
 

+ Evangile de Matthieu 21,1-11 

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples: 
«Allez au village qui est en face de vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 
avec elle. Détachez-les 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 : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté 
sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que 
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et 
Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin; d'autres 
coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus 
et celles qui suivaient criaient: «Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna 
toute la ville; on se demandait: «Qui est cet homme?» Et les foules répondaient: «C'est le prophète 
Jésus, de Nazareth en Galilée.» 

Petit commentaire de l’évangile de st Matthieu: 
 
*Jésus monte à Jérusalem. La route vers Jérusalem n'est pas une route facile pour Jésus. Elle 
demande une force, une volonté. 
*Jésus est accompagné de quelques disciples ... mais il marche en avant de ses disciples. Jésus est 
avec ses disciples, mais il est comme séparé d'eux. Il a un temps d'avance; il est déterminé à marcher 
sur la route de Jérusalem, il est déterminé à aller jusqu'au bout de cette route (les disciples n'ont sans 
doute pas sa détermination). 
*Les lieux cités sont importants: Jérusalem, Bethphagé, Béthanie près du mont des oliviers. Tous 
ces lieux annoncent le drame qui va se dérouler. 
*Au temps de Jésus, l'animal noble était le cheval. Jésus aurait pu choisir un cheval pour entrer à 
Jérusalem ... il choisit l'âne comme pour dire que sa mission vient bien de Dieu! 
*La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est vraiment un roi qu'elle accueille! La 
joie, les acclamations, les chants de louange, la foule qui se presse autour de Jésus, contrastent avec 
la passion que Jésus va vivre. 
*A l'église, on vient chercher des rameaux bénis. Ils seront pour nous le signe que Dieu passe sans 
fin dans nos existences. Que nous pouvons l'accueillir tous les jours de notre vie et que nous pouvons 
malheureusement, l'oublier facilement. 
*Le dimanche des rameaux est le dimanche qui inaugure la Semaine Sainte (semaine qui se termine 
à Pâques). Ce jour-là, Jésus arrive à Jérusalem pour vivre la fête de la Pâque. Il est acclamé par la 
foule. 
 



 

Qu’est ce qu’ils chantent? 

 

Bravo, vous avez bien répondu ! 

Hosanna est un mot hébreu que l'on trouve dans la liturgie juive. Il signifie "Viens à l'aide", "Sauve-nous, 
je t'en prie". Ce mot est passé dans la liturgie chrétienne; peut-être y est-il plus ressenti comme un chant de 
joie. 

Bénir, c'est "dire du bien de ...". On bénit Dieu, on le loue, on le remercie. Bénir quelqu'un, c'est appeler la 
protection de Dieu sur cette personne. La plus belle bénédiction , c'est de rencontrer Dieu, de vivre avec 
Lui, d'être avec Lui. Bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter de vivre avec Dieu. 

 



Une icône: Les Rameaux 
 

 

Au fond, à droite Jérusalem. A gauche, le mont des oliviers (un peu fantaisiste). 
Au centre, Jésus. Il monte un âne blanc. 
L'âne est une monture humble: il dit l'humilité de Jésus. 
L'âne est aussi un animal paisible: Le royaume que Jésus est venu annoncer est un Royaume de 
paix. 
L'âne est blanc... le blanc est la couleur du triomphe. Jésus fait une entrée humble mais triomphale 
à Jérusalem. 
Jésus bénit de sa main droite. Il porte l'auréole de Sainteté. 
Devant lui, des enfants. Ils placent des vêtements sur son passage. 
Ils nous rappellent que pour accueillir pleinement Jésus, il faut garder un cœur d'enfant. 
Deux autres enfants à l'arrière-plan. L'un monte en haut de l'arbre. Il nous rappelle Zachée qui 
voulait vraiment voir Jésus, qui était prêt à l'accueillir, qui était prêt à changer quelque chose dans 
sa vie pour que le Royaume grandisse! 
Derrière Jésus, les disciples... Ils suivent... mais n'agissent pas encore. 
Devant, un groupe d'hommes. Ils semblent boucher l'entrée de Jérusalem. Jésus y est-il le 
bienvenu? 

Une prière: Un petit rameau: 

Un petit rameau … A quoi cela sert? Ce n’est pas très beau Et si ordinaire! Alors, le rameau 

ouvrit grand ses branches et en quelques mots me dit ce dimanche: «Je ne suis que buis mais 

un buis bénit, promesse de vie pour tous ceux qui prient. Dans votre demeure, je serai repère de 

Jésus Sauveur et de Dieu son Père…» Ce petit rameau savait bien parler … chacun de ses 

mots a su me toucher. Aussi, je l’ai pris et je l’ai gardé, sur table de nuit, je l’ai déposé. A 

chaque sommeil, moi, je le regarde … je sais qu’il me veille et que Dieu me garde. Amen. 


