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Jésus Christ, superstar 
Luc 21, 19-40 

 

 

Nous sommes au dimanche des Rameaux. Nous venons de lire le récit de l’entrée de 

Jésus à Jérusalem. Ainsi s’ouvre la Semaine sainte, celle qui évoque les derniers jours de la vie 

de Jésus. C’est la partie principale des évangiles, la plus longue. Sans ces quelques jours à 

venir, rien n’aurait de sens, ou plus exactement tout aurait un sens commun qui n’aurait 

certainement pas mérité ce que l’histoire en a gardé – que ce soit l’histoire au sens de la 

mémoire collective des évènements et de leurs enchainements, ou qu’il s’agisse de la foi qui 

en fait une lecture unique. 

On parle ordinairement d’une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je ne sais pas si 

ce que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean nous livrent est en tout point conforme à 

ce qui s’est réellement passé, et nous n’avons pas de moyen de le vérifier. Cependant, 

l’imaginaire qui s’est saisi de cette arrivée en a fait effectivement quelque chose qui tient de 

l’exaltation populaire. Et voici que Jésus Christ, la superstar, vient prendre possession de sa 

capitale… ce sera plutôt la peine prononcée contre lui un peu plus tard qui sera véritablement 

capitale. En attendant, c’est une acclamation – vox populi. La voix du peuple. C’est une 

élection, sorte de référendum d’initiative citoyenne avant l’heure. Jésus est attesté comme 

roi par le peuple, et pas n’importe lequel. En montant sur un âne ou un ânon suivant les 

versions, Jésus s’affiche comme descendant de David. Car c’est ainsi que, selon le premier livre 

des Rois, David a désigné son fils Salomon pour lui succéder : il l’a fait monter sur un âne et l’a 

fait reconnaître comme roi par les prêtres et tout le peuple qui « jouait de la flûte et exultait 

d’allégresse au point que la terre craquait sous ses clameurs »i. Alors, si les pharisiens essaient 

de faire taire la foule des disciples en ce jour de glorification, ce seront les pierres qui crieront, 

ce sera la terre qui fera entendre sa voix, comme pour Salomon. Jésus, descendant de David, 

fils de David le grand roi, roi sur Israël. 

Il est intéressant de voir comment des chefs d’état entrent dans leur fonction. Il y a le 

conte du roi nu d’Andersen qui se croyait habillé jusqu’à ce qu’un enfant clame la vérité toute 

aussi nue. Prenons les dernières élections présidentielles françaises. Emmanuel Macron 

s’avançant, seul, dans la cour du Louvre. Il exprime déjà la solitude de la fonction, avec un côté 

Bonaparte au pied d’un pyramide conquise, qui plus est dans la cour ancestrale des rois de 

France avant l’ère de Versailles. Avant lui, François Hollande, à Tulle – sa ville de Corrèze – un 

bal populaire, un président ordinaire. Sauf qu’un président est tout sauf ordinaire. Encore 

avant, Nicolas Sarkozy et le Fouquet’s… tout est dit. Tout est symbole. Chacun entre dans son 

rôle en signifiant, consciemment ou inconsciemment, ce qui va advenir. Dans ces moments 

forts, tant de choses peuvent être lues qui se vérifieront par la suite. 

 

Je ne sais pas si Jésus avait autour de lui des conseillers en communication, mais là, il 

fait très fort. Il arrive en roi, la foule l’acclame comme tel. Seulement, il y a comme un 
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malentendu. La figure du roi que la foule acclame n’est pas conforme à celle que Jésus 

exprime. Le foule des disciples étend ses vêtements sur la route. Nous lisons cela comme un 

geste de vénération, de reconnaissance. Certes, mais pas que. La foule dit ce qu’elle attend de 

ce roi. Elle l’enferme dans ce qu’elle espère de lui, elle le piège, elle ne porte pas de gilets 

jaunes, mais c’est tout comme, et pas besoin de grand débat, elle dit sa volonté, elle l’impose. 

Dans le Premier Testament, il existe un précédent. Lorsque Jéhu a été oint comme roi, ses 

serviteurs ont ôté leurs vêtements et les ont déposés sous ses pieds en proclamant que « Jéhu 

est roi ! »ii. Ensuite, celui-ci est parti en guerre et a massacré le roi de Juda et le roi d’Israël. Le 

signe des vêtements déposés lorsque Jésus s’avance montre quel roi exige la foule : un 

guerrier qui va chasser l’envahisseur romain de Jérusalem, qui va libérer la capitale dont il 

prend possession, au moins symboliquement. A l’époque de Jésus, un psaume – dit de 

Salomon – exprime cette attente : 

« Regarde, Seigneur, et suscite-leur un roi, fils de David, 

Et ceins-le de force pour qu’il brise les princes injustes, 

Qu’il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent ! 

Qu’il extermine toutes les nations impies d’une parole de sa bouche ! 

Qu’à sa menace les nations s’enfuient devant lui ! »iii 

 

Si Jésus avait été vraiment ce roi-guerrier-libérateur, il serait venu chevauchant un fier 

destrier, monture royale en temps de guerre. Là, c’est un âne, monture royale également, 

mais en temps de paix. Jésus le fait en référence à la vision du prophète Zacharie : « Tressaille 

d’allégresse fille de Sion ! Pousse des acclamations, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi 

s’avance vers toi ; il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. 

Il supprimera d’Ephraïm le char de guerre, et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l’arc 

de guerre et proclamera la paix pour les nations »iv. 

Malentendu entre celui que la foule acclame et celui qui se montre tel qu’il est en vérité : 

guerrier qui va bouter les envahisseurs hors de la capitale, hors du pays pour en restaurer la 

pureté, ou pacifiste qui vient humblement pour désarmer toutes les violences et instaurer un 

règne de fraternité et de paix pour toutes les nations ; guerrier à la Jeanne d’Arc qui aurait 

entendu la voix du peuple, de celles et ceux qui crient le plus fort et qui est toujours la 

meilleure, populisme à la sauce d’aujourd’hui, superstar chassant les intrus en érigeant des 

murs, des barrières, des grilles aux frontières, ou chantre de la paix et du désarmement, disant 

et redisant que c’est dans la rencontre avec l’autre que chacun se découvre, que la lumière de 

l’autre nourrit la flamme de la mienne. Je vous laisse choisir votre Jésus, el mien, je l’ai trouvé. 

 

Je l’ai trouvé, entre autres, il y a de nombreuses années. J’étais encore étudiant en 

théologie, en fin de parcours, bientôt maître en la matière. Avec un groupe de jeunes adultes, 

nous avions été invités à la Fondation John Bost, en Dordogne, pour y animer les célébrations 

pascales. Cette Fondation remonte à la fin du XIXe siècle. Elle a été créée à la suite de la 

découverte par le pasteur John Bost que le jeune autiste qu’il accueillait chez lui réagissait à 

la musique qu’il jouait sur son harmonium. Petit à petit, il a mis sur pied ce centre ouvert au 
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sein même du village de La Force, où se mêlent encore aujourd’hui les habitants comme vous 

et moi et les résidents handicapés de la Fondation : enfants, jeunes, adultes et adultes 

vieillissants. Même le temple a été adapté à cette situation. Au culte, tous sont présents. Pour 

les résidents, cela fait même partie de leur essentiel. Devoir célébrer avec eux, monter avec 

eux en quelques heures un mystère liturgique sur Pâques, vivre le culte et partager la sainte 

cène avec ces personnes handicapées légères ou grabataires, m’en a appris plus sur Dieu et 

sur Jésus – donc sur les humains – que mes cinq années de théologie. 

J’étais comme la foule de Jérusalem – celle des disciples – qui accueille Jésus non pas tel 

qu’il se présente à elle, mais tel qu’elle le voit. Jésus, superstar de ma théologie, de ma pensée, 

enfermé dans mes convictions, dans des livres, les meilleurs et les plus honnêtes soient-ils, 

mais Jésus prisonnier. Images – même multiples – que je me suis fait de lui, que je me fais 

encore de lui, que nous nous faisons tous, que parfois j’ai le sentiment de vous imposer depuis 

le haut de cette chaire si solide et si fragile à la fois. Plus j’avance en âge, moins j’ai l’impression 

d’en savoir sur Jésus, alors que j’aimerais avoir des réponses claires à toutes mes questions 

qui demeurent. Quant à lui, avait-il conscience de ne pas être la superstar attendue ? En tous 

les cas, il a fait ce qu’il fallait pour casser cette image. Ils attendaient un surhomme qui allait 

répondre à leur attente, ses premiers gestes ont été de mettre à bas ce malentendu en 

s’attaquant au symbole suprême qu’est le Temple. Alors, quel est mon temple qui doit être 

détruit pour accéder à une part de la vérité ? 

 

Jésus qui entre à Jérusalem, ou à Bruxelles avec James Ensor – suis-je seulement 

Jérusalem ? Là est le sens métaphorique de ce récit. Je suis, nous sommes tous un peu de cette 

Jérusalem. Lui, sur son ânon, humble, qui nous laisse l’accueillir, même si nous nous trompons 

à son sujet parce que nous faisons de lui l’objet de notre foi alors qu’il devrait être le sujet de 

notre espérance. 

J’entends dans mon cœur sa prière, elle se mêle à la mienne, parce que son chemin est 

mon chemin, il est votre chemin… si vous le voulez bien… 
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Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Au jour des Rameaux, 
Le 14 avril 2019 

 

i 1 Rois 1, 40 
ii 2 Rois 9 
iii Psaume de Salomon 17 
iv Zacharie 9, 9.10 
v Loorena McKennith, Dante’s prayer, traduction et adaptation B.Joussellin 

                                                           


