
Formation du 1 avril 2011

Les Rameaux

Évangile selon St Marc chapitre 11 : l'approche de Jérusalem
1Quand ils approchent de Jérusalem, en vue de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il  
envoie deux de ses disciples 2en leur disant : "Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt, en y 
pénétrant, vous trouverez, à l'attache, un ânon1 que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le 
et amenez-le". 
3Et si quelqu'un vous dit : "Que faites-vous là ?" Dites : "Le Seigneur en a besoin et aussitôt il va le 
renvoyer ici." 
4Ils partirent et trouvèrent un ânon à l'attache près d'une porte, dehors, sur la rue, et ils le détachent. 
5Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent : "Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?" 6Ils dirent 
comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 
7Ils amènent l'ânon à Jésus et ils mettent sur lui leurs manteaux et il s'assit dessus.  8Et beaucoup de 
gens étendirent leurs manteaux sur le chemin; d'autres coupaient des feuillages dans les champs.  9Et 
ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : "Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur !  10Béni  soit  le  Royaume qui  vient,  de notre  père David !  Hosanna2 au plus haut  des 
cieux !" 
11Il entra à Jérusalem dans le Temple et, après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, 
il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze.

Évangile selon St Matthieu chapitre 21 : l'approche de Jérusalem
1Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagé, au mont des Oliviers, alors 
Jésus  envoya deux disciples  2en leur  disant :  "Rendez-vous au village qui  est  en face de vous;  et 
aussitôt vous trouverez, à l'attache, une ânesse avec son ânon près d'elle; détachez-la et amenez-les-
moi. 
3Et si quelqu'un vous dit  quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin,  mais aussitôt  il  les 
renverra." 
4Ceci advint pour que s'accomplît l'oracle du prophète :  5Dites à la fille de Sion : Voici que ton Roi  
vient à toi; modeste, il monte une ânesse, et un ânon, petit d'une bête de somme. 
6Les disciples  allèrent  donc et,  faisant  comme leur  avait  ordonné Jésus,  7ils  amenèrent  l'ânesse et 
l'ânon. Puis ils  disposèrent sur eux leurs manteaux et  Jésus s'assit  dessus.  8Alors les gens,  en très 
1 Za 9,9 :Exulte de toutes tes forces, Fille de Sion ! Pousse des crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à  

toi; humble et monté sur un âne, sur un ânon, petit d'une ânesse. Il supprimera d'Ephraïm la charrerie et de Jérusalem  
les chevaux. L'arc de guerre sera supprimé. Il proclamera la paix pour les nations."

 Is 62,11 : Dites à la fille de Sion : voici que vient ton Sauveur. Le prix de sa victoire l'accompagne et ses trophées le  
précèdent.  On les  appellera  "Peuple  saint",  "Rachetés  du  Seigneur".  Et  on  t'appellera "Recherchée",  "Ville  non-
abandonnée". 

2 Psaume pour la fête de Sukkot : Ps 118,26 : Hosanna ! Ô Seigneur sauve ! Donne la victoire, Seigneur, donne ! Béni  
soit au nom du Seigneur, celui qui vient ! 
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nombreuse foule, étendirent leurs manteaux sur le chemin; d'autres coupaient des branches aux arbres 
et  en jonchaient  le  chemin.  9Les foules  qui  marchaient  devant  lui  et  celles  qui  suivaient  criaient : 
"Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des  
cieux !" 
10Quand il  entra  dans  Jérusalem,  toute  la  ville  fut  agitée.  "Qui  est-ce ?1" disait-on,  11et  les  foules 
disaient : "C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée."

Évangile selon St Jean chapitre 12 : Jésus à Jérusalem
12 Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem; 13ils prirent 
les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : "Hosanna ! Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur et le roi d'Israël !" 
14Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit : 15Sois sans crainte, fille de Sion : voici  
que ton roi vient, monté sur un petit d'ânesse. 
16Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord; mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se 
souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait.

Évangile selon St Luc chapitre 19 : Le Mont des Oliviers
29Et il advint qu'en approchant de Bethphagé et de Béthanie, près du mont "dit" des Oliviers, il envoya 
deux des disciples, en disant : 30"Allez au village qui est en face et, en y pénétrant, vous trouverez, à 
l'attache, un ânon que personne au monde n'a jamais monté; détachez-le et amenez-le. 
31Et si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous direz ceci : C'est que le Seigneur 
en a besoin." 
32Étant  donc  partis,  les  envoyés  trouvèrent  les  choses  comme  il  leur  avait  dit.  33Et  tandis  qu'ils 
détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : "Pourquoi détachez-vous cet ânon ?" 34Ils dirent : "C'est que 
le Seigneur en a besoin." 
35Ils l'amenèrent donc à Jésus et, jetant leurs manteaux sur l'ânon, ils firent monter Jésus. 36Et, tandis 
qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 
37Déjà il approchait de la "descente" du mont des Oliviers quand, dans sa joie, toute la multitude des 
disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. 38Ils disaient : 
"Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire au plus haut des  
cieux2 !" 
39Quelques Pharisiens de la foule lui dirent : "Maître, réprimande tes disciples." 40Mais il répondit : "Je 
vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront."

1 Ps 24,10 : Qui est-ce Roi de gloire ? C'est le Seigneur de l'univers. C'est Lui le roi de gloire !
2 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime (Lc 2,14).
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Un cadre historique : 
Voici les quatre textes évangéliques mis dans l'ordre chronologique de leur rédaction, que je pense être 
le bon :

1. L'évangile de Marc est le premier évangile mis par écrit. Avant que l'évangile n'existe, il y avait 
seulement des récits séparés de Jésus. Ces récits venaient sans doute de l'évangélisation de la Galilée 
par Pierres et les premiers apôtres juste après le Golgotha. Dans les années 40-60, ces récits ont sans 
doute été utilisés, chaque dimanche, comme instruments catéchétiques dans l'évangélisation des païens. 
° la fin des années 60 et probablement au-delà, Marc mettra ces récits dans l'ordre liturgique annuel 
que présente aujourd'hui l'évangile de Marc. La fête chrétienne des Rameaux sera alors placée huit 
jours avant le dimanche de Pâques. 

2. L'évangile de Matthieu arrive sans doute à la fin des années 70 en Galilée du nord (Liban, Syrie), le 
texte reprend et élargit l'évangile de Marc dans un nouveau contexte social où les juifs chrétiens vivent  
une situation difficile, rejetés à la fois par la population grecque de l'empire et les nouveaux pharisiens, 
leurs frères. 

3. L'actuel évangile de Jean, celui du disciple bien aimé (Jn 21,20-24), aurait été rédigé au milieu des 
années 80. Pour narrer la mort et la Résurrection, ce texte s'inspirera de l'évangile du fils de Zébédée 
qui aurait été sans doute été écrit en hébreu dans les années 50 pour l'accompagnement des célébrations 
pascales qui, dans le calendrier juif, étaient propres aux chrétiens. 

4. L'évangile de Luc fait partie des Écrits à Théophile, il est indissociable des Actes des Apôtres. Sa 
rédaction semble se situer vers la fin du premier siècle. Il reprend l'évangile de Marc et y ajoute des 
éléments théologiques qui pourraient venir de la communauté juive de saint Jean, sans doute disparue à 
l'époque dans l'antisémitisme ambiant de l'empire romain. 

Ce cadre historique nous permettra de percevoir des évolutions théologiques dans l'Église du premier 
siècle et de comprendre les accents différents de chaque évangile. 

Travail en petits groupes

L'évangile de Marc
1.  Travail de mémoire au premier degré du texte. Apprendre le texte de Marc et discerner trois (ou 
quatre étapes). Dites toutes les images (concrètes) utilisées par l'évangéliste. 
- Quelle est la plus importante d'après vous ? 
- Quel pourrait-être ce village situé face au Mont des Oliviers ?
- Quelles sont les images des citations de l'Ancien Testament retenues par l'évangéliste ? 
- Enfin donner un titre à chacune des étapes1. 
MISE EN COMMUN

2. Travail de parole au-delà du premier degré du texte. 
- Que peut signifier l'image la plus importante que vous avez choisie ? 

1 Par exemple : 1. Besoin d'un ânon.. 2. Recherche de l'ânon "attaché-détaché". 3. Rôle de l'ânon dans le récit. 4. Que 
devient l'ânon en finale ? Notons qu'il n'y a pas de "montée à Jérusalem", mais une marche vers Jérusalem.
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- Pourquoi n'avoir pas révélé le nom du village ? 
- En s'appuyant sur les images du récit, proposer une articulation autre que chronologique entre les 
étapes de cette catéchèse évangélique ? 
- Que pourrait suggérer la courte dernière étape de cette catéchèse, où Jésus est le seul acteur ?
MISE EN COMMUN 

L'évangile de Matthieu
1. Travail de mémoire (au premier degré du texte). 

- D'abord voir que Matthieu reprend la structure du texte de Marc. 

- Puis écouter attentivement cet évangile, ne pas le lire. Repérer au passage ce que Matthieu ajoute à 
Marc, ce qu'il transforme et ce qu'il supprime. Sans regarder le texte, noter par écrit ces changements, 
puis vérifier.

QUESTIONS

2. Travail de parole. 
- Vous allez changer de "niveau de parole" (sortir du premier degré) en essayant de dire le pourquoi 
de ces ajouts et de ces effacements. 
- Que pourrait signifier la dernière étape du récit que l'on pourrait rapprocher d'une scène du début de 
cet évangile ? 
- Peut-on imaginer les nouveaux enjeux de l'église (sémitique) de Matthieu qui survit dans le "tsunami" 
mondial de la destruction du Temple ? Que sont ses problèmes ? 
- Qu'en déduisez-vous de la catéchèse de Matthieu par rapport à celle de Marc ?

MISE EN COMMUN 

L'évangile de Jean 
1. Travail de mémoire (au premier degré du texte). 

- Le texte est très simple. Lister la suite des images, puis essayer de redire "de tête" ce court récit. 

- Donner un titre à chaque étape. 

- Quel est le changement le plus évident par rapport aux deux premiers évangiles ? 

QUESTIONS ?

2. Travail de parole.

- Que penser de cette  foule unique qui se dirige vers  Jésus à  Jérusalem ?  Est-ce une manière de 
retrouver la fête juive du Sukkot et la vie de Jésus de Nazareth ou, au contraire, de prendre du recul 
pour mieux comprendre Jésus à la lumière de sa Résurrection ? Autrement dit, Jean s'adresse à des 
juifs ou à des chrétiens ?

- Qu'est-ce qui diffère dans l'usage de l'Ancien Testament ? Et qu'est-ce que cela pourrait nous révéler 
sur la communauté judéo-chrétienne de Jean et sur sa catéchèse ? 

L'évangile de Luc
1. Travail de mémoire (au premier degré du texte). 
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- Repérer les images du récit et ses étapes.

- Quelles sont les deux principales nouvelles images émises par Luc ? Et lesquelles a-t-il effacées ?

- Luc suit-il plutôt Marc, Matthieu ou Jean ? 

2. Travail de parole

- Que penser du verset 39 à l'époque où Luc écrit ? 

- Que dire du verset 37 et de ses expressions propres à Luc : "la descente du Mont des Oliviers", "la 
multitude des disciples", "tous les miracles" ? Y-a-t-il un récit des Actes des apôtres qui éclairerait 
celui-ci ? Et un autre de l'Ancien-Testament ? 

- Comment Luc évoque-t-il le mystère pascal de Jésus, sa mort et sa Résurrection ? 

PRIERE à partir du travail réalisé.

ORIGÈNE1

1.  On a lu  dans  l'évangile  selon  Luc comment  le  Sauveur  aux  approches  de Bethphagé et  de 
Béthanie, près du Mont des Oliviers, envoya deux de ses disciples pour détacher l'ânon qui était  
attaché et sur lequel aucun homme n'était jamais monté. Tout cela, me semble-t-il, a un sens plus  
profond que la signification du simple récit. L'âne était attaché. Où ? « En face de Bethphagé et de 
Béthanie. » [...] 

2. Qui est-ce qui peut monter un âne, sinon l'homme ? Je veux emprunter un bref exemple pour 
faire comprendre ce que vais dire. L'Écriture dit, dans Isaïe : La vision des animaux dans la détresse  
et l'angoisse... Les richesses des serpents ne leur serviront point (Is 36,6). Chacun d'entre nous doit 
examiner les biens et les richesses de serpents et de bêtes qu'il a portés auparavant et voir comment 
ni l'homme spirituel, ni la parole de Moïse, ni celle d'Isaïe, ni celle de Jérémie, ou d'aucun autre 
prophète n'ont jamais monté notre âne. Il verra que la Parole de Dieu et le Verbe reposent sur 
nous quand le Seigneur est venu dire d'aller délier l'ânon primitivement attaché, pour qu'il avance 
librement. Détaché, l'ânon est conduit à Jésus qui avait dit en envoyant ses disciples le détacher  : 
Si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez l'ânon, dites-lui : parce que le Seigneur en a  
besoin. 

3. Cet ânon avait bien des propriétaires avant que le Sauveur en eût besoin, mais, dès que Jésus en 
devint le Seigneur, ces propriétaires n'existèrent plus ; en effet,  personne ne peut servir Dieu et  
Mamon (Mt 6,24). Lorsque nous sommes esclaves du mal, nous sommes les sujets de beaucoup de 
passions  et  de  vices.  L'ânon  est  donc  détaché  parce  que le  Seigneur  en  a  besoin.  Maintenant 
encore, le Seigneur a besoin de l'ânon. Vous êtes cet ânon. En quoi le Fils de Dieu a-t-il besoin de  
vous ? Qu'attend-il de vous ? Il a besoin de votre salut, il veut vous délier des liens du péché.

1 Sur Saint Luc, SC 87, homélie 36 p.437-441.
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4. Les disciples ensuite mettent leurs vêtements sur 1'âne et y font asseoir le Sauveur. Ils prennent 
la Parole de Dieu et la déposent sur les âmes des auditeurs. Ils enlèvent leurs vêtements et  les  
étendent sur le chemin. Les vêtements des Apôtres sont sur nous, leurs œuvres sont nos parures ; les 
Apôtres veulent  que nous marchions  sur leurs vêtements.  Et  l'âne,  détaché par les disciples,  porte 
Jésus, il s'avance vraiment sur les vêtements des Apôtres, lorsqu'il suit leur doctrine et imite leur vie.  
Qui d'entre nous a le bonheur d'être la monture de Jésus ? Lorsque le Christ était sur la montagne, il 
demeurait seulement avec ses disciples mais, quand il se mit à descendre, la foule accourut vers lui. Si 
Jésus n'était pas descendu, la foule n'aurait pas pu accourir vers lui. Il descendit, s'assit sur l'ânon et 
toute la foule, d'une voix unanime, chantait les louanges de Dieu.

5.  Ce que  voyant,  les  Pharisiens  disaient  au Seigneur :  Réprimande-les.  Il  leur  répondit :  s'ils  se  
taisent, les pierres crieront. Lorsque nous parlons, les pierres se taisent, lorsque nous nous taisons, les 
pierres crient :  Car Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham (Lc 3,8). Quand nous 
tairons-nous ? Lorsque la charité se sera refroidie chez le grand nombre (Mt 24,12), lorsque ce qui a 
été  prédit  par  le  Sauveur  sera  accompli :  Pensez-vous  que  le  Fils  de  l'homme,  quand il  viendra,  
trouvera la foi sur la terre ? (Lc 18,8). Implorons donc la miséricorde du Seigneur, afin que les pierres 
ne crient pas lorsque nous nous tairons, mais parlons et louons Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, à qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen (1 P4,11).

AELRED DE RIEVAULX (XI° siècle)1

Hérode troublé, Jérusalem aussi

22.  Les trois rois dont nous avons parlé sont venus à Jérusalem et ont dit :  Où est le roi des  
Juifs qui vient de naître (Mt 2,2) ? Aussitôt que Hérode entendit ces paroles, il en fut troublé. 

Pourquoi cela sinon parce qu'il était terre et que les ténèbres s'étaient étendues sur la terre ? Il a 
eu peur de perdre son royaume terrestre ; c'est pourquoi, quand il a entendu dire que le roi des 
Juifs était né, il fut troublé et aveuglé. Car lui-même ne cherchait rien d'autre qu'un royaume 
terrestre, et il pensait que Celui qui venait de naître chercherait lui aussi un royaume terrestre. 

Hérode ne fut pas le seul à être troublé ;  tout Jérusalem le fut avec lui (Mt 2,3) parce que les 
ténèbres s'étaient étendues sur la terre et l'obscurité sur les peuples. 23. Elle fut troublée la 
Jérusalem terrestre qui tue les prophètes et les lapide. 

Notre  mère  quant  à  elle,  la  Jérusalem  (Gal 4,26) spirituelle,  c'est-à-dire  la  sainte  Église 
rassemblée  d'entre  les  nations,  n'est  pas  troublée  mais  elle  se  réjouit.  Voilà  pourquoi  le 
prophète ajoute :  Sur toi  se lève le  Seigneur, et on verra sa gloire en toi  (Is 60,2).  Il  avait 
d'abord dit : La gloire du Seigneur s'est levée sur toi (Is 60,1). 

En revanche, il dit maintenant : Sur toi se lève le Seigneur et on verra sa gloire en toi (Is 60,1). 
Et  entre  les  deux textes,  il  situe  l'aveuglement  des  "Juifs  selon  la  chair".  Voyez combien 
l'évangile concorde bien avec tout cela.

1 Sermons pour l'année, Pain de Citeaux N°11, p.89-90.
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