
Pensées Contemporaines Sur Des Evénements Historiques 

Le Dimanche des Rameaux, qui cette année tombe le dimanche 9 avril, est considéré comme 
une fête importante dans la Chrétienté. Mais pourquoi un événement qui eut lieu, il y a 
presque 2000 ans, et en un lieu à des milliers de kilomètres de la France, puisse avoir une telle 
importance pour nous aujourd'hui dans notre société de communications instantanées, 
restauration rapide et de la gratification egocentrique? Eh bien prenons un moment pour 
réfléchir et d'évaluer les événements pour ce qu'ils valent et pour leurs conséquences. Le 
Dimanche des Rameaux célèbre le retour du Christ à Jérusalem (Matthieu 21:1-11; Marc 
11:1-11; Luc 19:29-44; jean 12:12-19). Un examen du ministère de Jésus mettra en évidence 
que, ce retour de Jésus à Jérusalem était un acte héroïque, puisque cela signifiait qu'il 
retournait dans le quartier général de ses ennemis. Jésus employait son ministère dans le 
prêche de la vérité et il mettait en évidence l'hypocrisie des autorités et du conseil du temple. 
Au lieu de se repentir de leurs pratiques malveillantes, et se tourner vers la vérité, les autorités 
décidèrent de cibler la personne de Jésus et le réduire au silence. Lors de événements du 
Dimanche des Rameaux Jésus vint à eux volontairement et les défia et enfin s'offrit lui-même 
en sacrifice perpétuel pour les péchés de l'humanité (se référer à nos discussions du cours sur 
le "Badarak"). Mais il y a d'avantage concernant cette péripétie. C'est l'accomplissement d'une 
ancienne prophétie (Zacharie 9:9) qui prévoit le retour du Messie à Jérusalem et la façon dont 
le people va le recevoir en tant que Roi de Sion. En effet c'est exactement ce qui va se passer. 
Alors que Jésus entrait à Jérusalem avec ses 12 disciples et ses partisans, les enfants et les 
citoyens vont courir vers les abords de la ville accueillant Jésus comme leur roi, posant leurs 
tissus à ses pieds et en agitant des branches d'olivier et de palmiers en signe de paix et de 
royauté. Pendant trois ans ils ont eu écho des miracles et des prêches de Jésus. Ainsi la 
célébration des événements du Dimanche des Rameaux est également celui de 
l'accomplissement d'une vieille prophétie. Enfin le Dimanche des Rameaux révèle un aspect 
triste de l'attitude humaine et sa superficialité. Selon les Évangiles des milliers de personnes 
sortirent de leurs demeures pour souhaiter la bienvenue à Jésus. Il était impressionnant de voir 
le sage enseignant qui entre avec ses douze apôtres et beaucoup de partisans, et 
miraculeusement accomplissant encore une autre prophétie concernant le Messie. Tout le 
monde voulait être "dans le tableau". Cependant, les mêmes personnes, quelques jours plus 
tard, mis au défi par les autorités, qui accusaient Jésus d'être un traitre et un blasphémateur, se 
sont joint aux autorités dans la condamnation de Jésus et même en exigeant de Le crucifier. 
Personne tient à être vu avec un individu rejeté par la majorité, et bien peu sont ceux qui 
souhaitent le soutenir! Comme sont faibles ceux qui n'ont pas de valeurs ni de principes dans 
la vie. Combien est honteuse l'attitude de ceux qui feraient ou diraient n'importe quoi pourvu 
que cela sert leur dessein à cet instant. Par ailleurs, combien est impressionnant la résistance 
de l'homme honnête qui ne vacille pas sur les valeurs en lesquelles il croit. Combien est 
puissant l'amour de Dieu pour nous, en effet, il ne fluctue ni ne s'amenuise quoi qu'il 
advienne. Pendant notre célébration de l'événement historique du retour de Jésus à Jérusalem, 
posons nous les questions suivantes: avons-nous remercié notre Seigneur pour son courage de 
revenir à Jérusalem, d'avoir fermement maintenu ses positions sur les valeurs qui entraînent sa 
crucifixion, décès et résurrection qui donnent la vie? Avons-nous passé du temps à lire et 
penser sur les prophéties, écrites des centaines d'années avant Jésus, pour se rendre compte du 
courage de Jésus à les accomplir durant sa vie? Enfin, alors que nous déplorons la triste 
attitude des résidents de Jérusalem, demandons-nous, nous mêmes, sommes nous des 
disciples de Jésus seulement quant c'est OK de l'être (Pâques, Noël) et cependant l'ignorer 
quand la majorité le fait? ...Joyeuse fête du Dimanche des Rameaux.      

 


