
 

 

 

 

 



MATTHIEU 21V1-11  

1 Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de 
Bethfagé, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples :  

2 « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de 
suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-
moi.  

3 Si l’on vous dit quelque chose, répondez : “Le Seigneur en a besoin.” Et aussi-
tôt on les laissera partir. » 

4 Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète : 

5 « Dites à la population de Sion : Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, 
monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d’une ânesse. » 

6 Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  

7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus 
s’assit dessus.  

8 Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres 
coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin.  

9 Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « 
Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Gloire à Dieu dans les cieux ! » 

10 Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s’agiter. « 
Qui est cet homme ? » demandait-on.  

11 « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée », répondaient les gens. 

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1711  

Le roi et l’ânon 
Jésus arrive à Jérusalem sur un ânon. Il est acclamé comme un roi pacifique et 
désarmé, selon la prophétie de Zacharie (Zach 9.9-10 p. 930). « Fils de Davidµ 
», « celui qui vient au nom du Seigneur », sont des expressions utilisées pour 
désigner le Messie. Jésus est ainsi acclamé comme le Roi-Messie. 

 


