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Qui est-ce ?

Matthieu 21.1-17

Lecture Matthieu 21.1-9

Introduction

Pour les organisateurs, il y avait 7 000 manifestants. Pour les autorités, 700. Eh
oui, il n’y avait pas encore le nouveau système de comptage des médias français.
Quand Jésus  est  entré  dans  Jérusalem comme un roi,  les  gens  de la  ville  étaient
perplexes. Certains avaient pu entendre parler des miracles qu’il avait fait chez eux
au cours de 3 ans d’itinérance et de ministère. Mais pour la plupart, Jésus était un
inconnu. 

Ses partisans, dont beaucoup de Galiléens, n’avaient aucun doute : il est Jésus
le prophète. C’est déjà beaucoup, de dire cela. Mais ce n’est pas assez. J’aimerais
explorer ce que l’évènement des Rameaux dit de plus, et ce que les controverses de la
dernière semaine disent aussi. Qui est-ce, ce Jésus ?

Le roi humble

Il  arrive  comme  un  roi.  En  tout  cas,  c’est  comme  cela  que  les  foules
l’acclament.  Hosanna  au  fils  de  David !  Le fils  de  David,  un  nouveau David,  le
Messie promis. Pas de tapis rouge, comme chez nous, mais un tapis de verdure.

Seulement, il y a des détails qui clochent. Quand un dignitaire étranger arrive
en France, il n’a pas seulement un tapis rouge à sa descente d’avion, mais un comité
d’accueil,  plus  ou  moins  fourni  selon  l’importance  du  visiteur.  Le  ministre  des
affaires  étrangères,  le  premier  ministre,  ou  même  parfois  le  président  de  la
République. Dans l’antiquité, c’était pareil : visiteur de marque implique délégation
importante pour l’accueillir. Aucune autorité ne sort de Jérusalem pour accompagner
Jésus.

Mais ce n’est pas en roi étranger que Jésus arrive. Il arrive peut-être comme un
conquérant.  Dans  ce  cas-là,  nous  le  verrions  sur  un  char  de  guerre,  ou  un  char
d’apparat  tout  doré.  Ou peut-être  encore sur  un énorme cheval  blanc,  comme les
généraux de Napoléon. Mais non, il est monté sur un jeune âne qui a besoin d’avoir
sa maman avec lui pour le rassurer. Qu’est-ce que c’est que cela comme roi ?

C’est  le  roi  humble  annoncé  par  le  prophète  Zacharie :  plein  de  douceur,
comme le dit la Semeur 2015 et la Bible en français courant, humble comme le dit la
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TOB. 

On  ne  va  pas  reprocher  à  Jésus  de  contredire  son  propre  enseignement :
« Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage1… prenez
mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur »2.

Pour la population, si elle avait compris correctement l’événement, cela aurait
été une énorme surprise. Mais, sur le coup, même les disciples ne l’ont pas compris.
Le roi que tout le monde attendait avec ferveur, ce n’est pas un grand chef militaire,
c’est un roi humble. En fait, il n’est pas venu pour se faire servir mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour beaucoup3. 

Cela vous le savez. Regardons donc un peu plus loin, parce qu’il y a plus.

Lecture Mt 21.12-17

Le maître de la maison de Dieu

Jésus chasse les vendeurs du Temple. Cela se passe sans doute le lendemain, si
nous suivons l’Évangile de Marc, qui s’intéresse un peu plus à la chronologie des
faits. Jésus entre dans la cour du Temple, la première cour, celle qui était ouverte à
tous, et il chasse les marchands, les changeurs d’argent, et leurs clients. Mais de quel
droit ? Il y a à Jérusalem des autorités civiles et religieuses. Des prêtres, un grand-
prêtre, un service d’ordre pour garantir que tout se passe bien au Temple. Ni un, ni
deux, Jésus passe outre. Ou plutôt, il passe par-dessus. C’est lui le roi.

Les  pèlerins  qui  venaient  de  loin  ne  pouvaient  pas  amener  avec  eux  des
moutons ou des bœufs pour les offrir en sacrifice. Même pas des pigeons. Ils devaient
les acheter  en ville.  Ils  avaient  besoin de bêtes certifiées conformes.  S’ils voulait
offrir de l’argent, il fallait que ce soit dans la monnaie du Temple. Le commerce des
marchands  et  des  changeurs  était  donc  utile,  nécessaire.  Mais  pas  là,  pas  en
envahissant la cour où tout étranger pouvait s’approcher de Dieu. « Ma maison sera
appelée une maison de prière pour tous les peuples » : mais les peuples, on ne veut
pas les connaître ! Cette maison de prière pour tous était devenue pire qu’un marché
aux bestiaux : c’était une caverne de voleurs !

De  quel  droit  Jésus  fait-il  le  ménage ?  Pour  faire  respecter  la  vocation
spirituelle du Temple, pour en garantir l’accès aux peuples étrangers4, pour faire vivre

1 Mt 5.5
2 Mt 11.29
3 Mt 20.28
4 Selon Mc 11.17, citant Es 56.7
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le texte de l’Écriture qui en parlait.

Des aveugles et des paralysés s’approchent maintenant de Jésus dans la cour du
Temple.  Eux  aussi  étaient  exclus  par  ce  souk  plein  de  cris  et  d’odeurs,  car  ils
n’avaient pas le droit d’aller plus loin. Et Jésus les guérit.

Nous comprenons avec cela la vocation de l’Église : être une maison de prière
pour tous. Pour des malades et des bien-portants.  Pour des enfants et des adultes.
Pour des Français et pour des étrangers. Ce n’est pas avec un parc à moutons qu’on
les empêcherait de venir, mais il y a parfois des attitudes qui font le même effet. 

Le roi s’impose, donc. Mais pour la personne qui vient lire l’Évangile après
coup, il y a plus que l’idée de la royauté de Christ. « Ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples », écrit le prophète. La maison de qui ? Dans
Ésaïe, c’est Dieu qui parle. Mais ici ? Nous entendons ce que les gens de l’époque
n’entendaient peut-être pas : c’est Jésus qui est le maître de la maison de Dieu, c’est
sa maison !

L’objet des louanges qu’on adresse à Dieu

Tout de suite après, avec les enfants qui jouent, le message devient plus clair
encore. Quand ils étaient petits, mes enfants aimaient bien jouer au culte, en faisant
semblant de prêcher. Dans une rivière du sud de la France, ils jouaient au baptême, ils
m’ont baptisé plusieurs fois… sans que je fasse pareil avec eux. Ici, les enfants jouent
à la manif, ils répètent inlassablement ce qu’ils viennent d’entendre : « Hosanna au
Fils de David. » 

Les chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi ne le supportent pas. Eux ne
reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Dans la rue, ils ne peuvent rien faire contre
l’excès de zèle des foules. Mais sur leur terrain, dans le Temple, ils entendent faire
taire ces hommages.

Jésus leur répond en citant le Psaume 8 : « De la bouche des petits enfants et
des nourrissons tu as tiré la louange. »5 Attention, le Psaume 8 est une belle prière que
David adresse à l’Éternel Dieu, Jésus le savait bien, et l’évangéliste Mathieu le savait
aussi.  Les  enfants  sont  en  train  de  louer  Jésus,  et  Jésus  leur  donne  raison,  en
s’appropriant ce Psaume. Il  est légitimement l’objet des louanges qu’on adresse à
Dieu. Oh, oui, il y a ici bien plus qu’un prophète venu de Nazareth en Galilée !

5 Il y a même peut-être une petite nuance que la TOB et la Bible en français courant essaient de rendre : « Tu as tiré 
pour toi la louange. »
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Et  le  Seigneur  cherche  des  adorateurs  qui  vont  l’adorer  par  l’Esprit  et  en
vérité6.  C’est une attitude à cultiver. C’est des gestes et des paroles, apparemment
inutiles et sans valeur marchande, mais qui ont de la valeur pour Dieu. Au culte, on
ne produit rien. Ce n’est pas du sport, pour l’entretien du corps. Ce n’est pas une
activité de loisirs, comme un atelier de poterie, pour l’expression de nos dons. C’est
donc une perte de temps ! Sauf que nous produisons ce qui la paît à Dieu, la louange !

Le seigneur du grand roi David

Pendant toute la semaine qui est devant nous, ce sera le jeu du chat et de la
souris. Entretiens, discussions, controverses se succèdent. Et l’enjeu, c’est de pouvoir
prendre Jésus au piège de ses propres paroles, de trouver un motif incontournable
pour le condamner.  Mais à la longue, les adversaires de Jésus se fatiguent.  Ils se
trouvent en face d’un vrai maître de la Loi, d’un enseignant hors pair, d’un champion
du débat public. Il va falloir qu’ils aient recours à la force, qu’ils dénichent un traître,
qu’ils arrêtent Jésus le plus discrètement possible.

En milieu de semaine, les questions piège cessent, et c’est Jésus qui en pose
une. Je lis en Matthieu 22.41-46 :

Lecture Matthieu 22.41-46

La question concerne le Psaume 110, dont Jésus cite le premier verset. « Le
Seigneur dit à mon Seigneur... » C’est le roi David qui écrit. Et « Le Seigneur » qui
parle, c’est l’Éternel, le Seigneur Dieu tout-puissant. C’est clair. Et à qui s’adresse-t-
il ? À quelqu’un que David appelle « mon Seigneur ». À quelqu’un qui est  censé
prendre une place d’honneur à côté de l’Éternel, quelqu’un dont tous les ennemis
seront vaincus. Un roi, donc, un roi céleste et terrestre en même temps. Comment
imaginer que David, le grand roi,  le  modèle de tous les rois qui  lui  ont  succédé,
comment  penser  un  instant  que  son  lointain  descendant,  son  « fils »,  soit  son
« Seigneur » ? Messieurs les pharisiens et les spécialistes de la loi, répondez donc, si
vous êtes si forts !

Et je vous passe le casse-tête qui surgit dans la suite du Psaume : ce roi divin
est prêtre pour toujours, pas comme Aaron et ses descendants, mais comme l’antique
roi de Jérusalem, Melchisédek.

Les disciples n’ont pas hésité à appeler Jésus « Le Seigneur ». Ce n’était pas de
problème pour Jésus, qui a pu dire : « Moi et le Père nous sommes un ; celui qui m’a
vu a vu le Père ». Ce n’était pas un problème pour Thomas, quand il dit plus tard à
Jésus : « Mon Seigneur et mon Dieu ».

6 Jn 4.23
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Qui est-ce ?

Qui est-ce ? Le prophète venu de Nazareth en Galilée ? Oui, et plus encore. Le
roi promis ? Oui, et plus encore. Le Maître de la maison de l’Éternel ? Oui et plus
encore. Celui qui reçoit comme Dieu la louange des enfants, celui devant qui le roi
David s’incline, celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera que
Jésus-Christ est Seigneur.

Humble,  inconnu, contesté,  rejeté  pour un temps.  Mais pour seulement une
semaine encore.

Il est le Seigneur ! 

Amen
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