
©Communion internationale dans la grâce, avril 2022 Page 1 de 1 

 
 

 

J'ai un ami qui travaillait pour une directrice connue pour rendre tout le département misérable.  Elle était une patronne 

tellement oppressante que lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait quitter l'entreprise, le personnel a eu du mal à cacher sa joie 

alors qu'elle écoulait les deux semaines de préavis.  Mais ils ont réussi à organiser secrètement une fête d'adieu pour le 

dernier jour de travail de la directrice.  Seulement, ils n'ont pas invité la directrice.  Une fois qu'elle était partie, ils ont 

fait une fête. 

 

Ce n'est généralement pas ce que nous essayons de faire lorsque nous organisons une « fête de départ ».  En général, 

nous voulons célébrer la personne qui s'en va, pas le soulagement lié à son départ. 

 

Mais considérez ceci!  Lorsque nous célébrons le dimanche des Rameaux et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 

nous faisons en quelque sorte un peu des deux.  Si vous vous souvenez de l'histoire, Jésus entre à Jérusalem lorsque la 

ville se met à fêter, car elle pense que Jésus vient renverser les Romains.  Ils célèbrent donc la personne de Jésus.  Mais 

Jésus n'est pas venu à Jérusalem pour conquérir les Romains.  Il est venu pour mourir sur une croix romaine.  Les habitants 

étaient loin de se douter qu'ils organisaient une « fête d'adieu » pour Jésus. 

 

Et c'est une fête d'adieu qui vaut la peine d'être organisée.  Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a donné à la domination 

oppressive du mal, du péché et de la mort son « préavis de deux semaines ».  Le présent âge du mal est sur la voie de la 

sortie.  Alléluia!  Comme ceux qui ont célébré le départ d'une patronne oppressive, nous pouvons célébrer le départ du 

règne oppressif du mal et du péché qui a longtemps tourmenté nos âmes.  Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il est entré 

pour triompher du règne du diable, des ténèbres et de la peur, et nous amener dans sa Lumière et son Amour.  Écoutez 

ces paroles de célébration souvent lues le dimanche des Rameaux : 

 

C’est bien de l’Éternel que cela est venu, et c’est un prodige à nos yeux. 

C’est ici la journée que l’Éternel a faite; vivons -la dans la joie, exultons d’allégresse! 
 

De grâce, ô Éternel, accorde le salut! 

De grâce, ô Éternel, accorde le bonheur! 
 

Oui, béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel! 

Nous vous bénissons tous de la maison de l’Éternel! 

L’Éternel seul est Dieu, c’est lui qui nous éclaire. 

Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu’aux coins de l’autel. 
 

Tu es mon Dieu, je te louerai, je t’exalterai, ô mon Dieu! 
 

Célébrez l’Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours! 

 

Psaumes 118 : 23-29 BS 

 

 

Alors que nous célébrons le dimanche des Rameaux, que notre louange et notre adoration joyeuses soient une réponse 

de gratitude débordante pour qui est Jésus et ce qu'il a fait.  Il n'a pas renversé les villes et les dirigeants, mais il a conquis 

le péché et la mort et il règne sur nos vies.  Hosanna, hosanna! 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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