
 

D’après Saint Marc 

Jésus et ses disciples sont en marche vers Jérusalem. Alors qu’ils sont tout 

proches, Jésus demande à deux de ses amis : « Allez dans ce village. Vous 

trouverez une ânesse et son petit. Détachez l’ânon et amenez-le-moi. Si 

quelqu’un vous interroge, dites-lui « Le Seigneur en a besoin, ne t’inquiète pas, 

il te sera rendu » ». Tout se passe comme Jésus l’a annoncé.  

De retour avec l’ânon, les disciples le recouvrent de leurs manteaux et y 

installent Jésus. A l’entrée de Jérusalem, une foule toute joyeuse l’attend. Des 

hommes et des femmes étendent leurs manteaux sur le chemin pour 

l’accueillir. D’autres coupent des feuillages aux arbres et en couvrent le sol. 

Tous chantent : « Hosanna ! Vive notre roi ! Que Dieu te bénisse, Jésus, toi qui 

viens en son nom. Gloire à Dieu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 5 AVRIL : L’ENTREE A JERUSALEM 

Venir chercher un rameau, 

Le prendre,  

Le tenir en main 

Et le garder bien en vue  

à la maison, 

C’est décidé d’ouvrir la porte 

à l’Evangile 

Et d’accueillir Dieu  

par des gestes concrets 

A l’égard de nos frères  

chaque jour. 

 

              Père Charles Singer 

 

« Détachez l’ânon et amenez-le-moi » : Jésus 

choisit un animal humble, au caractère entêté pour 

faire son entrée à Jérusalem.  De la même façon, il 

nous choisit petits, humbles, avec nos défauts, nos 

écarts pour porter sa Bonne Nouvelle. 

 

« Le Seigneur en a besoin, ne t’inquiète pas, il te 

sera rendu » : Identifions-nous à cette personne qui 

offre sans hésitation et avec confiance ce qu’elle 

possède pour le Seigneur. Notre don n’est jamais vain 

quand nous nous mettons au service des autres. 

 

« A l’entrée à Jérusalem, une foule toute joyeuse 

l’attend » : Comme il est entré à Jérusalem, Jésus 

veut pénétrer dans notre vie. Accueillons-le dans nos 

cœurs ! 

 

« Tous chantent : Hosannah ! » : « Hosannah ! » 

signifie « sauve nous ! ». A la lumière de Pâques, nous 

allons comprendre de quelle façon Jésus nous sauve, 

comment de la croix jaillit l’espérance ! 

 

 


