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Résolument, « Jésus par*t en avant pour monter à 
Jérusalem » (19,28). Il sait que c’est l’ul@me étape de son chemin. 
Arrivé au mont des Oliviers, Jésus fait amener un ânon, puis 
descend vers la Ville Sainte, sous les acclama@ons des disciples 
« remplis de joie » et criant : « Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ». Les Pharisiens ne supportent pas cet enthousiasme et 
disent au Christ : « Reprends tes disciples ».  

Quand, comme Jésus, nous descendons les pentes du mont des 
Oliviers vers Jérusalem, nous découvrons une pe@te église, un peu 
étrange. C’est l’église Domus flevit, le Seigneur a pleuré. C’est un lieu 
saint très ancien. Mais la construc@on actuelle date des années 
1950. Nous entrons. Derrière l’autel, par une grande baie vitrée, 
s’offre au regard la cité sainte. Magnifique.  

A cet endroit Jésus pleura. Il pleura sur Jérusalem. Les disciples ont 
vu leur ami et maître pleurer. La ville ne le recevra pas, ni le 
reconnaîtra. La Cité sainte, là où dans le Temple se trouve le lieu de 
la présence de Dieu, va conduire le Fils bien-aimé hors de ses portes 
pour le crucifier. Jésus pleure : « Si toi aussi, tu avais vu en ce jour 
comment trouver la paix ».  

Puis la tristesse du Seigneur se fait prophé@e. Il annonce le siège de 
la ville par Vespasien, puis sa destruc@on par son fils Titus. Des 
milliers de juifs seront crucifiés tout au long des voies qui partent de 
Jérusalem. Saint Luc écrit l’évangile dans les années 85-90, soit tout 
juste quinze ou vingt ans après ce_e tragédie. C’est dire qu’elle est 
dans toutes les mémoires et les esprits. Les paroles du Chris  

résonnent aussi comme un appel à la conversion : « Tu n’as pas 
reconnu le temps où tu étais visité ».  

Ce_e parole est pour nous aujourd’hui. La parole de l’Apocalypse 
que nous lisions mardi dernier me revient sans cesse à l’esprit : 
« Voici que je me *ens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas 
avec lui, et lui avec moi » (Ap 3,21). 

Aujourd’hui, parce que la porte de Jérusalem lui est fermée, Jésus 
pleure. 
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