
(Mt 21:1-17) Jésus entre à Jérusalem sur un ânon 
En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le 
mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples  en leur disant –– Allez dans 
le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une 
ânesse attachée et, près d’elle, son petit. Détachez-les et amenez-les moi.
3  Si quelqu’un vous fait une observation, vous n’aurez qu’à lui dire : « Le Seigneur 
en a besoin », et on vous les laissera prendre immédiatement.
4  Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète :
5  Dites à la communauté de Sion : Voici ton Roi qui vient à toi ; humble, il vient 
monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d’une bête de somme.
6  Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus.
7  Ils amenèrent l’ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s’assit dessus.
8  Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D’autres 
coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin.
9  Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait : Hosanna au Fils de David ! 
Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! Hosanna à Dieu au plus haut des 
cieux !



10 Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on 

demandait : –– Qui est–ce ?

11 11  Et la foule qui l’accompagnait répondait : –– C’est Jésus le prophète, de Nazareth 
en Galilée.

12   Jésus entra dans la cour du Temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs 
clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d’argent, ainsi que les chaises des 
marchands de pigeons,
13  et il leur dit–Il est écrit : On appellera ma maison une maison de prière, mais vous, 
vous en faites un repaire de brigands.
14  Des aveugles et des paralysés s’approchèrent de lui dans la cour du Temple et il les 
guérit.
15  Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi virent les miracles 
extraordinaires qu’il venait d’accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans 
la cour du Temple : « Hosanna au Fils de David ! », ils se mirent en colère
16  et lui dirent : –– Tu entends ce qu’ils crient ? –– Parfaitement, leur répondit Jésus. Et 
vous, n’avez–vous donc jamais lu cette parole : De la bouche des tout petits et de celle 
des nourrissons, tu as su tirer ta louange.
17  Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit.


