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Pour vous parents 
 

L’entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21, 1-11) 
 
Dans cette rencontre il est important d’insister sur l’humilité de Jésus et sur sa mission 
pacifique. 
 
Pour que vous puissiez échanger avec vos enfants et répondre à leurs questions, voici 
quelques pistes de réflexion. 
 
Jésus un roi pacifique 
Jésus revendique le droit royal de la réquisition de moyens de transport. Le fait qu’il s’agisse 
d’un animal sur lequel personne n’est encore monté renvoie également à un droit royal. Jésus 
n’entre pas à cheval ainsi que l’a annoncé le prophète Zacharie qui proclame la venue d’un 
messie (libérateur désigné et envoyé par Dieu) pacifique et humble (« Voici ton roi qui vient 
à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une 
ânesse » 9,9). 
Jésus veut ainsi que son cheminement et son agir soient compris selon les promesses de 
l’Ancien Testament. 
 
Pourquoi un âne ? 

- Jésus apporte la paix 
L’âne était un animal de paix par rapport au cheval qui était un animal de guerre. 
Un roi arrivait chevauchant un cheval quand il était prêt à la guerre et monté sur un âne quand 
il voulait souligner qu’il venait en paix. Par conséquent, l’entrée de Jésus à Jérusalem 
symbolisait son entrée en tant que Prince de la Paix, non comme un roi qui veut la guerre. 

- Jésus est humble (Être humble, c’est savoir aimer au point de ne plus chercher à occuper 
la 1ère place.) 
Au temps de Jésus, l’animal noble était le cheval. 
 
Le Rameau, signe de Dieu à la maison 
La foule qui suivait Jésus a cueilli des feuillages pour l’acclamer et qu’ils ont mis par terre, 

avec leurs vêtements. Dans l’Ancien Testament on mettait des manteaux sous les pieds de 

celui qui était choisi comme roi. 

Ces rameaux de buis, d’olivier ou de palmier – selon les régions – possèdent un feuillage 

toujours vert, signe que la vie ne finit pas. 

Ramener à la maison un rameau béni marque la foi en la résurrection du Christ. 

 
Hosanna 
Ceux qui accompagnent Jésus sur son âne se mettent à crier : « Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur » C’est une façon de dire que Jésus est le Messie, le successeur du 

roi David qui a vécu 1 000 ans plus tôt, celui qui vient sauver le peuple d’Israël. Car en 

hébreu, Hosanna veut dire : « Sauve, nous te le demandons »   
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C’est quoi les Rameaux ? 
Nous fêtons l’entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Ce dimanche ouvre sur 
une semaine particulièrement importante dans la vie des chrétiens : la Semaine Sainte, qui 
correspond à la dernière semaine de vie de Jésus, avec sa mort le Vendredi saint, et sa 
résurrection le jour de Pâques. 
 
Réponse du message chiffré 
Hosanna au Fils de David 
 


