
La Pâques 
Semaine sainte - Leçon 1 

Le dimanche des rameaux 
 

LIEN POUR CHANT : 
 
Un petit âne était attaché… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EKZsfug6dy8 

 

 

Mathieu 21 :1-17 

1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne 

des oliviers, Jésus envoya deux disciples,  

2 en leur disant : Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse 

attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.  

3 Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant 

il les laissera aller. 

4 Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète :  

5 Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur 

un ânon, le petit d'une ânesse. 

6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  

7 Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.  

8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent 

des branches d'arbres, et en jonchèrent la route.  

9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de David ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! 

10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : Qui est celui-ci ?  

11 La foule répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKZsfug6dy8


12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans 

le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.  

13 Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 

faites une caverne de voleurs. 

14 Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit.  

15 Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 

merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de 

David !  

16 Ils lui dirent : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu 

ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle 

? 1 

61-0806 - La Soixante-dixième Semaine de Daniel 

80 Or, or Jésus, le Messie, Il est entré dans la ville de Jérusalem, en triomphe, monté sur une 

mule blanche, le dimanche des Rameaux 2 avril de l’an 30 ap. J.-C. Jésus est entré dans 

Jérusalem le dimanche des Rameaux de l’an 30 ap. J.-C. Et maintenant, maintenant, de 445 

av. J.-C. à 30 ap. J.-C., il y a exactement quatre cent soixante-quinze ans. 

61-0806 - La Soixante-dixième Semaine de Daniel 

 

65-0725E   QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE 

45 Du sommet de la montagne des Oliviers est venu un petit âne blanc, il venait, il descendait 

la colline, et, avec lui, un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient les 

rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route, en criant: “Hosanna au Fils de 

David, qui vient au Nom du Seigneur!” Le... ce petit mulet, Celui qui le montait était nul 

autre que le Messie de Dieu, oint pour l’heure. 

65-0725E   QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE 


