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Tous derrière, et lui devant… est-ce que cela vous rappelle une poésie et une chanson? "Le petit 

cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage ! C'était un petit cheval blanc, tous 

derrière et lui devant (…) Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, Il est mort 

par un éclair blanc, tous derrière et lui devant" (Paul Fort). Retenons cette seule ressemblance entre 

le poème et le jour des Rameaux: Tous derrière, et lui devant, c'est aussi ce qui s'est passé le jour 

des Rameaux, une semaine avant la fête de la Pâque. 

 

1. Jésus marche devant. Suivons-le! Luc 19.28 

 

a) Jésus annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection prochaine (9.22) 

"Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les 

chefs et les prêtres et les interprètes de la Loi ; il doit être mis à mort et ressusciter le troisième 

jour." Jésus savait donc ce qu'il attendait à Jérusalem: Il allait souffrir et mourir pour se charger 

de nos péchés et nous donner la possibilité d'être pardonnés. 

 

b) Jésus décide de manière résolue de se rendre à Jérusalem (Luc 9.51) 

"Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, Jésus décida de manière 

résolue de se rendre à Jérusalem". Malgré ce qui l'attendait, Jésus a avancé. Parce qu'il savait 

que cela était nécessaire à notre salut. Notre réconciliation avec Dieu comptait plus pour Jésus 

que sa propre vie. 

 

c) Laissons Jésus marcher devant nous! (v.28). Suivons Jésus! 

Dieu nous invite à suivre Jésus, c'est-à-dire à faire passer la volonté de Jésus avant notre volonté 

à nous. Notons que le jeudi saint, au jardin des Oliviers, Jésus a fait la même chose, lorsque, 

peu avant d'être arrêté et de mourir pour nous sur la croix, il a prié à son Père : Que ta volonté 

soit faite, et non la mienne!" 

 

2. Jésus demande un service. Écoutons ce qu'il nous demande! Luc 19.29-31 

 

a) Jésus envoie deux disciples chercher une monture pour lui (v.29) 

Une monture, pour que Jésus puisse monter dessus, sans doute pour ne pas ne salir les pieds 

avant d'entrer sur l'esplanade du temple (Cf. v.45), après avoir pris un bain rituel à Béthanie. 

Comme l'était les disciples, nous sommes utiles pour Jésus. Cela nous montre que nous avons 

une grande valeur à ses yeux. 

 

b) Jésus sait où il envoie ses disciples (v.30) 

Quand Jésus nous demande de faire quelque chose, il sait exactement de quoi il s'agit. Jésus sait 

que ce qu'il nous demande, c'est parfois difficile. Jésus connaît notre lendemain, il sait ce qui 

nous attend et il est capable de nous y préparer pour que nous puissions le suivre comme le font 

des disciples fidèles. 

 

c) Jésus instruit ses disciples comment répondre (v.31) 

Écoutons ce que Jésus nous dit! Il nous enseigne comment répondre aux questions, même aux 

questions embarrassantes. 

 

3. Jésus dit vrai. Faisons ce qu'il nous demande! Luc 19.32-34 

 

a) Ce qui se passe est en accord avec ce que Jésus a dit (v.32-33) 

Rien de ce qui nous arrive n'est une surprise pour Dieu. Aucune circonstance de la vie 

n'empêchera Dieu de poursuivre son plan et son objectif dans notre vie. 
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b) Les disciples font ce que Jésus leur demande de faire 

De même que Jésus était obéissant à son Père céleste, et cela jusqu'à Gethsémané et jusqu'à la 

croix, Jésus nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Jésus ne nous demandera jamais 

de faire quelque chose qui soit impossible. Il nous donne chaque jour la force dont nous avons 

besoin. 

 

c) Les disciples répondent comme Jésus le leur a demandé (v.34) 

Chaque fois que Jésus nous demande de faire quelque chose, il nous en donne la force et est là 

pour nous guider.. 

 

4. Jésus vient comme le roi. Donnons-lui l'honneur qui lui est dû! 19.35-36 

 

a) Les disciples amènent l'ânon à Jésus (v.35a) Prêtons-lui ce dont il a besoin 

Dieu pourrait tout faire sans nous, mais Jésus a choisi d'avoir besoin de ses disciples. Est-ce que 

cela ne nous montre pas à quel point nous sommes précieux à ses yeux? 

 

b) Les disciples font de leur manteau une selle pour Jésus (v.35b) 

Est-ce que nous aurions été prêts à mettre notre plus beau manteau sur le dos d'un ânon pour que 

Jésus s'assoie dessus? Est-ce que ce que j'ai, je le mets au service de Jésus? 

 

c) Les disciples font monter Jésus sur l'ânon (v.35c) 

C'était un geste que l'on faisait en Israël lorsqu'on consacrait un nouveau roi: 1.Rois 1.38 "Alors 

le prêtre Tsadoq descendit à la source de Guihôn (à Jérusalem) avec le prophète Nathan, (et des 

soldats), accompagnant Salomon qu'ils avaient fait monter sur la mule du roi David. Le prêtre 

Tsadoq prit la fiole d'huile dans la tente
 
du coffre de l'alliance et conféra l'onction à Salomon. 

On sonna du cor et tout le peuple s'écria: 

    ---Vive le roi Salomon!" 

 

d) De leurs manteaux, les gens de la foule tapissent le chemin que va emprunter Jésus (v.36) 

Encore un geste par lequel on manifestait son hommage et sa soumission à un nouveau roi, lors 

de son accession au trône: 2.Rois 9.13 "Les officiers s'empressèrent d'étendre leurs manteaux 

devant Jéhu sur les marches de l'escalier, puis ils sonnèrent du cor et se mirent à crier: ---Vive 

le roi Jéhu!" Aujourd'hui, soumettons-nous une première fois, ou bien de nouveau, à Jésus, 

notre roi! 

 

5. Jésus est-il notre sujet de joie? Louons Dieu! 19.37-38 

 

a) Depuis le Mont des Oliviers, vue sur Jérusalem et le temple (v.37a) 

Un beau panorama, mais dont l'importance vient de ce que Dieu fait pour nous par Jésus-Christ. 

 

b) Avec la foule en joie, louons Dieu à haute voix! (v.37b) 

En ce jour, louons Dieu pour avoir envoyé son Fils Jésus pour nous tendre la main et nous 

sauver, … par son sacrifice sur la croix et par sa résurrection! 

 

c) Avec la foule, demandons à Dieu de nous sauver maintenant (Mat 21.9) 

Matthieu 21.9 "Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur!" 

Matthieu 21.9b "Hosanna à Dieu" 

Psaume 118.22-29 " La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la 

pierre d'angle. 
23 

C'est bien de l'Eternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. 
24 

C'est ici la journée que l'Eternel a faite, vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse! 
25 

De 
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grâce, ô Eternel, accorde le salut (hébreu: hoshi'a-na) ! De grâce, ô Eternel, accorde le 

bonheur! 
26 

Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel! Nous vous bénissons tous de la 

maison de l'Eternel! 
27 

L'Eternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le 

cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'aux coins de l'autel. 
28 

Tu es mon Dieu, je te 

louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu! 
29 

Célébrez l'Eternel car il est bon, car son amour dure à 

toujours!". As-tu déjà demandé à Dieu de te sauver, de te pardonner par Jésus? Si tu ne l'as 

pas encore fait, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Alors tu pourras aussi honorer Dieu comme 

il le mérite: 

Matthieu 21.9b "Hosanna à Dieu au plus haut des cieux" (Avec le temps l'expression hosanna 

avait pris le sens de «gloire, louange à …» ; note NT Semeur p. 46) 

 

d) Réfléchissons aux miracles que nous avons-nous vus et louons Dieu! (v.37c) 

Le plus grand miracle, c'est le fait que Dieu a envoyé son fils unique, qu'il a renoncé à son Fils 

Jésus pour pouvoir nous sauver. Le grand miracle, c'est la résurrection de Jésus, que nous 

fêterons dimanche prochain. Le grand miracle, c'est de pouvoir naître à une vie nouvelle par 

Jésus. 

 

e) Jésus est venu au nom du Seigneur – louons-Dieu! (v.38a) 

Jésus est venu, non de sa propre initiative, mais à l'initiative du Père qui l'a envoyé vers nous. 

Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté à lui, mais la volonté de Dieu son Père.  

 

f) Joignons notre louange à celle du ciel! (v.38b) Cf. Luc 2.14 

Luc 2.14 (les bergers lors de la naissance de Jésus) "Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, 

une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu: 
14 

Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime" 

 

6. Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Ne nous taisons pas! 19.39-40 

 

a) Ne réprimons pas ceux qui admirent Jésus, mais imitons-les (19.39) 

Quelques instants après, même les enfants acclamaient Jésus dans le temple (Mat 21.15) et 

criaient: Hosanna au Fils de David! Retrouvons  cette foi et cette confiance simple, innocente, 

des enfants! 

 

b) Ne freinons pas notre admiration de Jésus (19.40a) 

Soyons reconnaissants, mais aussi sincères, naturels, authentiques dans notre reconnaissance! 

 

c) Ne nous taisons pas (19.40b) 

Disons ce que nous avons sur le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyons 

communicatifs… envers Dieu, et aussi les uns envers les autres! 

 

d) Proclamons la grâce avant que vienne le jugement (19.40b) 

Hébreux 4.7 "Aujourd'hui, si nous entendez la voix de Dieu, ne nous endurcissons pas!" 

2.Corinthiens 6.1-2 " ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. 
2 
En effet, 

Dieu déclare dans l'Ecriture: "Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du 

salut, je suis venu à ton secours
"
 (Ésaïe 49.8). Or, c'est maintenant, le moment tout à fait 

favorable; c'est aujourd'hui, le jour du salut"  

 

EPE- BSM / Vincent Coutrot / 20.03.2016 

 

.Hosanna..הושיעה-נא..ô Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!..Hosanna..הושיעה-נא..ô 

Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!. .Ach, HERR, hilf doch!. 



4                               Palm Sunday – Jesus ahead, we behind! 
Luke 19.28-40 / BSM 20.03.2016 

______________________________________________________________________. 

.Dimanche des Rameaux – Jésus devant, nous derrière! Luc 19.28-40. 

 

1. Jésus marche devant. Suivons-le Luc 19.28 

a) Jésus annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection prochaine (9.22) 

b) Jésus décide de manière résolue de se rendre à Jérusalem (Luc 9.51) 

c) Laissons Jésus marcher devant nous (v.28). Suivons Jésus! 

Faisons passer sa volonté avant la nôtre! 

 

2. Jésus demande un service. Écoutons ce qu'il nous demande! 19.29-31 

a) Jésus envoie deux disciples chercher une monture pour lui (v.29) 

b) Jésus sait où il envoie ses disciples (v.30) 

c) Jésus instruit ses disciples comment répondre (v.31) 

 

3. Jésus dit vrai. Faisons ce qu'il nous demande! 19.32-34 

a) Ce qui se passe est en accord avec ce que Jésus a dit (v.32-33) 

b) Les disciples font ce que Jésus leur demande de faire 

c) Les disciples répondent comme Jésus le leur a demandé (v.34) 

 

4. Jésus vient comme le roi. Donnons-lui l'honneur qui lui est dû! 19.35-36 

a) Les disciples amènent l'ânon à Jésus (v.35a) Prêtons-lui ce dont il a besoin 

b) Les disciples font de leur vêtement une selle pour Jésus (v.35b) 

c) Les disciples font monter Jésus sur l'ânon (v.35c) 1.Rois 1.38 

d) De leurs manteaux, les gens de la foule tapissent le chemin que va emprunter Jésus (v.36) 

2.Rois 9.13 

 

5. Jésus est-il notre sujet de joie? Louons Dieu! 19.37-38 

a) Depuis le Mont des Oliviers, vue sur Jérusalem et le temple (v.37a) 

b) Avec la foule en joie, louons Dieu à haute voix! (v.37b) 

c) Avec la foule, demandons à Dieu de nous sauver maintenant (Mat 21.9) 

d) Réfléchissons aux miracles que nous avons-nous vus et louons Dieu! (v.37c) 

e) Jésus est venu au nom du Seigneur – louons-Dieu! (v.38a) 

f) Joignons notre louange à celle du ciel! (v.38b) Cf. Luc 1.14 

 

6. Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Ne nous taisons pas! 19.39-40 
a) Ne réprimons pas ceux qui admirent Jésus, mais imitons-les (19.39) 
. 

b) Ne freinons pas notre admiration de Jésus (19.40a) 
. 

c) Ne nous taisons pas  (19.40b) 
. 

d) Proclamons la grâce avant que vienne le jugement (19.40b) 
. 

.Hosanna..הושיעה-נא..ô Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!..Hosanna..הושיעה-נא..ô 

Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!. .Ach, HERR, hilf doch!. 
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.Palm Sunday – Jesus ahead, we behind him! Luke 19.28-40. 
 

1. Jesus walks ahead. Let's follow him! Luke 19.28 

a) Jesus announces to his disciples his imminent death and resurrection (9.22) 

b) Jesus decides to walk resolute towards Jerusalem (Luke 9.51) 

c) Jesus walks before us (v.28). Let's follow him! 

Let's do his will before our own will! 

 

2. Jesus asks for a service. Let's listen to his request! 19.29-31 

a) Jesus sends two disciples to bring him a mount (v.29) 

b) Jesus knows where he sends his disciples (v.30) 

c) Jesus instructs his disciples how to answer (v.31) 

 

3. Jesus says the truth. Let's do what he asks us for! 19.32-34 

a) What happens corresponds with what Jesus said (v.32-33) 

b) The disciples do what Jesus asked them to do 

c) The disciples answer the way Jesus commanded them (v.34) 

 

4. Jesus comes as king. Let's honor him as he deserves! 19.35-36 

a) The disciples bring the ass to Jesus (v.35a). Let's lend him what he needs! 

b) The disciples put their clothes on the ass (v.35b) 

c) The disciples make Jesus to mount the ass (v.35c) 1.Rois 1.38 

d) The crowd spreads their cloaks on the road (v.36) 2.Rois 9.13 

 

5. Is Jesus the object of our joy? Let's praise God! 19.37-38 

a) From the Mount of Olives, sight on Jerusalem and the temple (v.37a) 

b) Together with the joyful crowd, let's praise God with loud voice! (v.37b) 

c) Together with the crowd, let's ask God to save us now (Mat 21.9) 

d) Let's remember the miracles which we saw and praise God! (v.37c) 

e) Jesus has come in the name of the Lord – Let's praise God! (v.38a) 

f) Let's join our voice to the heavenly praise! (v.38b) Cf. Luke 1.14 

 

6. Jesus really is what he pretends! Let's not be silent! 19.39-40 

a) Let's not rebuke the admirers of Jesus, but imitate them (19.39) 

b) Let's not refrain from admiring Jesus! (19.40a) 

c) Let's not be silent! (19.40b) 

d) Lets' proclaim grace before the day of judgement comes! (19.40b) 

.Hosanna..הושיעה-נא..ô Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!..Hosanna..הושיעה-נא..ô 

Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!. .Ach, HERR, hilf doch!. 
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.Palmsonntag – Jesus vorne, wir hinter ihm! Lukas 19.28-40. 
 

1. Jesus geht voran. Lasst und ihm folgen! Lukas 19.28 

a) Jesus kündigt seinen Jüngern seinen bevorstehenden Tod und Auferstehung an (9.22) 

b) Jesus richtet sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen (Lukas 9.51) 

c) Jesus geht vor uns (V.28). Lasst uns ihm folgen! 

Lasst uns seinen Willen unserem eigenen Willen bevorzugen! 

 

2. Jesus bittet um eine Diensterweisung. Lasst uns auf seine Bitte zuhören! 19.29-31 

a) Jesus sendet zwei Jünger, um ihm ein Eselfüllen zu bringen (V.29) 

b) Jesus weiß, wohin er seine Jünger sendet (V.30) 

c) Jesus lehrt seine Jünger, wie zu antworten (V.31) 

 

3. Jesus sagt die Wahrheit. Lasst uns das tun, worum er uns bittet! 19.32-34 

a) Was geschieht entspricht dem, was Jesus gesagt hatte (V.32-33) 

b) Die Jünger tun das, worum Jesus sie gebeten hat  

c) Die Jünger antworten so, wie Jesus ihnen befohlen hat (V.34) 

 

4. Jesus kommt als König. Lasst uns Ihn so ehren, wie er es verdient! 19.35-36 

a) Die Jünger bringen Jesus das Eselsfüllen (V.35a) Lasst uns ihm ausleihen, was er braucht! 

b) Die Jünger legen ihr Oberkleid auf das Eselsfüllen  (V.35b) 

c) Die Jünger lassen Jesus auf das Eselsfüllen steigen (V.35c) 1.Könige 1.38 

d) Die Volksmenge breitet ihre Kleider auf den Weg (V.36) 2.Könige 9.13 

 

5. Ist Jesus der Gegenstand unserer Freude? Lasst uns Gott preisen! 19.37-38 

a) Vom Ölberg aus, eine schöne Aussicht auf Jerusalem und den Tempel (V.37a) 

b) Zusammen mit der freudigen Volksmasse, lasst und mit lauter Stimme Gott preisen! (V.37b) 

c) Zusammen mit der Volksmasse, lasst uns Gott darum bitten uns jetzt zu retten (Matthäus 21.9) 

d) Lasst uns an die Wunder denken, die wir gesehen haben, und Gott preisen! (V.37c) 

e) Jesus ist im Namen Gottes gekommen – lasst uns Gott dafür preisen! (V.38a) 

f) Lasst uns mit der Stimme dem himmlischen Dankeschor begleiten (v.38b)! Siehe Lukas 1.14! 

 

6. Jesus ist wirklich das, was er von sich sagt! Lasst uns nicht schweigen! 19.39-40 

a) Lasst uns die Bewunderer von Jesus nicht abhalten, sondern sie nachahmen! (19.39) 

b) Lasst uns unsere Bewunderung von Jesus nicht dämpfen! (19.40a) 

c) Lasst uns nicht schweigen! (19.40b) 

d) Lasst und die Gnade verkündigen bevor der Tag des Gerichts kommt! (19.40b) 

.Hosanna..הושיעה-נא..ô Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!..Hosanna..הושיעה-נא..ô 

Éternel, secours-nous!..Save us, we pray, O Lord!. .Ach, HERR, hilf doch!. 

 

. . . / . . . 
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Autres plans
i
                                                                                                                        

 

 

                                                 
i
 PLAN 4 – JÉSUS DEVANT – NOUS DERRIÈRE 

"Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage ! 

C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant 

(…) 

Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, 

Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant." (Paul Fort) 

 

1. Jésus marche devant. Suivons-le 19.28 

a) Jésus décide de manière résolue de se rendre à Jérusalem (Luc 9.22, 51) 

b) Laissons Jésus marcher devant (v.28) 

 

2. Jésus demande une monture. Mettons-nous à son service! 19.29-31 

a) Jésus envoie deux disciples chercher une monture pour lui (v.29) 

b) Jésus sait où il envoie ses disciples (v.30) 

c) Jésus instruit ses disciples comment répondre (v.31) 

 

3. Jésus dit vrai. Faisons ce qu'il nous demande! 19.32-34 

a) Ce qui se passe est en accord avec ce que Jésus a dit (v.32-33) 

b) Les disciples répondent comme Jésus le leur a demandé (v.34) 

 

4. Jésus vient comme le roi. Préparons son entrée! 19.35-36 

a) Les disciples amènent l'ânon à Jésus (v.35a) 

b) Les disciples font de leur vêtement une selle pour Jésus (v.35b) 

c) Les disciples font monter Jésus sur l'ânon (v.35c) 

d) Les gens de la foule tapissent la route de Jésus avec leurs vêtements (v.36) 

 

5. Jésus est-il notre sujet de joie? Louons Dieu! 19.37-38 

a) Depuis le Mont des Oliviers, vue sur Jérusalem et le temple (v.37a) 

b) Avec la foule en joie, louons Dieu à haute voix! (v.37b) 

c) Quels miracles avons-nous vu pour louer Dieu? (v.37c) 

d) Jésus est venu au nom du Seigneur – louons-Dieu! (v.38a) 

e) Paix dans le ciel! (v.38b) Cf. Luc 1.14 (à la naissance de Jésus) 

f) Gloire à Dieu dans les lieux très haut! (v.38c) 

 

6. Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Ne nous taisons pas! 19.39-40 

a) Ne réprimons pas ceux qui admirent Jésus, mais imitons-les (19.39) 

b) Ne freinons pas notre admiration de Jésus (19.40a) 

c) Ne nous taisons pas  (19.40b) 

d) Proclamons la grâce avant que vienne le jugement (19.40b) 

  

= = = = = = = = = = = = = = = 

 

PLAN 3 – LES SABLES MOUVANTS ET LE ROC 

1. D'une grande attente à la déception – les disciples 00 

2. De l'enthousiasme au silence – les suiveurs 00 

3. De la foi vivante à la lettre morte et à l'arrêt de mort – des Pharisiens 00 

4. De l'absence d'illusion à la passion jusqu'à la croix - Jésus 00 
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5. De la déception à la persévérance – encore les disciples 00 

 

= = = = = = = = = = = = = = 

 

PLAN 2 – LES SABLES MOUVANTS ET LE ROC 

1. De l'attente d'une grande chose à la déception – les disciples 00 

2. De l'enthousiasme au silence – les suiveurs 00 

3. De la foi vivante à la lettre morte et à l'arrêt de mort – des Pharisiens 00 

4. De l'absence d'illusion à la passion jusqu'à la croix - Jésus 00 

5. De la déception à la persévérance – encore les disciples 00 

 

= = = = = = = = = = = = = =  

 

PLAN 1 

1. Von der Erwartung etwas Großes zur Enttäuschung – die Jünger  

2. Vom Enthusiasmus zum Schweigen – die Mitläufer  

3. Von lebendigen Glauben zum toten Buchstaben und zum Töten – einige Pharisäer  

4. Von der Illusionslosigkeit zum Leiden bis am Kreuz - Jesus  
 


