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 Jésus entre à Jérusalem : les Rameaux 
Evangile de St Matthieu, Chapitre 21, versets 1 à 11 

 

 

 
 

 

Quelques jours avant la fête de la Pâque juive, JESUS et ses disciples, approchant de 

Jérusalem, arrivent au village de Bethphagé, sur les pentes du Mont des Oliviers. 

 

Jésus envoie deux disciples : « Allez au village en face de vous ; vous trouverez une ânesse 

attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque 

chose, vous répondrez : ’Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt’ .»  

Cela s’est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : « Dites à la Fille de Sion 

(=Jérusalem) : 

Voici ton roi qui vient à toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. »  

 

Les disciples partent et font ce que Jésus leur a ordonné. 

Ils amènent l’ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’asseoit 

dessus. 

Dans la foule, beaucoup de gens étendent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupent 

des branches aux arbres et les posent sur la route. 

Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui suivent crient : 

« Hosanna (=louange) au Fils de David (= à Jésus)! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! »  

Jésus arrive dans Jérusalem, et l’agitation gagne toute la ville.  

On demande : « Qui est cet homme ? »  

Et les foules répondent : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
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Pendant 3 ans, JESUS a parcouru la Palestine : Judée, Galilée, Samarie 

Il arrive à JERUSALEM, il sait que c’est très dangereux : 

Il a des amis, mais beaucoup d’ennemis 

parce qu’il dit une vérité qui dérange, il dénonce le mal, 

 il annonce la venue du Règne de Dieu, règne de justice et de paix. Un nouveau Roi ? 

 

Il décide de venir, 

pas comme un chef puissant, avec cheval, soldats, armes,  

mais sur un petit âne, comme quelqu’un de très humble, SANS VIOLENCE 

pour montrer que sa force n’est pas dans la violence 

mais dans l’amour. 

C’est le secret de sa vie. 

 

Les gens sont très heureux de le voir 

Ils l’accueillent comme un Roi 

Envoyé par Dieu 
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Que s’est-il passé après à Jérusalem ? 

St Jean répond dans son Evangile : 

 « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

                                       les AIMA jusqu’au bout »   (Evangile de St Jean, 13,1) 

 

Le Jeudi, c’est l’heure du Dernier Repas de Jésus, mais aussi de la trahison de Judas et de 

l’arrestation. Et le Vendredi, c’est le jugement, la condamnation, la mort. 

Prions : 

   

* Jésus, toi qui as lavé les pieds de tes disciples 

 apprends-nous le service, l’humilité, la douceur 

 

 

 

 

 

 

* Jésus, toi qui as dit « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » 

 merci pour le Don de ta Vie, merci pour ce Pain de Vie,  

    apprends-nous à donner 

 

 

* Jésus, toi que Judas a trahi, toi que Pierre a renié 3 fois, 

 pardon pour nos péchés, nos infidélités 

 

* Jésus, toi qui as été arrêté comme un malfaiteur,  

 nous te prions pour tous les innocents 

 victimes des injustices 

                         en France et dans le monde 

 

* Jésus, la foule, manipulée par les chefs du peuple, a réclamé ta mort 

 pardon pour tous ceux qui sont remplis de haine,  

 délivre-nous de la haine 

 apprends-nous le courage de la vérité 

 

 

* Jésus, toi qui as porté ta croix 

 toi que Simon de Cyrène a aidé à porter la croix, 

  donne-nous ta force dans nos épreuves 
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« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 

 * Jésus, tu as eu la force de dire cette prière ; 

Nous, on ne peut pas : aide-nous à pardonner, à changer  

 nos cœurs et les cœurs de ceux qui font le mal. 

Par la force de ton amour, aide-nous à lutter contre les forces du mal 

 

* Jésus, nous te prions comme l’homme sur l’autre croix à côté de 

toi : 

«Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans tons Royaume » 

Tu l’as écouté ! Tu lui as dit une Parole de Vie, pour nous aussi : 

 « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis »  

 

 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » 

* Jésus, à l’heure de ta mort tu as prié Dieu ton Père,  

Donne-nous la confiance en Dieu chaque jour de notre vie, jusqu’à l’heure de notre mort 

Donne-nous ta Paix. 

 
 

Et voilà, Jésus est mort. Mis au tombeau. Fin. Pour ses amis, plus d’espoir. 

MAIS déjà le Centurion romain s’ouvre à la Foi : « Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu!» 

 

Et nous Chrétiens, dans l’attente de Pâques, nous aurions du aller à la Messe le Dimanche 

des Rameaux, apporter ces branches pleines de vie, signe d’Espérance et de la Vie que Jésus 

nous apporte. Nous les portons dans notre cœur pour acclamer dans nos foyers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! » 


