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Si quelqu’un frappe à notre porte, et que cette personne est celle qui nous veut le plus grand bien, 

comment allons-nous l’accueillir ?  

 

1. Comme Jésus, ne visons pas la position, mais le service et le sacrifice  --- 20.17-28 

Montée vers Jérusalem 

a) Jésus, ses disciples et une foule de pèlerins montent vers Jérusalem  20.17 

b) Jésus annonce à ses disciples sa prochaine condamnation à mort ..... 20.18-19a 

c) Jésus annonce aux disciples sa résurrection .......................................20.19b 

d) La demande de la mère des fils de Zébédée ......................................20.20-24 

"ordonne que dans ton royaume mes deux fils que voici (Jacques et Jean) soient assis l’un à 

ta droite et l’autre à ta gauche." 

e) La grandeur selon le monde – et selon Jésus ..................................... 20.25-27 

i – selon le monde – 20.25 "Les chefs des nations dominent sur elles et les grands les 

tiennent sous leur pouvoir" 

ii – selon Jésus – 20.26-27 "Si quelqu’un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur", 

(27) et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave 

f) Jésus annonce à ses disciples qu’il est venu pour donner sa vie ........ 20.28 

i – Ce que Jésus nous demande, il le fait, lui. "Le Fils de l’homme est venu, non pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup." 

 

2. Demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux sur la réalité ------------------- 20.29-34 

Jésus et les deux aveugles à Jéricho 

a) Jésus guérit deux aveugles – Premier signe ....................................... 20.29-34 

Un des grands problèmes de l’être humain, c’est d’être aveugle pour la réalité et l’action de 

Dieu dans notre monde. Dieu a envoyé son Fils Jésus de manière visible dans notre monde, 

mais beaucoup ont été aveugles dans leur cœur et n’ont pas "vu" en Jésus le sauveur promis. 

Aujourd’hui encore, peu de personnes sur cette terre voient en Jésus le Sauveur et le futur 

roi du monde. 

 

3. Jésus a besoin de nos outils et de notre fruit ------------------------------------ 21.1-7 

Jésus et ses disciples montent de Jéricho jusqu’au mont des Oliviers 

a) Bethphagé et mont des Oliviers ......................................................... 21.1-2a 

Israël, en tant que pays méditerranéen, est riche en fruits délicieux et nourrissants. De 

nombreux noms de lieux traduisent cela, comme deux des lieux dits par lesquels Jésus passe 

pour se rendre de Jéricho à Jérusalem :  

i – Bethphagé – maison du figuier – v.1. Un fruit savoureux, sucré et très nourrissant, qu’on 

peut même faire sécher pour le conserver longtemps, comme le savent les voyageurs qui 

traversent les déserts. Jésus est venu pour nourrir votre vie dans tous ses aspects, pour lui 

donner du goût et de la force. 

ii – Mont des Oliviers – v.2a Imaginez une cuisine sans huile, une maison sans savon, le 

travail du kiné sans huile … 

b) Jésus a besoin de nos outils ............................................................... 21.2b-7 

i – Réquisition de l’ânesse et de son ânon – v.2b-7. Il n’est pas nécessaire d’être milliardaire 

et de rouler en Rolls Royce pour être utile à Jésus. Les choses les plus simples de la vie 

quotidienne lui sont utiles. Nos équipements de la vie quotidienne et nos outils de travail 

sont utiles à Jésus, dès que nous sommes prêts à nous en servir pour faire du bien autour de 

nous, au nom de Jésus.  

ii – nos manteaux – v.8. A l’époque, mettre son manteau sur le chemin que devait emprunter 

une personne, par exemple un roi, était un moyen de lui exprimer notre respect et de 

reconnaître son autorité. De nos jours aussi il y a des personnes  dont nous devons 
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respecter le rôle. Et concernant Jésus, est-ce à lui que j’ai remis la direction de ma vie ? 

Prenons cet engagement, renouvelons cet engagement aujourd’hui. 

 

4. Reconnaissons en Jésus notre sauveur ------------------------------------------- 21.8-11 

L’entrée de Jésus à Jérusalem 

a) La route jonchée de manteaux et de branches ................................... 21.8 

i – A l’époque, c’était un moyen de montrer notre allégeance au roi, au moment de sa prise 

de fonction (Cf. Jéhu en 2R 9.13). Engageons-nous aujourd’hui à reconnaître en Jésus 

notre roi, notre Seigneur, et renouvelons chaque matin notre engagement envers lui. 

b) Jésus est le bienvenu - accueil enthousiaste par la foule ...................21.9a 

i – Jésus est-il le bienvenu dans notre vie ? A l’époque, la motivation était que le peuple 

pensait voir en Jésus celui qui les libérerait de la domination des Romains. Mais, 

aujourd’hui comme hier, Jésus veut être le libérateur de nos mauvaises conduites, de nos 

conceptions erronées de la vie et de la société. Sommes aussi enthousiastes quand Jésus 

nous dit vouloir changer nos attitudes envers les autres ? 

c) La foule appelle Jésus à la secourir, à intervenir - Hosanna .............. 21.9b 

i – Hosanna, sauve-moi, sauve-nous ! Est-ce que j’ai accepté que Jésus me délivre de mon 

péché, est-ce qu’il me sauve de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises habitudes ?   

d) La question sur l’identité de ce Jésus ................................................ 21.10.11 

i – la question de la ville : qui est cet homme ? Déjà avec les personnes de notre proche 

famille, nous faisons semaine après semaines des découvertes sur ce qu’elles sont, sur ce 

qu’elles pensent, sur leurs goûts, sur leurs capacités, sur leurs points forts et leurs points 

faibles. Même après des années depuis que Jésus est entré dans notre vie nous avons 

besoin de découvrir encore plus, encore mieux, qui est Jésus. Et à chaque nouvelle étape, 

à chaque nouveau défi dans notre vie nous pouvons découvrir Jésus sous un angle qui 

nous était jusque là resté inconnu.  

ii – la réponse de la foule : C’est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Oui, Jésus est 

bien un prophète d’une ville de Galilée, et même bien plus qu’un prophète, puisqu’il est la 

Parole de Dieu, le logos (Jn 1.1). 

 

5. Devant Jésus nous ne pouvons pas rester indifférents – Premier jour ---- 21.12-17 

Jésus sur le parvis du temple – Premier jour 

a) Jésus chasse les vendeurs du parvis du temple .................................. 21.12-13 

C’est, je crois, notre tendance à tous de nous habituer – hélas – à la proximité avec Dieu, par 

Jésus. Dieu, par Jésus, est "tous les jours avec nous". D’autres peuvent chercher en Jésus 

une garantie contre des revers matériels ou financier. Ce serait réduire le rôle de Jésus à 

celui d’un assureur, ou d’un médecin aux pouvoir illimités, de conseiller financier qui va 

nous faire réussir en affaires ! Nous avons besoin de redécouvrir en Jésus celui qui a été 

tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sa sainteté et son pardon.  

 

b) Jésus guérit des aveugles et des boiteux – deuxième signe ............... 21.14 

Notre vue, notre acuité visuelle pour les choses de Dieu a besoin d’être constamment guérie 

et développée. Et puis, une fois que nous voyons plus clairement ce que Dieu nous 

demande, nous devons sans cesse apprendre à marcher, dans notre vie pratique selon ses 

commandements et selon ses priorités. N’oublions par que c’est dans la Bible que nous 

avons ses ordonnances !  

 

c) Le témoignage des enfants – Hosanna – troisième signe .................. 21.15b 

La foi simple, comme celle d’un enfant. Les enfants savent s’enthousiasmer. Les petits 

enfants ont une pleine confiance en leurs parents. Les enfants osent dire la vérité. Les 
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enfants osent demander de grandes choses. Si nous sommes chrétiens depuis longtemps, 

que cela nous ravigote et nous réveille de voir la foi simple et audacieuse de ceux et celles 

qui viennent tout juste d’accepter le Christ dans leur vie, de voir leur spontanéité ! 

 

d) La réaction des chefs – indignation et contradiction ......................... 21.16 

i – Indignation. Jésus est venu bousculer bien de choses, pour remettre de l’ordre dans notre 

vie et pour nous rappeler quelques priorités essentielles. Les enfants savent dire leur 

émerveillement, sans passer par le filtre de notre "expérience", de notre prétendue 

"maturité" Sachons apprendre des enfants et les autoriser à nous 

bousculer intérieurement! 

ii – Contradiction. Les adultes et les spécialistes de la foi, de la Bible, remis à leur place par 

la foi simple et directe des enfants. Jésus a accordé une grande place aux enfants, lors des 

trois années de formation de ses disciples. Retrouvons la foi des enfants, afin de mieux 

apporter notre louange à Jésus notre Sauveur et à notre Père céleste.  

 

e) Jésus sort du temple et quitte la ville pour la nuit .............................. 21.17 

Jésus quitte le temps sans repasser par la vieille de Jérusalem. Il lui suffit de retraverser la 

vallée du Cédron, en contrebas du temple, côté est. Peut-être se rend-il cher Lazare, 

Marthe et Marie à Béthanie ? 

 

6. Jésus est à la croisée des chemins de la vie -------------------------------------- 21.18 à 23.39 

Jésus sur le parvis du temple – Deuxième jour 

a) Jésus cherche en nous le fruit et la foi ............................................... 21.18-22 

En route pour retourner à Jérusalem, sur le parvis du temple 

Jésus s’approche de nous pour y chercher du fruit. Chaque jour, chaque matin Jésus a faim 

de fruit dans notre vie. Saurons-nous lui en procurer ? L’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi … (Gal 5.22). 

 

b) Le temps presse pour prendre la bonne décision concernant Jésus ... 21.23 à 23.39 

Le temps presse pour Jésus. La semaine qui commence dans sa vie va être cruciale, au vrai 

sens du mot. Ce que nous faisons de Jésus est crucial aussi. C’est ce qu’il enseigne sur le 

parvis du temple le lendemain du jour des rameaux ; 

i – De quelle autorité Jésus fait-il ces choses ? – 21.23-27  

ii – La parabole des deux fils – 21.28-32 

iii – La parabole des vignerons – 21.33-41 

iv – La parabole du festin de noces – 22.1-14 

v – Les chefs tendent des pièges à Jésus – 22.15-40 

vi – Jésus fait des reproches aux chefs religieux – 22.41 à 23.36  

vii – Jésus pleure sur Jérusalem – 23.37-39 

 

Jésus va être rejeté par une grande partie de son peuple. Il va être arrêté, jugé, condamné, exécuté. 

Mais il va ressusciter. Et il va revenir. Mais un petit reste va le suivre. Jésus nous appelle à faire 

partie de ce petit reste fidèle, pour le servir en attendant son retour. Afin d’être prêt pour ce jour, 

disons-lui chaque jour : Béni sois-tu, Jésus, toi qui es venu, toi qui reviendras au nom du Seigneur. 

(23.39). 
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1. Comme Jésus, ne visons pas la position, mais le service et le sacrifice  --- 20.17-28 

a) Jésus, ses disciples et une foule de pèlerins montent vers Jérusalem  20.17 

b) Jésus annonce à ses disciples sa prochaine condamnation à mort ..... 20.18-19a 

c) Jésus annonce aux disciples sa résurrection .......................................20.19b 

d) La demande de la mère des fils de Zébédée ......................................20.20-24 

e) La grandeur selon le monde – et selon Jésus ..................................... 20.25-27 

f) Jésus annonce à ses disciples qu’il est venu pour donner sa vie ........ 20.28 

x 

2. Demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux sur la réalité ------------------- 20.29-34 

a) Jésus guérit deux aveugles – Premier signe ....................................... 20.29-34 

 

3. Jésus a besoin de nos outils et de notre fruit ------------------------------------ 21.1-7 

Jésus et ses disciples montent de Jéricho jusqu’au mont des Oliviers 

a) Bethphagé et mont des Oliviers ......................................................... 21.1-2a 

b) Jésus a besoin de nos outils ............................................................... 21.2b-7 

i – Réquisition de l’ânesse et de son ânon – v.2b-7 

ii – nos manteaux – v.8 

 

4. Reconnaissons en Jésus notre sauveur ------------------------------------------- 21.8-11 

L’entrée de Jésus à Jérusalem 

a) La route jonchée de manteaux et de branches ................................... 21.8 

b) Jésus est le bienvenu - accueil enthousiaste par la foule ...................21.9a 

c) La foule appelle Jésus à la secourir, à intervenir - Hosanna .............. 21.9b 

d) La question sur l’identité de ce Jésus ................................................ 21.10.11 

i – la question de la ville : qui est cet homme ? 

ii – la réponse de la foule : C’est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée 

 

5. Devant Jésus nous ne pouvons pas rester indifférents – Premier jour ---- 21.12-17 

Jésus sur le parvis du temple – Premier jour 

a) Jésus chasse les vendeurs du parvis du temple .................................. 21.12-13 

b) Jésus guérit des aveugles et des boiteux – deuxième signe ............... 21.14 

c) Le témoignage des enfants – Hosanna – troisième signe .................. 21.15b 

d) La réaction des chefs – indignation et contradiction ......................... 21.16 

i – Indignation 

ii – Contradiction  

e) Jésus sort du temple et quitte la ville pour la nuit .............................. 21.17 

 

6. Jésus est à la croisée des chemins de la vie – Deuxième jour sur le parvis ----- 21.18 à 23.39 

a) Jésus cherche en nous le fruit et la foi ............................................... 21.18-22 

b) Le temps presse pour prendre la bonne décision concernant Jésus ... 21.23 à 23.39 

i – De quelle autorité Jésus fait-il ces choses ? – 21.23-27  

ii – La parabole des deux fils – 21.28-32 

iii – La parabole des vignerons – 21.33-41 

iv – La parabole du festin de noces – 22.1-14 

v – Les chefs tendent des pièges à Jésus – 22.15-40 

vi – Jésus fait des reproches aux chefs religieux – 22.41 à 23.36  

vii – Jésus pleure sur Jérusalem – 23.37-39 
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1. Like Jesus did, let’s not aim for position, but for service and sacrifice  -- 20.17-28 

a) Jesus, his disciples and a crowd of pilgrims go up to Jerusalem ....... 20.17 

b) Jesus announces to his disciples his coming condemnation to death  20.18-19a 

c) Jesus announces to his disciples his coming resurrection ..................20.19b 

d) The request of the mother of the sons of Zebedee .............................20.20-24 

e) The greatness according to the world – and according to Jesus ........ 20.25-27 

f) Jesus announces to his disciples that ha came to give his life as a ransom 20.28 

x 

2. Let’s ask Jesus to open our eyes to reality --------------------------------------- 20.29-34 

a) Jesus heals two blind men – Premier sign ......................................... 20.29-34 

 

3. Jesus needs our tools and our fruit ------------------------------------------------ 21.1-7 

Jesus and his disciples go up from Jericho to the Mount of Olives 

a) Bethphage and the Mount of Olives .................................................. 21.1-2a 

b) Jesus needs our tools .......................................................................... 21.2b-7 

i – Requisition of the donkey and of the colt – v.2b-7 

ii – Our cloaks – v.8 

 

4. Let’s recognize in Jesus our Saviour --------------------------------------------- 21.8-11 

The entering of Jesus in Jerusalem 

a) The road, covered with cloaks and branches ..................................... 21.8 

b) Jesus is welcome – enthusiastic welcome by the crowd ....................21.9a 

c) The crowd ask Jesus for rescue (Hosanna), to intervene - Hosanna .. 21.9b 

d) The question about the identity of this Jesus ..................................... 21.10.11 

i – The question of the city: who is this man? 

ii – The answer of the crowd: This is the prophet Jesus, from Nazareth in Galilee 

 

5. Facing Jesus we cannot keep being indifferent – First day on the court -- 21.12-17 

a) Jesus drives out the sellers and moneychangers out of the court of the temple 21.12-13 

b) Jesus heals bind and lame – second sign ........................................... 21.14 

c) The testimony of the children – Hosanna – third sign ....................... 21.15b 

d) The reaction des chief priests and scribes – indignation et contradiction . 21.16 

e) Jesus leaves the temple and the city for the night .............................. 21.17 

 

6. Jesus is at the crossroads of life – Second day on the court ---------------------- 21.18 à 23.39 

a) Jesus looks for fruit and faith in us .................................................... 21.18-22 

b) The time urges to take the right decision regarding Jesus ................. 21.23 à 23.39 

i – By what authority does Jesus do these things? – 21.23-27  

ii – The parable of the two sons – 21.28-32 

iii – The parable of the tenants – 21.33-41 

iv – The parable of the wedding feast – 22.1-14 

v – The chief priests and scribes set a trap to Jesus – 22.15-40 

vi – Jesus rebukes the religious leaders for their conduct – 22.41 à 23.36  

vii – Jesus grieves on Jerusalem – 23.37-39 
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1. Wie Jesus es tat, trachten wir nicht nach Stellung, sondern nach Dienst und Opfer  20.17-28 

a) Jesus, seine Jünger und eine Volksmenge gehen nach Jerusalem hinauf 20.17 

b) Jesus kündigt seinen Jüngern seine bevorstehende Todesstrafe an ... 20.18-19a 

c) Jesus kündigt seinen Jüngern seine bevorstehende Auferstehung an 20.19b 

d) Die Bitte der Mutter der Söhne des Zebedäus ...................................20.20-24 

e) Die Größe in den Augen der Welt und in den Augen von Jesus ....... 20.25-27 

f) Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben 20.28 

x 

2. Bitten wir Jesus unsere Augen für die Wirklichkeit aufzutun -------------- 20.29-34 

a) Jesus heilt zwei Blinden – Erstes Zeichen ......................................... 20.29-34 

 

3. Jesus benötigt unsere Werkzeuge und unsere Frucht ------------------------ 21.1-7 

Jesus und seine Jünger gehen von Jericho zum Ölberg hinauf 

a) Bethphage und der Ölberg ................................................................. 21.1-2a 

b) Jesus braucht unser Arbeitswerkzeug ................................................ 21.2b-7 

i – Beanspruchung der Eselin und ihres Füllens – v.2b-7 

ii – Unsere Kleider – v.8 

 

4. Erkennen wir in Jesus unser Heiland -------------------------------------------- 21.8-11 

Der Eingang von Jesus in Jerusalem 

a) Der mit Kleidern und Ästen gestreute Weg ....................................... 21.8 

b) Jesus wird von der enthusiastischen Menge willkommen geheißen .21.9a 

c) Die Volksmenge bittet Jesus um Rettung (Hosanna), und Eingreifen - Hosanna 21.9b 

d) Die Frage über die Identität von Jesus ............................................... 21.10.11 

i – Die Frage in der Stadt: Wer ist dieser? 

ii – Die Antwort der Volksmenge: Dieser ist Jesus, der Prophet, von Nazareth in Galiläa 

 

5. Vor Jesus können wir nicht gleichgültig bleiben – Erster Tag im Vorhof 21.12-17 

a) Jesus vertreibt die Verkäufer und Geldwechsler vom Vorhof hinaus ......21.12-13 

b) Jesus heilt Blinde und Lahme – Zweites Zeichen ............................. 21.14 

c) Das Zeugnis der Kinder – Hosanna – Drittes Zeichen ...................... 21.15b 

d) Die Reaktion der Hohenpriester und Schriftgelehrten – Empörung und Widerspruch 21.16 

e) Jesus verlässt die Stadt für die Nacht ................................................. 21.17 

 

6. Jesus ist der Scheideweg des Lebens – Zweiter Tag auf dem Tempelvorhof -- 21.18 à 23.39 

a) Jesus schaut nach Frucht und Glauben in uns .................................... 21.18-22 

b) Es eilt die Zeit, uns im Blick auf Jesus richtig zu entscheiden .......... 21.23 à 23.39 

i – In welcher Vollmacht tut Jesus diese Dinge? – 21.23-27  

ii – Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen – 21.28-32 

iii – Das Gleichnis von den Weingärtnern – 21.33-41 

iv – Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl – 22.1-14 

v – Die Hohenpriester uns Schriftgelehrten stelle Jesus eine Falle – 22.15-40 

vi – Jesus weisen religiösen Führer für ihr Verhalten zurecht – 22.41 à 23.36  

vii – Jesus ist betrübt über Jerusalem – 23.37-39 
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b) Jésus annonce à ses disciples sa prochaine condamnation à mort ..... 20.18-19a 

c) Jésus annonce aux disciples sa résurrection .......................................20.19b 

d) La demande de la mère des fils de Zébédée ......................................20.20-24 

e) La grandeur selon le monde – et selon Jésus ..................................... 20.25-27 

f) Jésus annonce à ses disciples qu’il est venu pour donner sa vie ........ 20.28 

x 

2. Demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux sur la réalité ------------------- 20.29-34 

a) Jésus guérit deux aveugles – Premier signe ....................................... 20.29-34 

 

3. Jésus a besoin de nos outils et de notre fruit ------------------------------------ 21.1-7 

Jésus et ses disciples montent de Jéricho jusqu’au mont des Oliviers 

a) Bethphagé et mont des Oliviers ......................................................... 21.1-2a 

b) Jésus a besoin de nos outils ............................................................... 21.2b-7 

i – Réquisition de l’ânesse et de son ânon – v.2b-7 

ii – nos manteaux – v.8 

 

4. Reconnaissons en Jésus notre sauveur ------------------------------------------- 21.8-11 

L’entrée de Jésus à Jérusalem 

a) La route jonchée de manteaux et de branches ................................... 21.8 

b) Jésus est le bienvenu - accueil enthousiaste par la foule ...................21.9a 

c) La foule appelle Jésus à la secourir, à intervenir - Hosanna .............. 21.9b 

d) La question sur l’identité de ce Jésus ................................................ 21.10.11 

i – la question de la ville : qui est cet homme ? 

ii – la réponse de la foule : C’est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée 

x 

5. Devant Jésus nous ne pouvons pas rester indifférents – Premier jour ---- 21.12-17 

Jésus sur le parvis du temple – Premier jour 

a) Jésus chasse les vendeurs du parvis du temple .................................. 21.12-13 

Jésus les chasse du lieu de rencontre avec Dieu. Jésus réforme le lieu de rencontre, il réforme 

le culte. 

Il est sur le parvis du temple, parvis des païens1, une esplanade d’environ 250 v 400m. C’était 

sur sans doute sur cette esplanade que s’étaient installés les vendeurs et les changeurs.  

Jésus dénonce la marchandisation du temple de son Père. Les responsables en ont fait une 

caverne de voleurs. (Citation de Jr 7.11) : 

7.2 Message de Jérémie à la porte du temple, parole de Dieu à ceux qui entrent. 

7.3 Le peuple est appelé à changer de conduite 

7.4 Mise en garde contre ceux qui pensent que le temple (de Salomon) est indestructible 

7.5-7 Conduite exigée par Dieu si le peuple veut continuer à habiter dans son pays 

7.8 Dénonciation des paroles trompeuses des responsables religieux du temple 

7.9 Dénonciation de la conduite : vol, meurtres, adultères, hypocrisie, aux serments, 

idolâtrie 

7.10 le peuple contredit ses prières par sa conduite 

7.11  

Le texte de Jérémie continue : "Le temple sera détruit" (traité comme l’a été le sanctuaire de 

Silo) et le peuple sera chassé loin de Dieu (déportation). 

v.12a changeurs : ils étaient là pour changer la monnaie étrangère (ou profane) contre les 

didrachmes avec lesquels il fallait payer le tribut du temple. "le didrachme (double 

drachme) correspondait, à l’époque de Jésus, au demi-sicle (Mt 17.24) hébreu (deux 

 
1 Bible Annotée NT1 – p. 224, n°1 
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deniers romains). Cet impôt juif personnel équivalait à 1.2 statère, et payait l’entretien du 

culte. Cf. Exode 30.11-16"2 

v.12b pigeons : pour les sacrifices, le pigeon était l’animal offert par les pauvres, par exemple 

pour la purification de la femme après un accouchement (Cf. Lc 2.24 ; Lv 12.8) et aussi 

pour l’holocauste (Lv 1.14) 

v.13a "Mon temple" … en Jr, c’est le temple de l’Eternel 

Jr 7.4 "le temple de l’Eternel" … "ce temple auquel mon nom est associé" (ou NEG79i "ma 

maison". Grec o oikos mou . Cf. Jn 2.19 "Détruisez ce temple, et en trois jours je le 

relèverai… (21) Cependant, il parlait du temple de son corps… (22) Lorsqu’il fut 

ressuscité, ses disciples se souvinrent … et crurent à la parole que Jésus avait dite." 

"ma maison" Jésus s’identifie à Dieu. Cf. Jn 14.10 (Jésus à Philippe) "Ne crois-tu pas que 

je suis dans le père et que le Père est en moi ?" 

"une maison de prière" Mt 21.12. Jésus est une maison de prière, du fait que l’on prie au 

nom de Jésus. Cf. Jr 7.10 et 14 "Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué". Cf. 

lors de l’inauguration du premier temple par Salomon, quand ce dernier prie : "C’est 

une maison en l’honneur du nom de l’Eternel" (2Ch 6.8-9) ; "la maison où Dieu a dit 

vouloir y faire résider son nom" (2Ch 6.20). 

Mc 11.17 "Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations" citation 

d’Esaïe 56.7, mentionné aussi par Salomon sans sa prière (2Ch 6.32-33). 

Aujourd’hui nous ne prions pas "dans le temple", mais "dans le nom de Jésus" Cf. Jn 

16.23, 26. 

v.13b "Mais vous en avez fait une caverne de voleurs" (grec speleos = caverne, Cf. 

spéléologie). Citation de Jr 7.11 "Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple 

auquel mon nom est associé ? Moi-même je constate que tel est le cas, déclare l’Eternel." 

(hébreux HaMé’ara paritzim haya habaït hazéh bé’énekhem gam anokhi hiiné raïti néoum 

IHVH) 

Caverne = un endroit où l’on se cache (Cf. Jg 6.2 au temps de Gédéon "Pour échapper aux 

Madianites, les Israélites se retiraient … dans les grottes …". Cf. Elien en fuite devant 

Jézabel qui voulait le tuer (1R 19.9). A l’entrée de la grotte, Elie rencontre l’Eternel 

(1R19.13). Cf. aussi la grotte de Makkéda, où cinq rois cananéens se cachèrent et furent 

retenus prisonniers. Après avoir été tués, c’est là que leurs cadavres furent déposés, et 

après on ferma l’entrée de la grotte avec de grosses pierres (Jos 10.16-27).  

v.13c "voleurs" (1) ils avaient fait du parvis du temple une lieu d’adoration, un lieu de 

commerce. Les voleurs désignent aussi une partie des grands prêtres et des membres du 

sanhédrin. La plupart des sacrificateurs, des chefs du peuple et des spécialistes de la loi, au 

lieu de donner à Dieu l’honneur qui lui est dû, (entre autres, en reconnaissant en Jésus le 

Messie) recherchent pour eux-mêmes les honneurs. Au lieu d’honorer Jésus, ils 

s’accrochent à leur influence, à leur notoriété et s’honorent eux-mêmes. Ne pas donner à 

Dieu ce qui lui revient est un vol, comme le faisaient les faux prophètes à l’époque de 

Jérémie : Jr 23.30 "J’en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, 

déclare l’Eternel" (ils prennent leurs propres paroles pour la parole de Dieu). Malachie 3.8 

"Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes". Mt 23.14 "Malheur à vous, spécialistes 

de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout 

en faisant pour l’apparence de longues prières. " …. Cf. Mt 7.11 "Ce dont j’aurais pu 

assister (mon père, ma mère) est corban, c’est-à-dire une offrande à Dieu" 

b) Jésus guérit des aveugles et des boiteux – deuxième signe ............... 21.14 

Jésus offre aux responsables du temple (et du pays) un signe clair qu’il est le Messie : 

 
2 Nouveau Dictionnaire Biblique, Éd. Emmaüs, 1961, p. 758 
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"il guérit des aveugles et des boiteux" (en plus des deux aveugles qu’il avait guéris peu 

avant à Jéricho, Cf. Mt 20.30-34 

Cela était prophétisé par Esaïe : 

Es 35.45 "Voici votre Dieu … Il viendra lui-même pour vous sauver. (5) Alors les yeux 

des aveugles seront ouverts… alors le boiteux sautera comme un cerf. 

Lorsque Jean-Baptiste, emprisonné, a des doutes si Jésus est le Messie, voici la réponse 

que Jésus lui envoie : (Mt 11.4-5) "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce 

que vous voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle." 

c) Le témoignage des enfants – Hosanna – troisième signe .................. 21.15b 

Hosanna : Cf. Ps 118.25 "Accorde donc le salut" (héb. hochiah na)  

Hosanna : autrement dit : toi, Jésus, descendant de David, sauve-nous. Sauve le peuple 

d’Israël. Tu es le Sauveur attendu par Israël (Cf. Lc 1 ?69, 71). Tu es celui qui 

sauvera le peuple de ses péchés (Mt 1.21) 

d) La réaction des chefs – indignation et contradiction ......................... 21.16 

i – Indignation : (grec êganaktêos, de aganaktéô = être peiné, être en colère, être vexé, 

indigné. Le mot a une consonnance avec bouillonner, fermenter (vin) ou encore agacer 

(les dents, par ex. par le vinaigre). 

ii – Contradiction : ils demandent à Jésus de réagir à ce que disent les enfants. C’est plein de 

contradiction, être "indignés des choses merveilleuses que Jésus avait faites et des enfants 

qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David."  

2Co 2.14-16 "Nous propageons le parfum de la connaissance de Jésus, (16) pour les uns 

un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres un parfum de vie qui donne la 

vie." 

Une odeur de vie, qui donne la vie : 

Lc 2.34 "Cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, 

et à devenir un signe qui provoque la contradiction"  

Jn 9.39 (après la guérison d’un aveugle-né "Je suis venu dans ce monde pour un 

jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient 

deviennent aveugles" 

Act 13.46 "C’est à vous (Israël) d’abord que la parole de Dieu devait être annoncée, 

mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-mêmes indigne (gr. ouk 

axios) de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-Juifs" 

1P 2.7-8 "(La pierre angulaire) est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux 

qui désobéissent, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire (gr. kephalê 

gonias). Elle est aussi une pierre qui fait obstacle (gr. lithos proskommatos) et un 

rocher propre à faire trébucher (gr. petra skandalou)" 

Rm 11.11 "Grâce au faux pas (des Juifs) les non-Juifs ont eu accès au salut afin de 

provoquer leur jalousie. (12) Leur faux pas a fait la richesse du monde et leur 

déchéance la richesse des non-Juifs " 

Une contradiction entre l’ignorance des élites (les grands  prêtres et les spécialistes de la 

loi) et la perspicacité des enfants. 

1Co 1.26-29 (voir le texte dans le NT) 

Jésus confirme cette contradiction en citant le psaume 83, auquel il donne une valeur 

prophétique : "Tu as tiré louange de la bouche des enfants et des nourrissons." 

 

e) Jésus sort du temple et quitte la ville pour la nuit .............................. 21.17 

Béthanie : village de Lazare, Marthe et Marie, à l’est de Jérusalem, au-delà du mont des 

Oliviers.  
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6. Jésus est à la croisée des chemins de la vie – Deuxième jour sur le parvis ----- 21.18 à 23.39 

a) Jésus cherche en nous le fruit et la foi ............................................... 21.18-22 

i – en route pour rentrer en ville. 

(1) Jésus a faim, il cherche des figues, mais n’en trouve pas sur le figuier. 

Jésus désire conduire con peuple au salut, il va à la rencontre de ses dirigeants, mais il ne 

trouve pas en eux la foi qu’il est là pour susciter. 

v.19 Encre un miracle, cette fois-ci pour ceux et celles qui le suivent 

Une leçon de foi pour les disciples 

b) Le temps presse pour prendre la bonne décision concernant Jésus ... 21.23 à 23.39 

i – De quelle autorité Jésus fait-il ces choses ? – 21.23-27  

(1) Les chefs demandent à Jésus de quelle autorité il fait ces choses (v.23) 

(2) réponse de Jésus, par une question : Le baptême de Jean (-Baptiste) venait-il de Dieu, 

ou des hommes ? (v.24) 

(3) les chefs s’esquivent. Jésus ne répond pas non plus à leur question (v.5-27) 

ii – La parabole des deux fils – 21.28-32 

(1) répondre "oui" et ne pas obéir : l’attitude d’Israël – v.28-29 

(2) répondre "non", mais finalement obéir : l’attitude des païens en face de Jésus – v.30-32 

iii – La parabole des vignerons – 21.33-41 

(1) le propriétaire envoie ses serviteurs (les prophètes) pour recevoir sa part de la 

vendange, mais ils sont battus, tués, lapidés v.33-36 

(2) le propriétaire (Dieu) envoie son fils (Jésus) le Fils est tué (v.37-39) 

(3) la vigne (le projet de Dieu) est confiée à d’autres vignerons (les nations) v.40-42 

(4) le royaume de Dieu est enlevé à Israël et confié à d’autres (les nations), v.43-44 

(5) réaction des chefs : au lieu de réformer leur attitude, les chefs cherchent à arrêter Jésus 

v.45-46 

iv – La parabole du festin de noces – 22.1-14 

Les invités (Israël) refusent l’invitation, les gens sur les chemins (les non-Juifs) l’acceptent 

v – Les chefs tendent des pièges à Jésus – 22.15-40 

(1) sur l’impôt dû à César – v.15-22 

(2) sur la résurrection – v.23-33 

(3) sur le plus grand commandement – v.34-40 

vi – Jésus fait des reproches aux chefs religieux – 22.41 à 23.36  

(1) question de Jésus aux responsables, concernant la paternité du Messie – 22.41-46 

(2) malheur aux spécialistes de la loi et aux pharisiens 

vii – Jésus pleure sur Jérusalem – 23.37-39 

(1) la maison sera laissée déserte : (a) le temple, (b) Jérusalem 

(2) conclusion : Après le jour des rameaux manqué (il y a 2000 ans), attendons le jour des 

rameaux réussi (23.39) lors du retour de Jésus 

 

 
i NEG79 La Bible, Nouvelle Edition de Genève, 1979, Ed. Maison de la Bible 
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