
 

janvier 2020 

La visite du Roi 
Luc 19.29-44 

La fin du dernier passage : « Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et 

monta vers Jérusalem. » 

Il est le roi de la parabole des mines qui vient visiter son peuple, mais dont 

les concitoyens n’ont pas voulu. 

➢ lire Luc 19.29-44 

Jésus est accompagné d’une foule de disciples 

➢ qui ont vu ses miracles, qui ont entendu son enseignement 

Il envoie deux disciples lui chercher un ânon (29-35) 

➢ une prophétie; une intervention du Saint-Esprit comme pour 

Zachée et pour la salle du dernier repas (22.7-) 

➢ un âne mis à part, non souillé; comme Marie vierge à sa naissance 

et le tombeau neuf à sa mort 

➢ un roi humble, et non un guerrier libérateur des Romains 

➢ Zacharie 9.9 : « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Lance 

des clameurs, fille de Jérusalem! Voici ton roi, il vient à toi; il est 

juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, 

le petit d'une ânesse » 

Comme prophétisé, les disciples honorent Jésus (35-40) 

➢ avec leurs vêtements, sur l’âne et par terre 

➢ avec leurs voix, louant Dieu pour tous les miracles de Jésus 

▪ « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur! Paix 

dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts! » 

▪ Psaumes 118.21-26 : « Je te célébrerai, parce que tu m'as 

répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont 

rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, 

celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu : c'est un 

miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite : à 

cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie! L’Éternel, 

accorde le salut! ... Béni soit celui qui vient au nom de 

l'Éternel! » 

➢ ils voyaient en Jésus le Messie attendu 

▪ ils célèbrent que Jésus est le Messie, le Roi d’Israël 

▪ la preuve : les Pharisiens veulent que Jésus les fasse taire 

▪ mais ils sont poussés par le S-E; si ce n’est pas eux qui crient, 

ce sera les pierres! 

▪ Luc 23.1-2 : « Ils se levèrent tous ensemble, et conduisirent 

Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, en disant : Nous 

avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, 

empêchait de payer l'impôt à César, et se disait lui-même 

Christ, roi. » 

➢ la paix dans le ciel est celle annoncée par les anges à la naissance 

de Jésus (2.14) : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix 

sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! » 

▪ réconciliation entre Dieu et les hommes; bonheur dans le 

royaume de Dieu, dont le Messie est le Roi 

La population réunie à Jérusalem pour la pâque accueillera Jésus avec joie, 

mais elle sera déçue : il n’est pas le guerrier libérateur souhaité. 

➢ ils crieront peu de temps après : « crucifie-le! » (23.21) 

➢ sachant cela, Jésus pleure sur Jérusalem 

▪ ils ne comprennent pas comment obtenir la vraie paix 

▪ ils subiront le jugement de Dieu, la destruction de la ville et 

du Temple, ce qui est arrivé en l’an 70, et ce qui marquera la 

fin de l’ancienne alliance 

▪ « maintenant » indique peut-être l’aspect temporaire de leur 

incompréhension (Pentecôte, fin des temps) 

Conclusion : accueilles-tu Jésus dans ta vie simplement comme un 

libérateur de tes problèmes? ou comme Dieu venue faire la paix avec toi, 

pour vivre avec toi pour l’éternité dans son royaume? 


