
Jésus entre à Jérusalem 
MATHIEU 21 : 1-11 / JEAN 12 : 16-19 / LUC 19 : 36-40 

 

 
La fête de la Pâque approchait. Il y avait beaucoup de monde à 

Jérusalem. 

Arrivé au Mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, 
Jésus demanda à deux de ses disciples de trouver un ânon. 

Les disciples trouvèrent l’animal et mirent leurs manteaux dessus. 
Jésus monta sur l’ânon. 

Ainsi s’accomplit une ancienne prophétie de la Bible : 
« Jérusalem, voici venir ton Roi, assis sur un ânon. » 

Jésus se dirigea donc vers Jérusalem, assis sur l’ânon. Beaucoup 
de gens le suivaient car ils avaient vu ses miracles. Pour l’honorer, 

on étendait devant lui des manteaux, des rameaux et des 
branches de palmier. 

La foule acclamait Jésus, le Sauveur que Dieu avait promis. Tous 
criaient : 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

« Béni soit le Roi d’Israël ! » 

« Tout le monde le suit ! » Grognaient les chefs religieux. 
« Jésus, dit à ces gens d’arrêter de crier ! » Mais Jésus leur 

répondit : « S’ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier ! » 

  



Questions : 

• Pourquoi Jésus est-il monté sur un ânon ? 
• Que criait la foule en voyant Jésus ? 
• Qu’étendaient les hommes devant Jésus ? 
• Pourquoi Jésus dit-il que : 

« Si les hommes se taisent, les pierres crieront » ? 

 

 

Jésus est vraiment Roi, mais il ne veut pas être le roi de 
Jérusalem. Il ne veut pas être le roi d’un pays. Jésus est le fils de 
Dieu et il est appelé le Roi des rois. Il est plus grand que tous les 

rois de la terre. Il n’existe personne de plus grand que Lui. 

 

 

Bricolage : 

• Je te propose de réaliser une branche de rameau  

Marche à suivre : 

1. Prendre des feuilles de papier vertes 
2. Poser sa main dessus et faire le tour avec un crayon gris 
3. Découper soigneusement les mains 
4. Répéter l’opération jusqu’à avoir une dizaine de mains 
5. Coller les mains sur un bâton ou un bout de bois 
6. Tu peux rajouter un ruban pour finaliser la réalisation 

 

Te voilà paré pour louer Dieu ! 


