Sauve maintenant
Passage à étudier
Marc 11
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur !
10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père ! Hosanna dans les lieux très hauts !

Contexte
Jésus entre sur le dos d’un ânon à Jérusalem et la foule l’acclame, accomplissant ainsi la prophétie de
Zacharie :
Za 9
9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à
toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse.

Partage
Un jour, un homme va chez le dentiste et lui demande de réparer une dent qui lui fait mal. Le dentiste lui
demande d’ouvrir la bouche et il se met <a inspecter toutes les dents de l’homme. Celui-ci lui dit de se limiter
à la dent qui lui fait mal. Mais le dentiste, homme consciencieux, lui dit que d’autres dents qui ne lui font pas
mal maintenant sont dans un pire état et que s’il ne fait rien pour lui, sa situation va empirer
considérablement.
Dans le passage d’aujourd’hui, la foule acclame la venue prophétisée d’un roi qui va assurément leur apporter
la victoire sur leurs ennemis. Ils crient : « Hosanna! », ce qui signifie : « Sauve maintenant ». Ils ne réalisent
cependant pas qu’en demandant au Fils de Dieu de les sauver maintenant, celui-ci va leur apporter un salut
tellement plus grand que ce qu’ils demandent : le salut de leur âme pour l’éternité.
Dans nos périodes de crise, nous demandons parfois au Seigneur d’apporter la délivrance, la guérison ou le
salut. Hosanna! Sauve maintenant. Mais se pourrait-il que le Seigneur veuille faire pour nous infiniment plus
que ce à quoi nous nous attendons?
Prenez le temps de partager sur un passage que l’apôtre a écrit concernant ce sujet :
Ép 3
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons,
21 à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles !
Amen !
À quoi pouvez-vous vous attendre de Dieu. À quoi allez-vous vous attendre de Dieu cette semaine?

Méditation
Hosanna ! Voilà un mot intéressant. Ce mot correspond à la fois à une supplication et à une exclamation. Il
signifie littéralement « sauve maintenant i » Les disciples de Jésus et les foules de pèlerins l'employaient en
guise de prière pour demander à Dieu d'accomplir le salut attendu au travers du Messie. Pour eux, cela voulait

dire une fin à la domination de Rome et qu'Israël retrouve sa place parmi les nations. Dieu prévoyait un salut
plus profond que la simple délivrance de l'oppression politique et que la protection dans les combats. Dieu
allait répondre à leurs « hosannas », mais à Sa manière, par la croix.
Le salut que Dieu préparait, répondrait à leurs besoins les plus profonds. La mort de Jésus sur la croix
contribuerait au pardon des péchés du monde entier. Pécher signifie être séparé, manquer le but. A la croix, Il
manifesta Son amour, expression à la fois de Son jugement et de Son pardon. Dieu n'a pas changé d'avis sur le
péché de l'homme à la croix ; Il a simplement révélé Sa pensée. Il existait une croix dans l'esprit de Dieu bien
avant qu'une soit dressée sur le Calvaire.
L'assurance du pardon ouvrirait la voie à la réconciliation et à la communion avec Dieu. Une personne qui
fonderait sa vie sur la connaissance de l'amour de Dieu, pourrait s'aimer et s'accepter, ce qui rendait la
personne complète. La guerre civile que se livrent les forces ambivalentes en nous, guerre qui nous frustre et
nous brise, peut connaître une trêve durable si nous nous acceptons dans l'amour. Nous pouvons nous
accepter parce que Dieu nous a acceptés, et ce, même si nous nous rendons compte que nous sommes
indignes d'un tel amour.
Nous nous tournons souvent vers Dieu à l'occasion d'une crise « Seigneur, sors-moi de cette situation ! » Mais
Il peut faire infiniment plus que de nous tirer d'embarras. Il nous prépare pour l'éternité. Il utilise
fréquemment les crises de notre vie quotidienne pour nous aider à discerner la crise véritable : avoir basé
notre vie sur des valeurs peu dignes de confiance.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je veux exercer ma foi en Toi, sachant que tu veux faire tellement plus. Hosanna! Sauve, guéris,
délivre maintenant!
Amen!

