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L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem est attestée par les quatre évangélistes, suivie ou chez 
Jean, précédée, de l’épisode des vendeurs chassés du Temple. Après ces deux récits, Matthieu (21,1-
11) relate des paraboles et le discours eschatologique de Jésus, jusqu’au chapitre 26. Marc (11, 1-11) 
adopte la même structure ; il est le seul à préciser à l’issue de l’entrée triomphale : « Il entra à 
Jérusalem dans le Temple » (v. 11). Luc (19, 28-38) termine son récit en mentionnant que « la 
multitude des disciples » reprend dans ses acclamations, après le Psaume 118, 26, une variante de la 
louange angélique à la naissance de Jésus, qu’il avait rapportée (2, 14) : « Paix dans le ciel et gloire au 
plus haut des cieux ». Dans son Évangile, la lamentation et les pleurs de Jésus sur Jérusalem sont 
placés immédiatement après le récit de l’entrée (Luc 19, 41-44). Enfin, Jean (12, 12-16) cite 
explicitement, comme le fait Matthieu, le verset 9 du chapitre 9 de Zacharie : « Sois sans crainte, 
fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur un petit d’ânesse ». 

 
L’entrée du Christ à Jérusalem est rappelée, et même célébrée, dans la liturgie chrétienne, le 

dimanche des Rameaux, et devient le portail de la Semaine sainte, épousant en quelque sorte la 
construction des Évangiles. En effet, le mouvement de kénose et de résurrection y est inauguré, 
mais aussi accompli dans l’entrée et la sortie de Jérusalem. Le Christ, accompagné de ses disciples, 
part du Mont des Oliviers (Matthieu 21, 1 ; Marc 11, 1 ; Luc 19, 29), et la foule vient à sa rencontre, 
avec des chants de joie (Jean 12, 18). Il retourne à Béthanie selon Marc 11, 11, puis repart le 
lendemain à la ville. C’est au Mont des Oliviers qu’il reviendra avec les apôtres, après avoir partagé 
la Cène (Luc 22, 39). Après sa condamnation à la crucifixion, il sort de la ville, entouré de la même 
foule qui l’acclamait si peu de temps auparavant, et elle le suit au son des lamentations des femmes 
(Luc 23, 27). Il apparaît enfin ressuscité, le soir de Pâques, à Jérusalem, au milieu des apôtres et de 
leurs compagnons, auxquels se sont joints les deux disciples qu’il a accompagnés sur leur route 
lorsqu’ils sortent de la ville jusqu’à Emmaüs (Luc 24, 33-35). 

 
Ainsi, l’épisode triomphal n’est que la première d’une série de pérégrinations pour entrer et sortir 

de Jérusalem, nous donnant un premier indice de ce qu’il nous faut comprendre l’entrée messia- 
nique comme l’inauguration du mystère pascal, vu, lu et médité dans son ensemble. La liturgie et la 
dévotion chrétiennes mettent en scène ces déplacements : la procession du dimanche des Rameaux ; 
la translation de l’Eucharistie au Reposoir après la messe du soir en mémoire de la Cène du 
Seigneur, la tradition du Chemin de Croix avec ses stations, le vendredi après-midi ; l’entrée 
solennelle des célébrants, puis des fidèles à la suite du Cierge allumé du feu nouveau dans la nuit 
de la Veillée pascale. Une coutume en Orient permet, en une dernière procession, d’annoncer la 
Résurrection aux morts du cimetière avoisinant l’église. 

 

« Dans la joie et les chants » 
 

Les Psaumes des montées expriment la joie qui saisit les pèlerins lorsqu’ils arrivent à la Ville 
sainte : « Quelle joie quand on m’a dit : allons à la maison du Seigneur ! Enfin nos pieds s’arrêtent 
dans tes portes, Jérusalem ! » (Psaumes 122, 1-2). L’entrée du Roi Messie marque la fin de son 
pèlerinage terrestre et évoque en même temps David et Salomon pénétrant  dans  leur  ville  après  
la  victoire  (2 Samuel 5, 7 ; 1 Rois 3, 15), comme le rappelle Philippe Lefebvre. Les « joyeuses 
entrées » des souverains dans leurs « bonnes villes » à l’époque moderne s’en inspirent. C’était le 
cas du roi de France, dit très chrétien, mais aussi de l’empereur du Saint Empire. Cette 
appropriation à la fois sacrale et profane est l’arrière-fond du curieux tableau que James Ensor 



peignit en 1888 : L’entrée du Christ à Bruxelles, qui donne à voir, sur fond de couleur rouge, une 
sorte de Carnaval et de manifestation d’une foule disparate, réclamant l’avènement du nouveau 
Royaume, que revendique la banderole : « Vive la sociale ! ». 

 
Gaetano Passarelli montre que, si la participation des enfants aux cris de liesse de la foule n’est 

pas scripturaire, elle appartient à une tradition très ancienne, mêlant sans doute les versets de 
Matthieu 21, 8 et 15, et rapportée par Égérie (ou Éthérie). Cette allégresse des enfants, cette fête du 
jeune peuple des futurs baptisés de la nuit pascale, transparaît dans l’icône de la fête, unissant là 
encore le dimanche des Rameaux à la célébration de la Vigile de la Résurrection. 

 
Les voix qui acclament joyeusement en Jésus le Messie, le roi ou le prophète, que ce soient celles 

des enfants, des disciples (Luc 19, 39-40), ou de la foule elle-même (Matthieu 21, 9-10), 
deviennent elles-mêmes joyeusement prophétiques. Sans avoir conscience de leur vérité profonde, 
ceux qui prononcent ces acclamations annoncent l’accomplissement du salut, tout comme Pilate le 
ratifiera à sa manière en rédigeant l’inscription de la Croix : « Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs » 
(Jean 19, 19-22). 

 

L’ânesse et l’ânon 
 

Matthieu est le seul à mentionner que Jésus fait demander pour son entrée à la fois une ânesse et 
son ânon (21, 2 et 7) pour accomplir la prophétie de Zacharie (9, 9) : « Exulte avec force, fille de 
Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : Il est juste et victorieux, humble, 
monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse ». On peut dire que l’entrée du Christ est la mise 
en scène de cette annonce : le Messie est le Roi-Serviteur d’un Royaume, celui des Béatitudes, du 
renversement évangélique des valeurs du monde. C’est aussi par conséquent le dépassement du 
malentendu avec l’attente mondaine d’Israël. Le Roi est humble, à tel point qu’il va être humilié dans 
sa Passion avant d’être exalté dans sa Résurrection. L’entrée dans Jérusalem, à la fois modeste et joyeuse, 
et même glorieuse, donne la tonalité du Royaume à venir : « Béni soit le Royaume qui vient, de notre 
père David » (Marc 11, 10). 

La figure de l’âne, présente dans la mythologie, est, de façon récurrente, assumée par la Bible, 
comme l’atteste la recherche de Monika Poniatowska. Elle est, en fait, christologique. Nous venons 
de parler de la dimension royale qui est assumée par cette humble créature qui porte le Messie, 
comme celle qui accompagne Abraham et Isaac au lieu du sacrifice, qui, selon la tradition juive puis 
musulmane, est le Mont Moriah, au Dôme du Rocher, sur l’esplanade du Temple de Jérusalem. Elle 
est, bien entendu, aussi prophétique, depuis l’ânesse de Balaam (Nombres 22, 21-35), qui l’oblige, 
malgré lui, par ses oracles, à reconnaître l’Ange du Seigneur et à prononcer la bénédiction du Dieu 
d’Israël. 

Le cinéaste Robert Bresson a eu l’audace de donner à l’âne une dimension proprement christique, 
et par là, sacerdotale, dans son film, Au hasard Balthazar (1966), qui, dans sa théologie 
cinématographique, est encadré par Le Procès de Jeanne d’Arc (1962) et Mouchette (1967) : trois 
destins d’innocents persécutés sans raison et dont la mort est source du salut, donc accomplissant, 
dans leur destin d’histoire ou d’imagination, le mystère pascal. Sans liberté physique ni morale, l’âne 
du film, livré au hasard de l’existence chaotique des hommes et de leurs passions, des ventes et des 
échanges, devient, par sa seule souffrance, révélateur du bien et du mal. 

 

La Ville, le Temple et le Corps 
 

José Granados fournit dans son article un commentaire théologique de l’entrée du Christ à 
Jérusalem. Il montre que l’acclamation « Hosanna », à l’origine cri d’appel qui monte vers Dieu, 
devient finalement l’attestation même de ce salut. Mais, surtout, il nous conduit vers la perception 
profonde que l’épisode est moins une entrée dans Jérusalem qu’une entrée dans le Temple. 

 
C’est pourquoi le récit de Jésus chassant les marchands du Temple n’est pas, dans les 

Synoptiques, séparé de l’entrée dans la ville. Bien au-delà de la dénonciation du mercantilisme, il y a 
là une des actions symboliques, ou, mieux, mimétiques, par lesquelles Ézéchiel ou Jérémie devaient, 
sur l’ordre même du Seigneur, signifier le message divin. Ce geste de représentation, bien plus que 
de violence, opère une nouvelle dédicace du Temple. Après la profanation de l’Abomination de la 
désolation (1 Maccabées 1, 54), le Temple avait été reconsacré et l’autel des holocaustes remplacé, 
puis inauguré (1 Maccabées 4, 53) tandis qu’on portait des rameaux et des palmes (2 Maccabées 10, 
7). Alors que la fête de Hannuka commémore cet événement avec une procession durant laquelle sont 



chantés les Psaumes du Hallel et donc le Psaume 118, 26, le Christ, à la veille de son sacrifice parfait, 
accomplit ce geste de purification et de réconciliation, que sa Croix va opérer. 

 
Désormais, l’entrée dans la Ville, puis dans le Temple, fait écho aux paroles, énigmatiques pour 

ses adversaires aussi bien que pour ses disciples, que Jésus prononce sur la profanation de ce Temple 
ou sur sa destruction, lorsque Jean relate, quant à lui, l’expulsion des marchands. Construit durant 
quarante-six ans, comment Jésus pourrait-il le relever en trois jours ? « Mais lui parlait du sanctuaire 
de son corps » (Jean 2, 21). La présence physique de Jésus à l’intérieur des murs de la Ville, dans 
l’enceinte du Temple, indique, dès l’entrée à Jérusalem, la présence renouvelée de Dieu, dans un 
autre Saint des Saints, qui sera le Corps du Christ eucharistique et ecclésial, ouvert sur l’humanité 
entière. Cet accomplissement du mystère pascal dans la souffrance physique et morale de Jésus, puis 
dans la Résurrection, révèle la dimension insoupçonnée du Messie : il est le Fils de Dieu (Marc 15, 
39). 

L’article de Knut Backhaus prolonge cette intuition en dégageant sa dimension d’universalité. En 
se présentant en son Corps comme le nouveau Temple, le Christ n’accomplit pas une désacralisation 
mais une personnalisation radicale. C’est la notion même de sainteté qui en est changée. Faite de 
pureté légale dans l’Ancien Testament, de respect des prescriptions, elle éclate en quelque sorte au-
delà des limites liturgiques, juridiques ou même conceptuelles, pour devenir, par l’accomplissement 
du mystère pascal, insertion dans le Corps du Christ, lieu de la présence de Dieu qui est miséricorde, 
car « il y a ici plus grand que le Temple » (Matthieu 12, 6). 

 
L’enseignement paulinien ne cesse de revenir à l’essentiel qui consiste pour le chrétien à vivre 

« dans le Christ », « dans le Seigneur ». L’Épître aux Éphésiens, en particulier, bâtit l’architecture 
de ce nouveau sanctuaire (2, 19-22). Des deux peuples, les juifs et les païens, le Christ crée en sa 
personne un Homme nouveau, fait la paix, et les réconcilie avec Dieu, « tous deux en un seul Corps 
par la Croix » (Éphésiens 2, 15-16). 

 
Dans la Jérusalem historique et contemporaine que présente Jean-Michel Poffet, coexistent, mais 

aussi s’affrontent trois religions et deux peuples, tous passionnément attachés à la Ville qui, comme 
un appel, porte son nom de « Vision de paix ». Lorsque les pèlerins chrétiens se rendent en procession 
au Saint-Sépulcre qui est l’église de la Résurrection, ils croisent des juifs descendant au mur occidental 
du Temple et peuvent lever les yeux vers l’esplanade où se trouvent le Dôme du Rocher et la mosquée 
El-Aqsa. La tension entre Israéliens et Palestiniens y est souvent palpable. La vocation de Sion à 
l’universalité, car « en elle tout homme est né » (Psaumes 87, 5), ne peut qu’être avivée pour un 
chrétien par la contemplation du mystère de l’entrée du Christ à Jérusalem, comme prologue, 
première étape et même récapitulation du mystère pascal. 
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