
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit de Lc 19, 28 – 40 

! Lis ce commentaire :  
C’est le moment pour Jésus de se faire reconnaître comme Roi et comme 

Messie, la foule en liesse l’acclame en reprenant les paroles d’un psaume (Ps 118,26) 
et le chant des anges au moment de sa naissance : « Béni soit celui qui vient, le Roi, 
au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! ».  

Mais Jésus inaugure une royauté radicalement nouvelle de la même 
manière qu’il « inaugure » la jeune et frêle monture qu’est ce petit âne. Les rois font 
habituellement leur entrée dans une ville montés sur un grand et noble cheval pour 
manifester leur puissance : ils dominent, voire ils écrasent pour s’imposer. Jésus, lui 
entre sur un ânon, symbole d’humilité. 

Lorsqu’un roi était accueilli dans une ville, le peuple, représenté par les 
notables, lui offrait les plus beaux cadeaux et des symboles marquant la soumission 
de la population au roi. La porte d’entrée de la ville et le chemin parcouru par le roi 
étaient magnifiquement ornés pour lui rendre hommage. Pour accueillir Jésus, il n’y 
a ni cadeaux ni haie d’honneur mais le peuple déroule spontanément un « tapis 
rouge » des manteaux. C’est à la fois le cadeau le plus modeste et le plus grand qui 
soit. Dans leur joie d’accueillir le Roi, la foule des disciples abandonne 
spontanément toute protection, puisque le manteau était la protection la plus 
élémentaire et la plus  vitale dont même un plus pauvre ne pouvait pas être dépourvu 
comme le précise le livre de l’Exode (Ex 22, 25-26).  

Jésus n’a pas besoin d’or, de cadeaux somptueux ou d’une soumission 
servile mais il accepte cet hommage des plus pauvres qui, par l’offrande de leur 
manteau, lui remettent leur vie. Ainsi, personne n’est exclu de ce seul sacrifice qui 
plaît à Dieu : l’humilité comme le chante le psaume 50 « Le sacrifice qui plaît à 
Dieu, c’est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé » 
et l’offrande de sa personne dans une totale confiance en Dieu : « Tu ne voulais ni 
offrande ni sacrifice, alors j’ai dit : « Voici, je viens » chante le psaume 39. 

Jésus ne nous sauve pas au prix de notre liberté, Il a besoin de l’offrande 
d’un cœur humble comme cet ânon et plus encore de notre vie tout entière en 
abandonnant tous les manteaux par lesquels nous croyons nous protéger ou nous 
sauver nous-mêmes. En acceptant l’humble hommage de ce tapis de manteaux, Jésus 
nous introduit dans le mystère de la Croix par lequel le don de sa propre vie permet 
de sauver la nôtre. Il nous apprend ainsi également à donner notre propre vie dans la 
confiance que nous la remettons au Père. 

En cette Semaine Sainte, demandons à Jésus de nous apprendre cette 
absolue confiance filiale qui nous permet de remettre notre vie au Père en laissant 
résonner cette parole adressée à chacun : « parce que le Seigneur en a besoin » 
(Valérie Schelstraete). 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : …………… 
 
………………………………………………………………………… 

                     Rencontres de Jésus 
                    au fil de l’Evangile selon saint Luc 
                     Semaine 6a – SEMAINE SAINTE 

                     ENTRÉE MESSIANIQUE 

                  DE JÉSUS A JÉRUSALEM 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.  
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;  
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de Lc 19, 28 – 40 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28 – 40 

 
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous 
répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a 
besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux 
dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens 
étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus 
approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des 
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous 
les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus 
haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, 
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la 
parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » 
 
PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
MEDITE LUNDI : Relis le récit de Lc 19, 28 – 40 

 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer : 
 
Livre du prophète Zacharie (Za 9,9) : Danse et réjouis-toi, Fille de Sion. Pousse 
des cris de joie, Fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : il est juste, il est 
victorieux, il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. 
 
Apocalypse de saint Jean (Ap 7,9-10) : Voici une foule que personne n’aurait pu 
compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tiennent devant le 
trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Et ils 
clament à voix forte : Le Salut est à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l’Agneau». 
 
Benoît XVI : que Celui qui vient au nom du Seigneur apporte sur terre ce qui est aux 
cieux. Que sa royauté devienne la royauté de Dieu, présence du ciel sur la terre. 
L'Eglise, avant la consécration eucharistique, chante la parole du Psaume avec 
laquelle Jésus est salué avant son entrée dans la Ville Sainte: elle salue Jésus comme 
le Roi qui, venant de Dieu, au nom de Dieu, fait son entrée parmi nous. Aujourd'hui 
aussi, ce salut joyeux est toujours une prière et une espérance. Prions le Seigneur afin 
qu'il nous apporte le ciel: la gloire de Dieu et la paix des hommes. Nous comprenons 
ce salut dans l'esprit de la demande de Notre Père: "Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel!". 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de ce récit ? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


