
Cycle I, Programme de Pâques 2007, séquence 1: Les Rameaux 

Evangile selon St Marc, chapitre 11 

1  Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, près 
de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont 
des Oliviers, Jésus envoie deux de ses 
disciples 
2  et leur dit: "Allez au village qui est 
devant vous: dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un ânon attaché que personne n’a 
encore monté. Détachez-le et amenez-le. 
3  Et si quelqu’un vous dit: Pourquoi faites-
vous cela? répondez: Le Seigneur en a 
besoin et il le renvoie ici tout de suite." 
4  Ils sont partis et ont trouvé un ânon 
attaché dehors près d’une porte, dans la rue. 
Ils le détachent. 
5  Quelques-uns de ceux qui se trouvaient 
là leur dirent: "Qu’avez-vous à détacher cet 
ânon?" 
6  Eux leur répondirent comme Jésus l’avait 
dit et on les laissa faire. 
7  Ils amènent l’ânon à Jésus; ils mettent 
sur lui leurs vêtements et Jésus s’assit 
dessus. 
8  Beaucoup de gens étendirent leurs 
vêtements sur la route et d’autres des 
feuillages qu’ils coupaient dans la campagne. 
9  Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: "Hosanna! Béni soit au nom du 
Seigneur celui qui vient! 
10  Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre père! Hosanna au plus haut des cieux!" 
11  Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c’était déjà 
le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les Douze. 
 

Le texte: quelques clés d'interprétation. 

� Jésus a quitté sa Galilée pour "monter à Jérusalem" où va s'accomplir son destin. Il s'inscrit 
résolument dans la tradition de l'Ancien Testament. Sa présence au Mont des Oliviers fait 
référence à Zacharie 14,4, dans une perspective eschatologique. 

� L'ânon fait également référence à Zacharie (9,9) 

� Le Seigneur (v.3). C'est la seule fois chez Marc que Jésus est nommé ainsi (avec l'article). 
Cette particularité indique qu'ici Jésus revendique son autorité messianique et divine. 

� Elle se confirme dans les acclamations de la foule: elles ont une double résonance: 
messianique et royale (Jésus est le Messie annoncé, et le nouveau David, le roi d'Israël). Il y 
a ici déjà en germe toute la suite de la passion, de par l'incompréhension de cette messianité 
et de de cette royauté (uniquement divines et non humaine), néanmoins portées par un 
homme. 

 



L'icône (pistes pour les responsables) 

� Jésus se reconnaît toujours à son auréole (rouge/or) 

� Jésus est habillé de bleu sur rouge: rouge représente la divinité du Christ, le bleu qui le 
couvre, son humanité. Le Christ (Dieu) est parmi les hommes (bleu) alors même qu'il est 
accueilli comme une roi (terrestre et divin, les acclamations des gens sont messianiques). Il 
fait un discret geste de bénédiction avec sa main droite (deux doigts tendus) 

� Les disciple derrière Jésus est habillé de blanc: c'est la couleur de la lumière, de l'intemporel. 
Elle exprime la révélation, la grâce. Le disciple, à ce moment-là est touché par le grâce, il 
est revêtu de grâce (est-ce celui qui a obéi aux ordres de Jésus [aller chercher l'âne], sans 
comprendre, qui a donc fait acte de foi?). 

� Les habits sont posés sur le sol, rouges et blanc. La foule qui dépose ses habits est-elle 
consciente de la divinité du Christ, est-elle touchée même inconsciemment par la présence 
de Jésus? 

� Les branches d'arbres (de feuillage) cités dans Marc ne sont pas posées sur le sol, elles 
apparaissent en arrière-fond, avec des fleurs. 

� Question à Marc: la présence de fleurs aux Rameaux et de fruits à Gethsémané a-t-elle une 
signification? On passe de la promesse à la réalisation? 

� L'humanité est représentée par un homme et un enfant. 

 

Les regards 

� L'homme et l'enfant regardent Jésus 

� Jésus et le disciple regardent au loin (vision du but ultime?) 

 

Exploitation de l'icône et du texte biblique: 

� Où regardent les personnages (Jésus, disciple, foule?) 

� Quels sont les gestes des personnages? (regarder les mains) 

� Quel sont les gestes de Jésus (main droite) 

� Que dire de la couleur des vêtements du Seigneur? 

� Que peut-on dire de la couleur des auréoles? 

 

Ces remarques ne sont en aucun cas limitatives. Elles ne sont que des guides. D'autres détails 
peuvent vous sauter aux yeux. 


