au jour de Rameaux, aucune réponse, aucun 
preuve, juste une question qui revient : qui est cet homme ? 
 
Chers frères et sœurs, chaque jour peut être un jour de Rameaux. Un jour où 
Jésus fait son entrée dans notre vie. Là où nous crions, où nous sommes 
angoissés, emmurés, comme mort, c’est là qu’il vient. Prenant en compte nos 
questions, nos doutes, notre inconstance, notre manque de foi. Il ne fait rien de 
spectaculaire. Il vient. Personne ne nous oblige à l’attendre, ni à l’accueillir, pas 
même lui. Mais rien ne l’empêchera de venir. Et en venant il ouvre une voie 
nouvelle, une liberté nouvelle qui est tout autre que cette liberté à laquelle 
nous aspirons en ces jours de confinement. Tout autre aussi que notre monde 
entend par liberté. La seule chose qu’il demande de nous, c’est de le porter 
ensuite vers les autres, vers ceux qui comme nous ont faim et soif d’espérance.  
Amen  
 


