
A quoi bon, un Roi ? 
L’entrée du roi à Jérusalem 
 
Marc 11, 1 – 10 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, 
vers Bethphagé et Béthanie, 
près du mont des Oliviers, 
Jésus envoie deux de ses disciples 
              et leur dit : 
« Allez au village qui est en face de vous. 
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, 
sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. 
                   Si l’on vous dit : 
‘Que faites-vous là ?’, 
répondez : 
‘Le Seigneur en a besoin, 
mais il vous le renverra aussitôt.’ » 
          Ils partirent, 
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, 
dehors, dans la rue, 
et ils le détachèrent. 
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : 
« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 
          Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, 
et on les laissa faire. 
          Ils amenèrent le petit âne à Jésus, 
le couvrirent de leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. 
          Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, 
d’autres, des feuillages coupés dans les champs. 
          Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
                   Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 
 
 
 
A quoi bon le dimanche des Rameaux ?  
Pourquoi cette entrée triomphale du Christ dans une ville dont il ne sera pas le Roi ? Pourquoi faire miroiter un 
bonheur, un succès, un triomphe, dont lui, le premier, il ne veut pas ? 
Et pourquoi se réjouir de ces acclamations de la part d’une foule qui dans quelques jours réclamera haut et fort 
sa tête ? Ne sait-il pas que les foules ne supportent pas les Rois aux mains vides ? Ne sait-il pas, comme le dira 
le Grand Inquisiteur des Frères Karamazov, qu’ils ne comprennent pas grand chose à la liberté qu’il veut leur 
donner ? 
Bref, de qui s’agit-il ? Cela ressemble un peu trop à la dernière cigarette du condamné. Y a-t-il autre chose dans 
ce récit ? Ou bien s’agit-il simplement d’enfoncer le clou ? De mettre en scène la lâcheté de l’humanité ? Est-ce 
bien nécessaire ? 



 
Pourtant, c’est Jésus lui-même qui semble vouloir ce moment de liesse, d’élan d’adoration !  
Lui-même l’organise avec soin. « Le Seigneur en a besoin », devront expliquer les disciples aux propriétaires 
étonnés par l’emprunt de leur ânon pour ce triomphe.  
Quel est ce besoin ? visiblement, le Seigneur a besoin de pouvoir savourer ce moment de bonheur au milieu 
d’un peuple qu’il a jadis, sur la montagne de Galilée, déclaré heureux, créé pour le bonheur. Ainsi est la volonté 
de son Père. Il se dispose à accomplir cette volonté, quoi qu’il en coûte. Dieu a créé l’humanité pour le bonheur, 
pour partager son propre bonheur. 
Bien sûr, il connaît les lâchetés et les bassesses de cette foule, et les nôtres aussi. Il sait bien combien il est facile 
de retourner cette humanité, sa capacité à crier : « A mort ! » quand on ne satisfait pas toutes ses envies. Mais 
il a aussi rencontré tant de bonté, de foi. Il sait que tout cela est fragile, mais aujourd’hui il a besoin de croire 
encore à la bonté de l’humanité et que ça vaut la peine de se sacrifier pour elle. 
 
« Le Seigneur en a besoin » - D’un ânon !  
Le Christ a un talent incroyable pour mettre son grain de sel, sa touche personnelle dans tous les événements 
qui le concernent. Quand il est là, les choses ne suivent jamais leur cours normal. Mais ne s’agit-il pas justement 
de stopper la course folle d’un monde qui va à sa perte ? De provoquer encore et toujours la venue du Royaume 
? De montrer inlassablement que la voie du salut de l’Homme ne passe pas par la puissance ou la force, mais 
par l’humilité et la douceur ?  
Voilà que la lecture de la Passion dans la foulée, au cœur de la même célébration des Rameaux prend tout son 
sens ! 
 
« Béni soit Celui qui vient ! ».  
Béni soit le Roi monté sur un ânon et non point sur un fier coursier. Si la grande semaine du Salut de l’humanité 
commence avec ce cri de reconnaissance, alors il en ira de même en toute première rencontre avec le Christ. 
Tous les convertis en témoignent. Sur leur chemin, de manière souvent impromptue, totalement inattendue, 
ils ont croisé le regard du Roi. Ils ont reconnu sa présence, son action en leur vie. Grande joie.  
Bien sûr, il faudra marcher… Les aspérités du chemin se feront sentir, et les lâchetés, et les trahisons… Et 
l’obscurité et l’incompréhension… et la souffrance… La joie peut se faire souterraine, douloureuse… Mais ne 
perdons aucune occasion, et chaque dimanche des Rameaux en est une, de la crier encore, sans faux-
semblants… Elle nous portera têtue, comme le Christ, à travers tous les Chemins de Croix, jusqu’au matin de 
Pâques. 
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