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EEA St Loup – Message dimanche des Rameaux, le 5 avril 2020 
 Texte de référence : Psaume 24.1-10 ; Luc 19.35-42, 45-46 

 

I- Il y a près de 2000 ans, Jésus entrait à Jérusalem, avec des « Hosannas » et des acclamations sans 

précédent. 

Il a décidé ce jour-là, d’être publiquement acclamé et reconnu comme le Messie. Celui-là même que le 

prophète Zacharie avait annoncé (9.9) des siècles auparavant, entre maintenant en scène pour accomplir 

la volonté de son Père.  

Mais quelle confusion dans la foule. Les disciples eux-mêmes et les pèlerins n’ont pas compris l’enjeu 

d’une telle visite. Pour eux, l’entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, voulait dire que la 

situation politique allait changer – c’est à dire, que la domination de Rome allait céder et qu’Israël 

retrouverait enfin sa place parmi les nations. 

 

Il est vrai que Dieu prévoyait un salut, mais un salut encore plus grand que la simple délivrance de 

l’oppression, où que la protection dans les combats. Car en fait, plus qu’une reconnaissance nationale et 

populaire, Jésus voulait conquérir et gagner à lui les âmes, pour les sauver, les bénir, les aimer.  

C’est ce qu’il a lui-même laissé entendre à ses disciples lorsqu’il leur a dit : « Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma Parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » 
Jean 14.23 
Cette parole chers amis, n’est-elle pas le logos, cette Parole incarnée, cette Parole faite chair ? 
« Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean 1.14 
Ainsi, Dieu allait répondre à leurs « Hosannas », mais à Sa manière, au travers de la croix du Christ ! 

 

Voyez-vous, Dieu n’a rien à prouver au monde, sa gloire est unique, céleste, majestueuse, parfaite.  

Il est glorieux en toute chose, et dans son amour inconditionnel, il a déchiré les cieux pour venir vers 

nous, pécheurs perdus, désirant manifester sa gloire pour la partager avec nous.  

C’est ce que l’apôtre Paul écrira aux Éphésiens leur disant : « Il nous a fait connaître le mystère de sa 

volonté, le dessein bienveillant qu’il s’était proposé en lui, pour exécuter quand les temps seraient 

accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, 

nous avons été aussi mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa 
volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ. »  
(Éph 1.9-14) 

Mais alors, comment recevoir et accueillir ce Christ glorieux, ce Roi de gloire qui vient, aujourd’hui encore 
vers nous, au cœur même de ce temps de crise et de confinement ?  

Car à l’évidence, c’est Lui qui fait le premier pas, c’est Lui qui s’engage et qui se révèle à nous. 

 

II- Je vous propose pour ce jour, de réfléchir et de saisir la portée symbolique qui se dégage, en 

particulier, dans les versets 7 à 9 du Psaume 24, où les portes de Sion sont personnifiées et exhortées à 

élever leurs frontons, pour accueillir le coffre de l’alliance, qui symbolisait autrefois, la présence même 

de Dieu. 
« Portes élevées vos linteaux (voûte) ; élevez-vous portails éternels, afin que le Roi de gloire fasse son 

entrée. »  

Deux fois dans cette courte section, ce verset est cité, c’est dire tout son importance. 

Frères et sœurs, si nous voulons voir et contempler la gloire de Dieu, si nous voulons comme Moïse 

oser dire à Dieu : « Fais-moi voir ta face… » (Ex. 33.18), et nous entendre dire : « Je ferai passer devant 

ta face toute ma bonté… », nous devons être prêt à élever, nous aussi, nos portes devant l’Éternel.  

C’est la condition nécessaire et indispensable si nous voulons entrer dans sa sainte présence. Une 

présence dans laquelle nous comprenons alors, qui est Dieu, et qui nous sommes. 

Mes amis, Dieu est Saint et il y a un prix à payer si nous désirons comprendre Sa gloire et Son amour. 

 

Dans le livre de l’Exode au ch. 33 v.20-21, Dieu a dit à Moïse : « Tu ne pourras pas voir ma face, car 

l’homme ne peut me voir et vivre. » Moïse l’a vu par derrière, mais non pas, face à face. Aujourd’hui, en 

Jésus-Christ, nous pouvons le contempler. Car Christ est venu vers nous, pour que chacun puisse le 

rencontrer et être au bénéfice de sa gloire et de son amour. 
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Souvenez-vous, Philippe, également voulait voir le Père. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous 

suffit… », avait-il répondu à Jésus. (Jean 14.8) Et que fut la réponse qu’il reçut ? « Il y a si longtemps que je 

suis avec vous, et tu ne m’as pas connu Philippe ! Celui qui m’a vu, a vu le Père. » 
 
- Quelles sont donc ces « portes » que nous devons élever pour que Dieu puisse entrer dans toute sa 
gloire ? 
La Bible nous parle de plusieurs portes qu’il nous faut ouvrir, et nous devons discerner quelles sont-

elles. 

J’aimerais ici vous en présenter quelques-unes : 

 

1- Il y a d’abord la porte de notre cœur, que nous devons préserver contre les ruses et les attaques du 

diable. - Gen. 4.7 « Le péché est tapis (coucher) à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine 

sur lui. » Bien-aimés, Satan frappe à la porte de notre cœur pour dominer et régner sur nous ; par toutes 

sortes d’impureté il veut nous souiller. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons lui résister !  

 L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous parle d’un amour transcendant, qui veut nous 
remplir de Sa plénitude et de Sa grâce toute suffisante, pour nous préserver et nous élever.  

Christ aussi frappe à la porte de ton cœur : « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend 

ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui… » (Apo 3.20) Certes, c’est à l’Église de Laodicée, à ces 

chrétiens professant le Nom de Dieu, que le Seigneur a dit cette parole avec une attention toute 

particulière ; cependant, nous ne pouvons pas l’exclure de notre propre vie chrétienne, sans y avoir 

discerné l’appel solennel qui nous est également adressé :  
- Christ est-il réellement entré dans tous les domaines de ma vie ? – Y-a-t-il un interdit qui subsiste encore 
et qui fait obstacle, à sa gloire, à la délivrance qu’il souhaite tant m’accorder ? 
- A-t-il pu faire sa demeure dans mes pensées, mes agissements, mes désirs les plus secrets, pour que sa 
bénédiction jaillisse sur moi, sur ma famille et sur mon entourage… ? 
 

2- En Exode 12.7, la Parole de Dieu nous parle aussi d’une autre porte, celle sur laquelle tout le peuple 

de Dieu y avait mis du sang ! (v.13) – Le sang d’un agneau sans défaut, qui avait jadis protégé les 

enfants d’Israël contre la colère de Dieu, qui allait s’abattre sur tous les premiers nés.  

Sang qui allait instituer la Pâque juive et leur délivrance du pays d’Égypte. 

- En tant que rachetés du Seigneur, quelle est à présent ma condition d’homme, de femme, de jeune ?  
- Suis-je libéré du fléau et du jugement de Dieu, qui tombera un jour sur tous les rebelles… ?  
- Ai-je confessé et abandonné au pied de la croix, mes fautes enfouies, mais craintes cachées, mes luttes qui 
ont besoin d’être sanctifiées par le sang de Christ ? 
 

3- Dans le livre du Deutéronome 6 v6, il est écrit : « Ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans 

ton cœur (v.9). Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

Où en suis-je personnellement avec la Parole de Dieu ? Est-t-elle présente et visible dans toute ma 
demeure ? Est-t-elle encore à leur où je vous parle, à l’heure où le Covid-19 menace la planète et perturbe 
nos vies, la source et le fondement de mes choix, de mes valeurs, de ma confiance et de ma foi ?  
La porte de mon cœur est-elle grande ouverte aux conseils, aux avertissements, aux directives qui me sont 
offerts, afin que je puisse cheminer tout au long de mes jours, dans la paix et les projets de vie que le 
Seigneur souhaite pour moi ? 
 

4- En Matthieu 6 v.6, il est question également d’une autre porte, celle de ma chambre ! 
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et 
ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » 

- Où en sommes-nous dans notre communion personnelle avec notre Père ?  
- Savons-nous fermer la porte de notre chambre ? C'est-à-dire, faire silence en nous-mêmes, pour nous 
mettre à l’écart pour un temps, et faire taire les bruits que nous créons parfois pour masquer notre mal 
être, notre refus d’obtempérer ? Mais aussi les voix extérieures qui envahissent si souvent notre univers et 
nous déconcentre, pour nous détourner de ce temps de dialogue voulu et indispensable pour nos âmes ?  
 

5- L’apôtre Paul nous parle encore d’une porte, celle qui relate nos œuvres et parle du témoignage que 

nous pouvons laisser devant les hommes. Voici ce que nous lisons en Colossiens 4 v.3-4 :  
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« Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ…et en parler 

clairement comme je le dois… » 

Chers amis, recevoir Christ dans son cœur, veut dire aussi témoigner de son amour, aller vers les autres 

pour tendre notre main, pour apporter notre soutien et raconter ses divines merveilles. C’est avoir, 

malgré les négations que nous pouvons rencontrer, le souci des âmes qui se perdent, en affirmant 

courageusement, aux membres de nos familles, à ceux que nous côtoyons, à ceux mêmes que nous ne 

connaissons pas, que Christ est Ressuscité d’entre les morts. Qu’Il est Vivant aujourd’hui, et qu’Il Veut 

changer les cœurs souffrants, désespérés, sans but, sans lendemain, sans Dieu !  

Qu’Il veut changer tout esprit de mort, en esprit vie, de joie et d’espérance… 

 
« Portes élevées vos linteaux (voûte) ; élevez-vous portails éternels, afin que le Roi de gloire fasse son 
entrée. »  

Ainsi donc, nous ne pourrons fêter et comprendre pleinement l’entrée triomphante de Jésus dans notre 

demeure, dans nos Églises, si nous n’élevons pas d’abord ces portes, qui montrent notre attachement et 

notre réelle consécration à notre Dieu. 

 

Voilà pourquoi, il n’est pas surprenant que Jésus ait pleuré sur l’état spirituel de ses auditeurs !  

 Ses pleurs qui nous disent toute la tendresse de Dieu qui est blessé. Mais nous ne faisons pleurer 
que ceux qui nous aiment ; et Jésus nous aime !   

 

Il n’est pas non plus étonnant, de voir qu’Il se soit mis à chasser les vendeurs dans le temple ! 

Voyez-vous, je pense que très facilement et sans grande conviction, un peu à la manière de la foule en 

émoi, nous pouvons nous aussi, accepter la royauté de Christ, « celui qui vient » pour nous délivrer, 

nous soulager, répondre à tous nos besoins. 
- Mais que veut dire aujourd’hui, accepter ou reconnaître la Seigneurie de Christ, son action dans nos vies, 
si en moi-même, je ne suis pas disposé à le glorifier et l’adorer, à l’honorer, à le laisser habiter et régner en 
moi ? 
- Quel genre de chrétien suis-je vraiment et à quoi correspondent mes « Hosanna » qui font peut-être 
frémir, ou pire encore, font pleurer le Seigneur, le Roi de gloire qui continue de m’aimer ? 
 
- Dites-moi, pourquoi la fête des rameaux n’a pas eu plus d’impact dans la vie des hommes et des femmes 
de l’époque ? 
- Pourquoi Jésus ne s’est-il pas réjouit pleinement ? 
- Pourquoi la joie du Christ s’est changée subitement en tristesse et en colère ? 
- Dites-moi encore, pourquoi sommes-nous, en tant que rachetés du Seigneur, si peu rayonnants, si peu 
convaincus, et avons-nous perdu le goût du bonheur et de la joie, la réalité de l’espérance divine, qui 
caractérisent la vie chrétienne en Christ ; Christ qui nous a pourtant solennellement promis d’être avec 
nous tous les jours de notre existence et quel que soit nos situations… ? 
N’est-ce pas parce que la maison de Dieu est bafouée, négligée, abandonnée ? – Au point où Jésus nous 

dit encore : « Il est écrit : ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de 

voleur ! » v.46 
 

Frères et sœurs, Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes qu’il a créés. Dès les premières pages 

de la Bible, Dieu avait déjà dit à Moïse (Exode 25.8) « Ils me feront un sanctuaire et j’habiterai au milieu 

d’eux… » Et dans tout le Nouveau-Testament, nous retrouvons la même pensée. Lorsque Jésus a dit :   

« Je bâtirai mon Église… » (Mtt 16.18), Il faisait allusion aux pierres vivantes que nous allions être, 

destinées à l’édification d’une maison spirituelle, composée de 3 éléments indissociables, à savoir : 

- Premièrement, le chrétien – celui qui en Jésus-Christ est devenu enfant de Dieu, temple du Saint-   

  Esprit, pierre vivante de la maison de Dieu. 

- Deuxièmement, l’Église – corps du Christ, la maison spirituelle, éternelle, invisible ici-bas. 

- Troisièmement, l’église locale – le rassemblement des chrétiens, dans un lieu déterminé, où se voient 

et où se vivent les choses de Dieu au quotidien, maison de Dieu sur la terre pourrait-on dire ! 
« Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleur ! » v.46 

Derrière les cris et les louanges superficiels de la foule, il me semble que Jésus veut nous mettre en 

garde contre les séductions subtiles du diable et du monde qui nous environne. 
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L’Église glorieuse, d’après Éph 5.27, « la maison de prière », est appelée à « paraître sans tâche, ni ride… 

mais sainte et irréprochable ». Cependant, les Églises subissent plus pernicieusement encore de 

nombreuses influences, ce qui entraine dans la maison de Dieu, rébellion, contestation, division, 

séparation, éloignement, désordre, démission… 

Je ne peux ici les détailler toutes, mais ces influences peuvent conduire à l’apostasie, loin de Dieu, si 

elles ne sont pas dévoilées et combattus. 

 

Si nous voulons véritablement glorifier notre Seigneur et Sauveur, et si nous voulons qu’il agrée nos 

Hosannas, - (litt. « Sauve maintenant ») alors, à l’exemple de tous les témoins qui nous ont précédés, 

mettons-nous à l’ouvrage, chacun pour sa part, afin que le Roi de Gloire puisse dire, au regard de notre 

église, de notre demeure, de notre cœur :  
« Cette maison est vraiment une maison de prière » ! 

Qu’il puisse le dire pour ma propre vie, et pour la vôtre également ! 

 

Joie ou pleure ! Que vais-je offrir ce matin au Seigneur de la vie, en signe de consécration, de 
reconnaissance, d’actions de grâce et de louange ? 
« Voici la porte de l’Éternel : c’est par elle qu’entrent les justes. Je te célébrerai, parce que tu m’as répondu, 
parce que tu es devenu mon salut. Ouvrez-moi les portes de la justice : par elles j’entrerai, je célèbrerai 

l’Éternel. » (Ps. 118.19-21) 
 

Que le Roi de gloire soit béni au milieu de nous tous, ce matin. 

 

AMEN 

 

Pr Alain Bédikian 
 
 
 Texte de référence : 

 
Le roi de gloire dans son temple - Psaume 24 de David. 
« C’est à l’Éternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde avec tous ceux qui l’habitent, 
2 car il l’a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. 
3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui pourra se tenir dans son lieu saint ? 
4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. 
5 Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, la justice du Dieu de son salut. 
6 Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob ! – Pause. 
7 Portes, élevez vos linteaux ! Élevez-vous, portes éternelles ! 
Que le roi de gloire fasse son entrée ! 
8 Qui est ce roi de gloire ? L’Éternel, si fort et si puissant, l’Éternel puissant dans les combats ! 
9 Portes, élevez vos linteaux ! 
Élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée !  
10 Qui donc est ce roi de gloire ? L’Éternel, le maître de l’univers : c’est lui le roi de gloire ! – Pause. » 
 

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem – Luc 19. 39-45, 45-46 
 
« 35 et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leurs manteaux sur son dos, ils firent monter Jésus. 36 A mesure qu'il 
avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. 37 Déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des 
Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les 
miracles qu'ils avaient vus. 38 Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux 
très hauts !» 39 Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » 40 Il répondit : « Je 
vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront !» 
41 Quand il approcha de la ville et qu’il la vit, Jésus pleura sur elle et dit : 42 « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, 
aujourd’hui, ce qui peut te donner la paix ! Mais maintenant, cela est caché à tes yeux.  
45 Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. 46 Il leur dit : « Il est écrit : Mon temple sera une maison de 
prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » 

 

 


