


Jean 11.53 – 57

Dès ce jour, (après la résurrection de Lazare)

ils résolurent de le faire mourir.
Jésus donc ne circula plus ouvertement parmi les Juifs ; 

mais il partit de là pour la contrée voisine du désert, 
dans une ville appelée Éphraïm ; 
il y séjournait avec ses disciples.

La Pâque des Juifs était proche ; 
et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, 
afin de se purifier.

Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple : 
Qu’en pensez–vous ? Ne viendra–t–il point à la fête ?

Or, les principaux sacrificateurs et les Pharisiens avaient donné des ordres 
pour que, si quelqu’un savait où il était, 
il le dénonce, afin qu’on l’arrête.



Jean 12.1
Six jours avant la Pâque, 

Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu’il avait ressuscité d’entre les morts.

Jean12.9
La foule nombreuse des Juifs apprit qu’il était là, et ils y vinrent, 

non pas seulement à cause de Jésus, 
mais pour voir aussi Lazare qu’il avait ressuscité d’entre les morts.



Luc 19.11-14  
Alors qu’ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, 

et qu’on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l’instant.
Il dit donc : Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, 

pour recevoir la royauté et revenir ensuite. 
…Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire : 

Nous ne voulons pas que celui–là règne sur nous.

Jean 12.10,11
Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi 

de faire mourir Lazare.
Car, à cause de lui, beaucoup se 

détournaient d’eux pour croire en 
Jésus.



A f f r o n t e m e n t  i nA f f r o n t e m e n t  i nA f f r o n t e m e n t  i nA f f r o n t e m e n t  i n éééé v i t a b l ev i t a b l ev i t a b l ev i t a b l e ! 
Nous sommes six jours avant la Pâque 
et Jésus est aux portes de Jérusalem. Il 
serait à Béthanie avec ses nombreux 
partisans dont un certain Lazare. 
Plusieurs témoins affirment que Jésus 
aurait ressuscité Lazare d’entre les 
morts après qu’il eût passé quatre 
jours dans le tombeau! Une foule 
nombreuse est aussi venue constater 
le miracle de leurs propres yeux et 
beaucoup croient que l’apparition du 
royaume de Dieu est imminent. 

Samedi, 6 jours avant la Pâque

Jésus osera-t-il entrer dans Jérusalem 
ma l g ré l a  f o r t e  oppos i t i on  du 
Sanhédrin. Jésus se proclamera-t-il Roi, 
le Messie tant attendu? Déploiera-t-il 
toute sa puissance pour établir son 
règne? La tension est à son comble dans 
une  J é ru sa lem bondée  pour  l a 
célébration de la Pâque dans une 
semaine. De plus en plus de gens se 
détournent des chefs des prêtres pou 
c r o i r e  en  J é s u s  à c au s e  de  l a 
r é s u r r e c t i o n  d e  L a z a r e .     



Jean12.13
Le lendemain, la foule nombreuse de gens venue pour la fête, apprit que Jésus se rendait à Jérusalem ;

ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre, et il criaient :
Hosanna ! (de grâce sauve, nous t’en prions, nous t’implorons)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël.

Marc 11.7-10 
Ils amenèrent à Jésus l’ânon sur lequel 
ils jetèrent leurs vêtements, 
et Jésus s’assit dessus.
Beaucoup de gens étendirent leurs 
vêtements sur le chemin, 
et d’autres des rameaux qu’ils coupèrent 
dans les champs.
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient 
(Jésus) criaient : 
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur !
Béni soit le règne qui vient, 
le règne de David, notre Père ! 
Hosanna dans les lieux très hauts !

2 Rois 9.13

Ainsi parle l’Éternel : Je te donne l’onction comme roi sur Israël.
Ils se hâtèrent alors de prendre chacun son vêtement, 

qu’ils mirent sous Jéhu en haut des marches ;
ils sonnèrent du cor et dirent : Jéhu est roi !



Jean  12.14-19  
Jésus trouva un ânon et s’assit dessus, selon ce qui est écrit :

Sois sans crainte, fille de Sion ; 
Voici, ton roi vient, 
Assis sur le petit d’une ânesse.

Zacharie 9.9,10

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.

Je retrancherai d’Éphraïm les chars 
Et de Jérusalem les chevaux ; 
Les arcs de guerre seront retranchés. 
Il parlera de paix aux nations, 

Matthieu 21.4-7
Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète :
Dites à la communauté de Sion : 

Voici ton Roi qui vient à toi ; humble, 
il vient monté sur une ânesse, sur un ânon, 
le petit d’une bête de somme.



Luc 19.41 
Comme il approchait de la ville, 
Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit :
Ah, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, 

de quoi dépend ta paix ! ( ce qui te donnerait la paix !) 
Mais, hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. 
v.44 …tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée.



Marc 6.,6
Et il ne put faire là aucun miracle, 

sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains.
Et il s’étonna de leur incrédulité.

Luc 8. 24,25
Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant : Maître, maître, nous périssons ! 
Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s’apaisèrent, et le calme se fit.
Puis il leur dit : Où est votre foi ? 

Matthieu 17.19,20
Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent en privé : 

Pourquoi n’avons–nous pas pu chasser ce démon ?
C’est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. 

En vérité je vous le dis, si vous avez 
de la foi comme un grain de moutarde, 

vous direz à cette montagne : Transporte–toi d’ici là, et elle se transportera ;
rien ne vous sera impossible.

Luc 18.8
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera–t–il la foi sur la terre ?



Luc 7.9  
Lorsque Jésus entendit ces paroles, 

il admira le centenier, 
se tourna vers la foule qui le suivait et dit : 

Je vous le dis, même en Israël 
je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.



Marc 9.22-24
Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.
Jésus lui dit : Si tu peux… tout est possible à celui qui croit.
Aussitôt le père de l’enfant s’écria : Je crois ! viens au secours de mon incrédulité !

Luc 17.3-6
Prenez garde à vous–mêmes. 
Si ton frère a péché, reprends–le, et, s’il se repent, pardonne–lui.
Et s’il pèche contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, 

en disant : Je me repens, tu lui pardonneras.
Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente–nous la foi.

Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, 
vous diriez à ce mûrier : Déracine–toi, et plante–toi dans la mer ; 
et il vous obéirait.



Luc 22.31-34  
Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé.
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, 

et toi, quand tu seras revenu (à moi) affermis tes frères.
Seigneur, lui dit Pierre, 

je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort.
Et Jésus dit : 

Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui, 
que tu n’aies nié trois fois de me connaître.

Romains 8.33-34
Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie !
Qui les condamnera ? Le Christ–Jésus est celui qui est mort ; 

bien plus, il est ressuscité, 
il est à la droite de Dieu, 
et il intercède pour nous !

Hébreux 7.24,25
…mais lui, (Jésus) parce qu’il demeure éternellement, 

possède le sacerdoce non transmissible.
C’est pour cela aussi qu’il peut sauver parfaitement 

ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.



Éphésiens 2.8
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Apocalypse 7.9-12  
Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, 

de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. 
Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, 

vêtus de robes blanches, et des palmes à la main.
Et ils criaient d’une voix forte : 

Le salut (est) à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants ; 

ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant : 
Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, 
l’honneur, la puissance et la force (sont) à notre Dieu, 
aux siècles des siècles ! Amen.

Apocalypse 22.13,14,17,20,21  
Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, 

et d’entrer par les portes dans la ville ! ––
L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend, dise : Viens ! Que celui qui a soif, vienne ; 

que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement !
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !






