Catéchèse en famille
autour du récit de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem –
dimanche des Rameaux – 05 avril 2020

Document Parent
Pour vous préparer :
Avant d’en parler aux enfants, prenez le temps de lire l’Evangile
ci-dessous ou dans la Bible, puis préparez-vous à l’aide du texte
et des questions suivants et lisez le support prévu pour les
enfants pour anticiper les éventuelles difficultés qu’ils pourraient
rencontrer.
Après la prière, nous vous proposons de fabriquer un jardin de
Pâques. Cette activité se fait par étapes tous les jours de la
semaine sainte pour se préparer à la grande fête de Pâques. Voir
dans le fichier joint les fournitures nécessaires à cette fabrication
ainsi que les étapes. N’hésitez pas à prendre des photos de votre
jardin et à les envoyer à catechese@dioceschartres.fr.
Bon courage et bonne montée vers Pâques !

ENTREE MESSIANIQUE, EVANGILE - selon saint Matthieu 21, 1-11
1

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples 2 en leur disant : « 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. 3 Et si l’on vous
dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » 4 Cela est
arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 5 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi
qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 6 Les
disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent
sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 8 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le
chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. 9 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 ! » 10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en
proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » 11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. »
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Le contexte :
Jésus a beaucoup marché et aujourd’hui il arrive à la fin de son périple : il entre pour la dernière fois de sa
vie d’homme à Jérusalem.
Comme lorsqu’il enseignait au bord du lac de Tibériade, la foule l’accompagne. Elle était là aussi lorsqu’il
multipliait le pain et lorsqu’il guérissait les malades.
Aujourd’hui encore la foule est avec Jésus. Elle est même au comble de sa joie « Hosanna au fils de
David ! », oui c’est vraiment lui le Messie, il ne lui manque plus que d’être reconnu comme tel à Jérusalem,
par les chefs religieux, puis de prendre le pouvoir pour libérer le pays de l’occupant romain !
Chacun sait que l’histoire ne sera pas celle-là.
Les chefs religieux voient Jésus d’un très mauvais œil. Ils n’acceptent pas la nouveauté dans sa façon
d’enseigner les Ecritures. Ils ne voient pas en lui le Fils de Dieu mais un usurpateur et ils sentent que leur
pouvoir est en danger.
Rapidement ils mettent tout en œuvre pour se débarrasser de Lui avant la fête de la Pâque. Un apôtre va le
trahir, les autres vont l’abandonner et la foule, celle-là même qui l’acclame aujourd’hui, se retournera contre
lui.
Bethphagé : Village de Judée, situé à environ 3 kilomètres de Jérusalem. C’est aussi tout près de Béthanie,
ou vivent Marthe, Marie et Lazare (texte de Dimanche dernier).
La parole annoncée par le prophète : L’évangéliste Matthieu fait ici référence à l’Ancien Testament, dans le
livre du prophète Zacharie (9,9), le Messie est annoncé entrant à Jérusalem « juste et victorieux, humble,
monté sur un âne ».
Fille de Sion : C’est un nom donné à la ville de Jérusalem, située sur la colline de Sion.
Hosanna : Acclamation de joie de voir l’espoir, le salut arriver.
Fils de David : A l’époque de Jésus, depuis des siècles en Israël, on sait que le Messie sera un descendant du
roi David. Le prophète Nathan, l’avait annoncé à David lui-même. Depuis, « Fils de David » est l’un des
titres donnés au Messie.
Ils coupaient des branches aux arbres : C’est d’ici que la tradition des Rameaux trouve son origine. De nos
jours, lors de la messe des Rameaux, l’assemblée, branchages à la main, se rassemble à l’extérieur de
l’église et les rameaux sont bénis par le prêtre.
Chaque rameau portera cette bénédiction dans nos maisons, il peut être mis sur les croix, ou bien encore sur
les tombes de nos êtres chers.
Nazareth en Galilée : Ville et région d’origine de Jésus.

Questions et pistes de réflexion :
*Comment réagissent les disciples à ce que leur demande de préparer Jésus ?
Ils se mettent en route et font tout ce que Jésus leur a demandé.
*Observe la façon dont Jésus décide d’entrer à Jérusalem.
Il entre dans la ville à dos d’ânesse.
*Pourquoi choisit-il ce moyen ?
Matthieu nous précise que Dieu l’avait annoncé par l’intermédiaire du prophète Zacharie, c’est quelque
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chose qui était écrit depuis des siècles.
Jésus est le Messie, il ne peut donc pas en être autrement !
*Que peut vouloir m’apprendre Jésus en montant sur ce petit âne plutôt que sur un superbe cheval ?
Cela peut nous inviter à faire preuve d’humilité.
Jésus veut peut-être aussi nous dire que peu importe la monture, l’apparence ou ce que pensent les autres,
l’important pour lui est de faire la volonté de Dieu, il nous montre une piste.
*Observer les membres de la foule qui accompagne Jésus. Que font-ils, que disent-ils ?
Même si la ferveur de la foule ne durera pas, on ne peut remettre en cause sa sincérité à cet instant, elle est
spontanée, elle ne correspond ni à une demande de Jésus ni à une prophétie de l’Ancien Testament.
Certains étendent leur manteau sur le chemin de Jésus, d’autres coupent des branches qu’ils disposent
également sur le chemin. Ils suivent Jésus, ils l’acclament et disent qui il est aux gens de Jérusalem.
*Et moi, à quelques jours de Pâques comment est-ce que je lui prépare un chemin ?
Est-ce que je me mets en marche avec Lui ?

Ecrire ci-dessous une prière née de cette réflexion.

Monographie de la Cathédrale de Chartres - Atlas (1867) Vitrail de la vie de Jésus Christ - Chromo-lithographie.
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Avec les enfants, un temps de partage et de prière
Tracer le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Chant :

Que s’élève vers toi notre louange

Proclamer l’Evangile et/ou visionner la vidéo théobule : « Jésus entre dans la ville sainte » puis aider les
enfants à s’approprier le texte : Commencer par leur demander ce qui les surprend, puis ce qu’ils ont retenu.
Echanger à partir des questions dans le support enfant.
Temps de prière :
On peut se déplacer dans un lieu de prière préparé d’avance ou rester sur place et allumer une bougie
devant une icône.
Dire : « Lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en
main des branches de palmiers, et criaient à pleine voix : Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui
viens tout rayonnant de bonté !
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! Qui donc est ce roi
de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. (Ps 23, 9-10)
Présentons notre prière au roi de gloire. »
Chacun dit sa prière
puis on termine par le Notre Père.
Chant :

Que s’élève vers toi notre louange

Tracer un signe de croix.

Que s’élève vers toi notre louange
Alain Dumont – Communauté de l’Emmanuel

R/ Que s’élève vers toi notre louange,
Jésus-Christ Fils de Dieu, notre Sauveur,
Vraie lumière jaillie dans notre monde,
Fais de nous les témoins de ton royaume !

3. Tu viens chercher tous les hommes de ce temps,
Déjà ton Esprit les ouvre à ta présence,
Parle Seigneur, car leur cœur est tout brûlant !
Réponds à leurs cris, fais-nous croiser leurs routes.

1. Tu es venu prendre chair de notre chair,
Par Toi le Salut est entré dans le monde,
Tu as ouvert un chemin d’éternité
Ta mort sur la Croix illumine tout homme.

4. Tu fais de nous les vrais membres de ton Corps
Vivant de ta Vie, enfants de ton Église.
Tu es son Chef, Tu l’as aimée jusqu’au bout,
Époux victorieux, Tu T’es livré pour Elle.

2. Tu nous attends, aujourd’hui tout comme hier
Au puits jaillissant des sources de l’Eau Vive,
Et nous voici, assoiffés, venant vers Toi,
Marchant sur les pas de la Samaritaine.

5. Les bras ouverts, cloué au bois de la Croix,
De terre élevé, Tu es le Fils de l’Homme,
Pour attirer tous ceux qui croiront en Toi,
Les prendre avec Toi dans la Vie éternelle.
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