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Matthew 21:1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé,
vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant: Allez au village qui est
devant vous; vous trouverez aussitôt 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.
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Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète:
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Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un
ânon, le petit d'une ânesse.
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Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l'ânesse et
l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. 8 La plupart des gens de la
foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches d '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 émue, et l'on disait: Qui est celui-ci ? 11 La
foule répondait: C 'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.
Le déroulement de cet événement est prophétique dans tous les détails : La ville de Jérusalem,
l’ânon qui porte Jésus, les vêtements sur le sol et les branches feuillies
1. Juste avant Son entrée à Jérusalem, Jésus ordonne qu’un ânon soit détaché à Sa disposition. Il a
l’intention de revendiquer, en le montant, qu’Il est le Messie. Les vêtements que les gens vont
mettre sur le sol sont une indication de soumission au roi (comme fait pour Jehu). Les branches
de feuillages étaient utilisées pour les fêtes annuelles des Tabernacles commémorant la victoire
sur les Egyptiens pour sortir d’Egypte. Nous ouvrons nos cœurs en soumission et en Le louant.
2. Jésus fait son entrée dans Jérusalem quatre jours avant sa mort. La pâque, le jour annuel
désigné pour sacrifier l'agneau pascal devait toujours être le 14ème jour du mois. L'agneau
choisi, sans tâches, devait être mis à part et montré en public, selon le code juif, le 10ème jour du
mois (Exode 10:3). Jésus," L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde" est mis à part et
montré publiquement à cette occasion.
3. Il est indiqué par Mathieu : " Regarde, ton roi vient à toi " : Jésus vient ici accomplir la
prophétie du prophète Zacharie, prononcée à peu près 500 ans auparavant. Son contexte était la
prévision de la restauration du peuple de Dieu et de son culte central dans le temple à Jérusalem,
sur la colline de Zion.
a. La gloire, la majesté, la puissance de Jésus sont intentionnellement voilés, "cachés à certains
mais révélés à d'autres «. Il est révélé aux "tout petits ", objets de la faveur divine. Les grands se
seraient attendus qu’un roi fasse son entrée sur un beau cheval, tels que le faisaient les puissants
et les guerriers. Jésus monte sur un ânon de façon à être caché des grands mais reconnu par ceux
qui cherchaient dans le Messie Celui qui allait accomplir les prophéties. Bénis soient vos yeux
qui voient comme la foule de ce jour-là.
b. Dans les temps lointains de la période des Juges, les rois avaient l'habitude de monter sur des
ânons. Ici Jésus choisit d’accomplir très précisément la prophétie de Zacharie, que le Messie
viendra sur un ânon le petit d’une anesse.

c. Quand le roi David avait proclamé que son fils Salomon serait roi, il lui avait demandé de
faire son entrée dans Jérusalem sur un anôn (1 Rois 1 : 33,38,44)
d. Son statut et fonction de " roi " :
. Roi ayant une main souveraine sur tout ce qui se passe dans tous les royaumes actuels de
la terre : 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme; 25 il n'est point servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration,
et toutes choses. (Act 17:24-25 LSG). Dieu permet que les meilleurs et pires leaders règnent.

. Roi gouvernant son peuple qui fait partie de son royaume. Aujourd'hui, l'église est
constituée par tous ceux qui sont régénérés. Jésus gouverne tout ce qui s'y passe. Nous sommes
les membres de Son corps, des pierres vivantes faisant partie du " temple " qui est l'habitation
spirituelle de Dieu : Colossiens 1 13 Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a
fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé.....18 Il est la tête du corps, qui est l'Église;
c'est en lui que commence la vie nouvelle, il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené
d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang.
. Roi éternel : 1 Timothée 6 : 14 l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ,
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur
des seigneurs, 16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul
homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen !
Les rois, les empereurs, les présidents viennent et vont, notre roi, le Messie reste.
15

. Roi des rois : 'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. (Rev 17:14 LSG). L’autorité de
Jésus n’est pas une autorité déléguée par des hommes ou des états comme les Nations
Unies, c’est une autorité divine, supérieure, souveraine, toute puissante.
4. La multitude acclame Jésus et crie : " Hosanna au fils de David "
a. Jésus est à la fois un descendant de David et le Messie/Roi final ( il n'y en aura pas d'autre
malgré que certaines religions l'affirment ) au sujet duquel le roi David avait prophétisé :
Psaume 2 : 6 C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! 7 Je publierai le
décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. 8 Demande -moi et je te
donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession
b. " Hosanna " signifie " sauve-nous ". Du temps de Jésus, le peuple juif vivait sous
l'occupation militaire des romains. Il cherchait à la fois une délivrance et la restauration de sa
prospérité, telle promise par les prophètes. Ici, la multitude comprend que le salut dont Jésus
avait parlé serait immédiat.. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus, une semaine plus tard, que
les disciples ont pleinement cru que Jésus faisait allusion à un salut qui allait au-delà de la mort,
avec une résurrection et une vie éternelle pour tous ceux qui auront cru en Lui.
Nous nous présentons avec nos tâches (nos fautes) à un agneau sans tâche qui meurt pour nous.
Nous nous présentons à Jésus, comme notre roi, notre Messie divin et éternel.

