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Texte de base : Marc 11: 1-10 

Béthanie : village dont le nom signifie Maison des figuiers se trouvant sur le 

versant oriental du Mont des Oliviers 

Bethphagé : Maison des figues, devait se trouver non loin de Béthanie mais le 

site exact est inconnu 

Matt 21 parle de la même histoire en mentionnant une ânesse et un ânon avec 

elle mais le livre de Marc est plus précis sur la nature de l’ânon. Jésus veut 

entrer triomphalement à Jérusalem et pour cela, il a besoin de quelque chose 

pour l’y conduire et à cette période l’âne était indiqué. Conscient de ce que cet 

instrument jouirait, il ne prend pas n’importe quoi…c’est le mystère du 

message. En réalité, quand les gens rendaient gloire au Seigneur, qui marchait 

sur les pagnes et les rameaux, symbole du tapis rouge aujourd’hui ??? 

UN ANON SUR LEQUEL JAMAIS PERSONNE N’EST MONTE 

1-Un ânon vierge : Ici la virginité est relative au fait que jamais personne n’a 

fait usage de cet ânon. Dieu aime ce qui est vierge.  

 Il vient par une vierge : Esaie 7: 14, 9 :5 

 CHRIST entend épouser une vierge : 2 Cor 11: 2-3 

 L’Eternel exigeait aux sacrificateurs d’épouser des vierges : Lev 21: 13-

14, Gen 24 :16, Cant des Cant 4 :12 

THEME : ETRE UN ANON SUR LEQUEL PERSONNE NE 

S’EST ENCORE ASSIS POUR JOUIR DES HONNEURS 
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Dans l’ancienne alliance, après avoir épousé une femme, si on découvrait 

qu’elle n’était pas vierge, on avait le droit de porte plainte et si cela était vrai, la 

jeune fille risquait la lapidation à mort Deut 22: 13-21 

Heureusement CHRIST noua régénéré, conservons cette nature nouvelle 

2-Un ânon pur : Le péché nous rend sale, odieux 1 Thess 4: 3-7, Matt 5 : 8 

3-Quand vous êtes assis sur un ânon, vous êtes le seul à lui donner des 

ordres, CHRIST veut être le seul à nous donner des ordres, des orientations. Il 

nous faut attendre toujours nos instructions du Ciel Esaie 30 :1-3, 31: 1 

4-Un ânon attaché : Il n’est pas influencé par le monde, par les dogmes. Il 

ne fait pas ce que tous les autres ânons font, il est consacré, Rom 12 :1 

5-Un ânon attaché : Il ne pouvait manger que la nourriture que son Maître 

lui donne Jer 2 :13, Esaie 55 :1-3a. Il était discipliné, ne pouvait pas aller 

n’importe où, faire n’importe quoi 2 Tim 4 :3-4 

 

Soyons des gens qui refusent que quelqu’un d’autre que CHRIST s’asseye sur 

nous, restons purs et consacrés pour être de vrais Ambassadeurs de CHRIST et 

marcher sur le tapis rouge symbolisé par les pagnes et rameaux sur lesquels 

l’ânon a marché. 

 


