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Nous qui sommes nourris depuis deux mille ans de la présence réelle du Christ grâce à sa Parole et à
ses Sacrements, il nous est difficile de percevoir la force de l’attente du Messie chez le peuple juif à
l’époque de Jésus. Une attente fébrile, inquiète. Certains l’attendaient comme un nouveau Prophète, une
sorte de Moïse capable de renouveler la Loi et de libérer le peuple de la servitude romaine, comme jadis
de la servitude égyptienne. D’autres attendaient le Messie comme un nouveau Grand Prêtre qui
restaurerait la pureté du culte; en effet, les Grands Prêtres qui se succédaient depuis quelques siècles
n’étaient pas dignes de leur éminente fonction. D’autres, enfin, espéraient que le Messie restaurerait la
lignée de David et chasserait les romains. Au moment de sa venue, le Messie de Dieu serait-il plutôt un
Prophète, un Prêtre ou un Roi ?
Nous avons hérité de l’attente juive ; le Messie de Dieu, nous le reconnaissons dans le fils de Marie.
A nos yeux, Jésus a comme rassemblé ce que les meilleurs des juifs espéraient : Jésus est tout ensemble
Prophète, Prêtre et Roi. Au long de cette Semaine Sainte, nous essaierons de mieux le découvrir.
Aujourd’hui, sa qualité de roi éclate au grand jour. La foule qui l’accompagne le chante : « Hosanna
au fils de David ». Des signes de royauté sont donnés à Jésus. Il monte sur un âne ; or l’âne, contrairement
à notre civilisation, est une monture de paix en ce temps-là; les princes qui veulent entrer en paix dans une
ville montent un âne. A contrario, le cheval est une monture de guerre. Sur cet âne, les disciples posent
leurs manteaux, ce que l’on faisait pour les rois. Pour couronner le tout, St Matthieu cite un antique verset
du prophète Zacharie : « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et sur un petit
âne… »
Tout semble donc rassemblé pour donner raison à ceux qui espéraient un Messie-Roi capable de
restaurer le royaume de David et de chasser les romains. Mais rien ne va se passer comme prévu.
Personne n’a fait attention à la totalité de la citation de Zacharie. Oui, Jésus est bien le Fils de David ; oui, il
entre dans Jérusalem monté sur un âne pacifique. Il est donc roi. Mais il est humble. Ce qu’il vient chasser,
ce ne sont pas les romains, mais le mal au cœur de tout homme. Le royaume qu’il vient instaurer et dont il
n’a cessé de parler depuis trois ans, c’est le royaume de son Père.
Jésus ne vient pas instaurer une dynastie pour régner sur des sujets ; il vient pour nous donner part
à sa qualité royale. Il vient régner non pas sur un peuple d’esclaves, mais sur un peuple de rois. Nous qui
sommes baptisés en lui, nous avons reçu grâce à lui la dignité royale. Nous sommes rois comme Jésus et
avec lui lorsque nous permettons à la justice, à la paix, à la réconciliation de grandir si peu que ce soit. Car
c’est sur un monde de justice, de paix, de concorde que Dieu désire régner avec nous.
Jésus n’est pas roi SUR nous ; il est roi POUR nous et AVEC nous.
Participer avec Jésus à la construction d’un monde totalement humain : c’est en cela que nous sommes
rois avec lui, quelle que soit notre rang dans la société.
Qui que nous soyons, nous avons des pouvoirs ; en ce début de Semaine Sainte, il serait important
de vérifier si nous les utilisons comme Jésus a utilisé les siens, pour le bien de tous.

