


Alors qu’ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Alors qu’ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de 

BethphagéBethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 

envoya deux de ses disciples en leur disantenvoya deux de ses disciples en leur disant ::

Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez 

entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n’a encore entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n’a encore 

monté. Détachezmonté. Détachez--le et amenezle et amenez--le ici. Si quelqu’un vous le ici. Si quelqu’un vous 

demandedemande : «: « Pourquoi faitesPourquoi faites--vous celavous cela ?? » répondez» répondez : «: « Le Le 

Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt.Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt. »»Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt.Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt. »»

Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près 

d’une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes, d’une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes, 

qui se trouvaient là, leur direntqui se trouvaient là, leur dirent :: HolàHolà ! Qu’est! Qu’est--ce qui vous ce qui vous 

prend de détacher cet ânonprend de détacher cet ânon ??

Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les 

laissa faire.laissa faire.



Ils amenèrent l’ânon à Jésus et posèrent leurs manteaux sur Ils amenèrent l’ânon à Jésus et posèrent leurs manteaux sur 

son dos, et Jésus s’assit dessus. Beaucoup de gens étendirent son dos, et Jésus s’assit dessus. Beaucoup de gens étendirent 

leurs manteaux sur le cheminleurs manteaux sur le chemin ; d’autres, des branches vertes ; d’autres, des branches vertes 

coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du 

cortège, criaitcortège, criait : Hosanna: Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part ! Béni soit celui qui vient de la part 

du Seigneurdu Seigneur !!

Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre 

PèrePère ! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !!PèrePère ! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !!

Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au Temple et y Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au Temple et y 

observa attentivement tout ce qui s’y passait. observa attentivement tout ce qui s’y passait. 

Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 

Douze pour se rendre à Béthanie.Douze pour se rendre à Béthanie.



Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du Temple et 

se mit à en chasser les marchands qui s’étaient installés dans 

l’enceinte sacrée ainsi que leurs clients ; il renversa les comptoirs 

des changeurs d’argent ainsi que les chaises des marchands de 

pigeons ;il ne laissa personne transporter des marchandises 

dans l’enceinte du Temple.

Puis, s’adressant à tous, il les enseigna en disant :N’est-il pas 

écrit : On appellera ma maison une maison de prière pour tous écrit : On appellera ma maison une maison de prière pour tous 

les peuples ? Mais vous, vous en avez fait un repaire de 

brigands.

Les chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi apprirent ce qui 

s’était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En 

effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait 

une vive impression sur la foule.

Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville.


