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208. JESUS PLEURE SUR JERUSALEM 
(Lc. 19:41-44) 

 
MATTHIEU, MARC LUC 

19 
41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, 
pleura sur elle, et dit : 
42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu 
connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux. 
43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 
t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront 
de toutes parts ;  
44. ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils 
ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as 
pas connu le temps où tu as été visité. 

JEAN 

 
• Lc. 19:41 “Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit : 

…” : 
a) Le vendredi, “six jours avant la Pâque (qui aura lieu le jeudi), Jésus arriva à Béthanie” (Jn. 12:1). Le repas 

au cours duquel Marie oignit Jésus chez Simon le lépreux eut lieu le samedi soir, après le coucher du soleil. 
Le dimanche (le 10 Nisan) Jésus a fait une entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un ânon, et, après une 

courte visite au temple, est reparti à Béthanie. 
Le lundi (le 11 Nisan), Jésus est revenu à Jérusalem. Le matin il a maudit un figuier stérile, et, arrivé au temple, 

il en a chassé les vendeurs et a dû affronter une délégation de notables. Il a de nouveau quitté Jérusalem le soir. 
Ce n'est que le mardi matin (le 12 Nisan), alors que Jésus se rendait à nouveau à Jérusalem, que les 

disciples ont découvert que le figuier était flétri. 
 

Jusqu'au mercredi inclus, Jésus est allé au temple chaque jour : “Il enseignait tous les jours dans le temple” 
(Lc. 19:47). C'est semble-t-il le mardi matin (ou peut-être le mercredi matin) que Jésus a pleuré sur Jérusalem. 

Cette journée qui débute va être lourde de tensions et de conséquences. 
 
b) Parvenu au sommet de la montagne des Oliviers, Jésus domine Jérusalem. Il contemple le temple, la ville, sa 

population, … et aussi son histoire à venir. Il voit ce qui ne se voit pas. 
Ps. 119:136 “Mes yeux répandent des torrents d'eaux, parce qu'on n'observe point ta Loi.” 
Jér. 14:17 “Dis-leur cette parole : les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas ; 

car la vierge (Jérusalem), fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très 
douloureuse.” 

Lam. 3:48-51 “(48) Des torrents d'eau coulent de mes yeux, à cause de la ruine de la fille de mon 
peuple. (49) Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, (50) jusqu'à ce que l'Éternel regarde et 
voie du haut des cieux ; (51) mon œil me fait souffrir, à cause de toutes les filles de ma ville.” 

Jér. 8:18-22 “(18) Je voudrais soulager ma douleur ; mon cœur souffre au dedans de moi. (19) Voici 
les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine (le peuple a été exilé loin de l'Eternel) : 
L'Éternel n'est-il plus à Sion ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ? - Pourquoi m'ont-ils irrité par 
leurs images taillées (les dogmes humains et les traditions en font partie), par des idoles étrangères ? - 
(20) La moisson est passée (elle n’a pas pu avoir lieu), l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés ! (21) 
Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. (22) 
N'y a-t-il point de baume en Galaad (il a été piétiné) ? N'y a-t-il point de médecin (il a été crucifié) ? 
Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?” 

Jér. 9:1 “(1) Oh ! si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais 
jour et nuit les morts de la fille de mon peuple !” 

2 R. 8:11-12 “(11) L'homme de Dieu (Elisée) arrêta son regard sur Hazaël, et le fixa longtemps, puis il 
pleura. (12) Hazaël dit : Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? Et Élisée répondit : Parce que je sais le mal 
que tu feras aux enfants d'Israël ; tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes 
gens, tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes.” 

 
Jésus était venu offrir l'amour de Dieu, et a récolté l'incompréhension, la moquerie, et même la haine. L'homme 

naturel ne peut comprendre ce que signifiait pour le Sauveur dépositaire de la passion divine pour les âmes 
humaines, de constater le rejet violent et souillé qui lui est opposé. 

Si les “pleurs” (le verbe utilisé implique des sanglots) sont humains, l'émotion est celle de l'Esprit de Dieu. 
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• En cet instant, Jésus voit les souffrances indescriptibles que va endurer Israël, hommes, femmes et 

enfants, non seulement lors de la chute de Jérusalem, mais jusqu'à son retour en gloire. 
• La puissance de Dieu ne peut rien contre cette rébellion, car Dieu n'utilise pas sa puissance pour 

“obliger” les hommes à l'aimer. 
 

c) Si une seule parole mauvaise peut attrister l'Esprit, que ressent-il quand le peuple qui se réclame de Dieu, 
qu'il a appelé et nourri de ses faveurs (un enseignement révélé, des miracles, etc.) choisit de se débarrasser 
définitivement de lui et par tous les moyens ! 

Lc. 13:34-35 (lorsque des pharisiens ont informé Jésus qu'Hérode voulait s'emparer de lui) “(34) 
Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas 
voulu ! (35) Voici, votre maison vous sera laissée ; mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à 
ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !” (id. Mt. 23:37). 

 
• Lc. 19:42 “Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui 

appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux !” :  
a) “Les choses qui appartiennent à la paix” de Jérusalem, dont le nom signifie “fondement de paix”, sont 

celles de l'Alliance de paix qui unit Israël à l'Eternel : ces “choses” étaient la communication du conseil de Dieu 
par les prophètes, la réconciliation par le sang de l'agneau, les promesses … et l'accomplissement des promesses 
avec la Présence d'Emmanuel en la personne de Jésus-Christ. 

Ex. 12:13 “(13) Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je 
passerai par-dessus vous (ou plutôt : "je vous protègerai"), et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, 
quand je frapperai le pays d'Égypte.” 

 
Ce sont “ces choses” qui sont “données en ce jour” préparé par Dieu ; mais qui sont rejetées par le plus grand 

nombre. 
L'histoire des Hébreux dans le désert, l'histoire de Juda avant l'exil, l'histoire d'Israël aux temps apostoliques, 

montrent que l'histoire se répète, et que les hommes ne doivent pas passer à côté “du jour qui est donné”, car si 
le jour de grâce est rejeté, il ne reste que le jugement. 

Ps. 95:7 “Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main 
conduit. Oh ! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix !”  

Es. 59:8 “Ils ne connaissent pas le chemin de la paix (le Verbe est le Chemin), et il n'y a point de 
justice dans leurs voies ; ils prennent des sentiers détournés (ils retournent vers les idoles) : quiconque y 
marche ne connaît point la paix.” 

Héb. 3:7-15 “(7) C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa 
voix, (8) n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, (9) 
où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. (10) Aussi je 
fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes 
voies. (11) Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon repos ! (12) Prenez garde, frère, 
que quelqu'un de vous (des chrétiens) n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 
Dieu vivant. (13) Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : 
Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. (14) Car nous sommes 
devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous 
avions au commencement, (15) pendant qu'il est dit (pour les chrétiens, c'est encore le jour de grâce) : 
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte.” 

Jn. 12:36 “Pendant que vous avez la Lumière, croyez en la Lumière, afin que vous soyez des enfants 
de Lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.” 

2 Cor. 6:2 “Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici 
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.” 

 
b) Désormais (“maintenant”), ces choses “sont cachées” à l'entendement. Plus rien ne peut arrêter la marche 

des évènements qui vont conduire au meurtre du Messie par l'élite de la nation. 
La responsabilité collective est en fait la somme des responsabilités individuelles. 
La minorité fidèle doit endurer en partie les conséquences du jugement de la majorité infidèle.  

• Josué et Caleb ont dû errer près de 40 ans dans le désert à cause de l'incrédulité du peuple. 
• Daniel, Jérémie, Ezéchiel ont souffert des derniers jugements qui ont frappé le royaume de Juda. 
• Les souffrances des justes sont imputées aux méchants. 
• Les souffrances des justes sont utilisées par Dieu pour les faire grandir encore plus. 
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Le châtiment qui frappe Israël est le même que celui qui avait frappé Pharaon. Il advient une heure, à la fin du 

jour, où Dieu aveugle ceux qui ne veulent pas voir. 
Jér. 13:6-9 “(6) Plusieurs jours après, l'Éternel me dit : Lève-toi, va vers l'Euphrate (là où Juda sera 

exilé), et là, prends la ceinture (symbole du sacerdoce) que je t'avais ordonné d'y cacher. (7) J'allai vers 
l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée ; mais voici, la ceinture était 
gâtée, elle n'était plus bonne à rien. (8) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (9) Ainsi 
parle l'Éternel : C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem.  

 
La domination romaine démontrait à tous qu'Israël n'avait pas encore “connu” ni le Dieu dont ils se 

réclamaient, ni “les choses qui appartenaient à la paix” promise par les prophètes. 
Deut. 32:28-30 “(28) C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence.  

(29) S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. (30) 
Comment un seul (un seul ennemi) en poursuivrait-il mille, et deux en mettraient-ils dix mille en fuite, si 
leur Rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés ?” 

 
c) Ninive, une ville païenne, avait reconnu son jour, “au moins” le temps d’une génération. Jérusalem, elle, 

passe à côté, se mettant ainsi au même rang que la ville de Sodome insensible à l'action libératrice d'Abraham en 
sa faveur, et insensible à sa vie exemplaire. 

 
d) C'est avec une douleur que nous ne pouvons guère imaginer, que Jésus prononce ces paroles solennelles. 
Les larmes de Jésus rendent sans doute les disciples perplexes et inquiets. Quant à Judas, il ne croit pas qu'un 

roi ou qu'un général puisse pleurer avant la victoire : Jésus est un perdant dont on peut vendre la peau. 
 
• Lc. 19:43 “Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées, 

t’enfermeront, et te serreront de toutes parts ; …” : 
Jésus reçoit la vision de la chute de Jérusalem 40 ans à l'avance. Il ne fait que décrire les images précises, 

bouleversantes et éloquentes qui lui sont communiquées par le Père. 
Le récit fait par l'historien Josephus ("Guerres v, 6 à 12"), du siège cruel de Jérusalem par Titus, confirme cette  

terrible prophétie de Jésus. 
Es. 29:1-3 “(1) Malheur à Ariel, à Ariel (= "lion de Dieu"), cité dont David fit sa demeure !  Ajoutez 

année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. (2) Puis j'assiégerai Ariel ; ii y aura des plaintes et 
des gémissements ; et la ville sera pour moi comme un Ariel. (3) Je t'investirai de toutes parts, je te 
cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements.” 

Jér. 6:5-6 “(5) Allons ! montons de nuit ! Détruisons ses palais ! - (6) Car ainsi parle l'Éternel des 
armées : Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem ! C'est la ville qui doit être châtiée ; il 
n'y a qu'oppression au milieu d'elle.” 

• Il faut souligner que Jérémie criait contre son propre peuple, et non contre Nébucadnetsar qui allait 
les détruire. 

• Jésus criait lui aussi contre son propre peuple, et non contre Rome qui allait les détruire. 
• Un prophète chrétien mettra en garde l'église contre elle-même, au lieu de vitupérer contre l'URSS, 

ou contre le monde environnant, ou contre un éventuel envahisseur. 
 
Après la disparition de Jésus, et les années passant, la plupart des auditeurs de Jésus ont dû oublier ces paroles 

ou les mépriser. 
Peu avant son arrestation, Jésus confirmera le caractère épouvantable de ce siège et de cet exil: 

Lc. 21:20-24 “(20) Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. (21) Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui 
seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la 
ville. (22) Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. (23) 
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une 
grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. (24) Ils tomberont sous le tranchant de 
l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.” 

 
• Lc. 19:44 “… ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas 

en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visité.” : 
a) Ne pas discerner l'heure (“ne pas connaître le temps”) où le Verbe, authentifié et confirmé, visite son 

peuple, en particulier en fin de cycle annoncé, est une tragédie.  
Lc. 12:56 “Hypocrites ! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel ; comment ne discernez-vous 

pas ce temps-ci ?” 
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Jér. 4:22 “Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas ; ce sont des enfants insensés, 

dépourvus d'intelligence ; ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien.” 
 
La catastrophe politique et spirituelle du temps de Nébucadnetsar va se reproduire. 

Es. 6:9-12 “(9) Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; 
vous verrez, et vous ne saisirez point. (10) Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne 
point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. (11) Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? 
Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants ; jusqu'à ce qu'il n'y ait 
personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude ; (12) jusqu'à ce que l'Éternel ait 
éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert.” 

Es. 42:19-20 “(19) Qui est aveugle, sinon mon serviteur (Israël), et sourd comme mon messager que 
j'envoie ? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? (20) Tu as vu 
beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde ; on a ouvert les oreilles, mais on n'a point 
entendu.” 

 
b) Jérusalem est comme une épouse indigne dont les “enfants” mort-nés seront détruits en même temps 

qu'elle. 
Mic. 3:10-12 “(10) Vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité ! (11) Ses chefs 

jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de 
l'argent (le clergé est apostat comme Balaam) ; et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent : L'Éternel 
n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. (12) C'est pourquoi, à cause de vous, 
Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierres, et la montagne du 
temple une sommité couverte de bois.” 

 
c) Après avoir détruit le temple en l'an 70, Rome fera passer la charrue sur son emplacement. La phrase : “ils 

ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, image hyperbolique du langage courant, sera accomplie littéralement : 
c'est une destruction totale qui est prophétisée : même les pierres spirituelles trompeuses (les individus pieux 
mais aveugles par choix : “ils n'ont pas voulu”, Lc. 13:34) seront anéanties. 

Dans 40 ans environ, là où la foule bruyante s'affaire autour de Jésus, au milieu des cris des animaux et 
des odeurs des sacrifices, il n'y aura plus que le silence. 

 
Jusqu'au bout, même sur la croix, Jésus aura annoncé le message divin et prévenu. 
Pour la collectivité de Jérusalem, son destin est scellé. La prédication des apôtres permettra seulement de 

mettre au grenier les derniers épis glanés en Israël et dans le bassin méditerranéen.  
 
d) Les générations successives du christianisme ont-elles su reconnaître les jours où elles ont été visitées par 

des messagers de la grâce divine ? 
 

______________ 


