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LES RAMEAUX
Jésus rentre dans Jérusalem acclamé par la foule qui admire tout ce qu’il a fait. Mais certains ne croient pas
ce qu’il dit et veulent lui faire du mal.
Après avoir connu tous les miracles de Jésus, reconnaître qu’Il est Dieu, Fils du Père « Celui-ci est mon fils
bien-aimé ». L’acclamer avec la foule « Hosanna, vive Dieu! »

Jésus entre à Jérusalem

Matthieu 21, 1-

1 Ils

étaient déjà près de Jérusalem et ils entraient dans Bethphagé sur le mont des Oliviers. Alors
Jésus envoya deux disciples 2 en leur disant : « Allez jusqu’au village d’en face. Vous trouverez tout
de suite une ânesse attachée avec son petit. Vous la détacherez et vous me l’amènerez. » 3 Et si
quelqu’un vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin mais qu’il les renverra
aussitôt. » 4 C’est ainsi que se réalisa la parole du prophète 5 Dites à la fille de Sion : « Voici que ton
roi vient à toi, pacifique et monté sur un âne, sur un ânon né pour servir. » 6 Les disciples allèrent et
firent comme Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon ; ils les couvrirent de leurs
manteaux et Jésus s’assit dessus. 8 La foule était très nombreuse ; certains étendaient leurs manteaux
sur le chemin, d’autres coupaient des rameaux sur les arbres et en couvraient le chemin. 9 La foule
qui allait devant ou qui suivait lançait des acclamations : « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les hauteurs du ciel ! » 10 Lorsque Jésus entra
dans Jérusalem, toute la ville commença à s’agiter. On disait : « Qui est-ce ? » 11 Et les gens
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée ! »
Jésus assis sur l’âne entre dans la ville de Jérusalem pour fêter la Pâque. Il est acclamé par les gens qui font
un tapis avec leurs manteaux et agitent des branches dans leurs mains. Ils sont contents de voir passer
Jésus… ils savent qui il est, et qu’il a fait beaucoup de belles choses. Mais certaines personnes lui veulent du
mal parce qu’il a dit qu’Il était l’envoyé de Dieu.

Comment peut-on acclamer Jésus aujourd’hui ?
Est-ce que j’en parle avec mes copains ?
Est-ce que j’ai peur qu’on se moque de moi ?
Est-ce que je crois que Jésus est l’envoyé de Dieu, le Fils de Dieu ?

Vive Dieu par notre terre
Vive Dieu du haut des cieux
Par la nuit et la lumière
Vive Dieu car il est Dieu !
Vive Dieu par les fontaines
Vive Dieu par les déserts
Par les monts et les rivières
Vive Dieu car il est Dieu !
Vive Dieu par la mémoire
Vive Dieu par ses témoins
Par les saints de notre histoire
Vive Dieu car il est Dieu !
Vive Dieu, la vie qu’il donne
Vive Dieu par les enfants
Par les femmes et par les hommes
Vive Dieu car il est Dieu.
Vive Dieu par l’espérance
Vive Dieu par Jésus-Christ
Par la mort et la naissance
Vive Dieu car il est Dieu !
Gaëtan de Courrèges

Jésus, ce n’est pas toujours facile
de t’acclamer.
Pas facile de dire:
« Je crois en Toi Fils de Dieu »
Pour être plus solide
dans ma foi, je veux continuer
à mieux te connaître
en venant au KT.
Dans ma famille,
je n’aurai pas peur
de dire que tu comptes
beaucoup pour moi.
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