
L’entrée à Jérusalem Mc 11, 1-11 : Jésus accomplit les Ecritures. Liens bibliques possibles 
 
Contexte immédiat : Bartimée retrouve la vue (Ta foi t’a sauvé) et suit Jésus sur le chemin…de Jérusalem, vers la 
Passion et la Résurrection. 

Bethphagé : « la maison des figues ».  

• Le figuier qui ne donne pas de fruits juste avant et le figuier desséché juste après.  

• Jn 1, 48 : Jésus a vu Nathanaël sous le figuier.  

• Premier arbre dont on nomme l’essence dans la Bible Gn 3,7 : Les pagnes de feuilles de figuier d’Adam et Eve 

après la chute 

Bethanie : « la maison du pauvre ».  

• Jésus monte au ciel depuis Bétahanie Lc 24, 50 

Le Mont des Oliviers :  

• 2S 15-30 : montée du roi David au Mont des Oliviers après la trahison de son fils Absalom 

• lieu eschatologique; Selon Zacharie, lieu où Dieu posera ses pieds à la fin des temps : Za 14, 14 

• le lieu de la montée au Ciel à l’Ascension Ac 1, 12  

L’ânon :  

• Gn 22 : le sacrifice du fils. Préparation : deux serviteurs et un âne. Pour les rabbins, l’âne représente le poids et la 

fragilité humaine, qu’il faut laisser pour monter vers Dieu. (Jésus monte à Jérusalem avec tout son poids 

d’humanité). Au retour, plus d’âne. 

• Is 1,3 : l’âne connaît la mangeoire, c’est le bœuf qui connaît maître : l’âne : Israël qui ne connaît pas…  

• Gn 49 : la bénédiction de Jacob sur ses 12 fils. v.8-12 : Bénédiction de Juda (tribu de David, donc de Jésus) 

v.11 : ânon attaché. + vêtements foulés, + vin –sang ! Celui qui viendra : royauté pour tous les peuples 

annoncée ! 

• Nb 22 : l’ânesse clairvoyante de Balaam, contexte de bénédiction et de prophétie royale. 

• 1S 9 :Saül envoyé par son père pour chercher des ânesses, et revient oint, premier roi messie. « Tu l’oindras 

comme chef de mon peuple et il sauvera mon peuple de la main des Philistins » 

• 2S 16, 1-2 : Fuite du roi David : un serviteur lui apporte deux ânes qui serviront de monture au roi, du pain et du 

vin… !. 

• Za 9,9 : prophétie du roi humble monté sur un ânon qui supprime la guerre, un roi de paix. 

Attacher-détacher, lier-délier 

• Gn 22, 9 : le fils lié : « la ligature d’Isaac : Akedah ».  

• Mt 12, 29 : lier l’homme fort (le diable) 

• Mc 5, 2-5 : Le Gérasénien qui vit dans les tombes, que personne n’arrive à lier. Libéré par Jésus. 

• Jn 11, 14 : La résurrection de Lazare : lié-délié 

• Mt 18, 18 : tout ce que vous aurez lié…délié… : le pouvoir de délier du péché donné aux disciples 

Les vêtements : 

• 1 R 19, 19 : Le prophète Elie désigne son successeur, Elisée, en jetant son manteau sur lui 

• 2 R 9, 13 : Jehu reconnu comme roi, par les serviteurs, après avoir été oint par le prophète Elisée 

• Bartimée qui jette son manteau (juste avant) 

Les rameaux 

• Ps 118, 27. Psaume pour la fête des Tentes. + Hosanna + Béni soit celui…v. 25-26 ! 

• Lv 23, 39-43 Institution de Soukkhot : Fête de Pèlerinage, rameaux, tentes, pour remercier pour les récoltes et se 
souvenir de la sortie d’Egypte. 

• 2 Macc 10, 7 : Hanouka, fête de la purification du Temple, Fête des lumières où on allume la ménorah, vécue ici 

comme la fête des Tentes, donc aussi avec des rameaux (// le vendeurs chassés du Temple juste après !) 

Entrée de Jésus dans Jérusalem et dans le Temple, voit et sort : 

• Voir le contexte immédiat : Le signe du figuier qui ne donne pas de fruits et se dessèche. Les vendeurs chassés 

du Temple.  

• Jn 2, 19 : Détruisez ce Temple, en trois jours je le relèverai. 


