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Hosanna !
Matthieu 21.1-11 ; Marc 11.1-11 ; Luc 19.28-40 ; Jean 12.12-19.

E

st-ce qu’un de tes amis a déjà fait quelque chose
de tout à fait inhabituel ? Quelque chose qu’il
n’avait encore jamais fait ? Dans notre récit biblique,
Jésus se prépare à faire son entrée à Jérusalem. Sachant
qu’il va bientôt mourir, il va faire quelque chose qu’il n’a
encore jamais fait. Voici ce qui s’est passé.

J

ésus et ses disciples se dirigeaient vers
Jérusalem. Lorsqu’ils arrivèrent près de la ville,
Jésus dit à deux de ses disciples : « Allez au village
qui est devant vous ; dès que vous y serez entrés,
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun
homme ne s’est encore assis ; détachez-le et
amenez-le. Si quelqu’un vous dit : Pourquoi
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faites-vous cela ? répondez : Le Seigneur en a
besoin. Et à l’instant il le laissera venir ici.
Ils s’en allèrent, trouvèrent un ânon attaché
dehors près d’une porte dans la rue, et le
détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là
leur dirent : Que faites-vous et pourquoi
détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme
Jésus l’avait dit. Et on les laissa aller. » (Marc 11.2-6)
Les disciples amenèrent l’ânon à Jésus. Ils
jetèrent leurs vêtements sur son dos, et Jésus s’assit
dessus. « Par cette entrée royale, le Christ se
conformait à une ancienne coutume hébraïque*. » Sa
monture était semblable à celle des anciens rois
d’Israël. Des années plus tôt, le prophète Zacharie
avait écrit que le Messie se présenterait au peuple
de Jérusalem, monté sur un ânon (voir
Zacharie 9.9).
Les Juifs connaissaient cette
prophétie, et dès que Jésus se fut
assis sur l’ânon, un immense cri
de triomphe déchira les airs.
La multitude l’acclamait
comme Messie
et comme Roi.
Te souviens-tu de
Lazare, l’ami que Jésus
ressuscita ? Lazare saisit le
harnais de l’ânon et
conduisit l’animal dans les
rues de Jérusalem**. Les
disciples étendirent leurs
vêtements sur le sol sur le
passage de Jésus. Au fur et à
mesure, d’autres personnes
se joignaient à la foule et
commençaient également à
agiter des branches de
palmier, à étendre leurs

Le message :

Verset à
mémoriser :

J’adore Dieu quand je le loue.

vêtements sur le sol et à crier des louanges. Avec
les disciples, ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur. » (Jean 12.13)
(Hosanna est un cri de louanges.) Ils louaient et
remerciaient Dieu parce qu’il leur avait envoyé le
Messie. Ils honoraient Jésus comme jamais ils ne
l’avaient fait.
Des milliers de personnes se trouvaient à
Jérusalem pour célébrer la Pâque, cette fête
qui rappelait au peuple comment Dieu les
avait délivrés de l’esclavage en Égypte
bien des années auparavant. Ceux qui
n’avaient jamais entendu parler de
Jésus demandèrent : « Qui est-ce ? »
puis ils se joignirent au cortège
triomphal.
D’autres connaissaient Jésus et
ceux que Jésus avait guéris ou
ressuscités des morts. Ce glorieux
cortège composé de milliers de
personnes entra à Jérusalem avec des
cris de louanges.
Mais les chefs juifs ne criaient
pas des louanges. Ils étaient jaloux
de Jésus. Comme ils n’arrivaient
pas à faire taire le peuple, ils
accostèrent Jésus en disant d’un ton
menaçant : « Maître, fais taire tes disciples ! »
Jésus répondit : « Je vous le dis, s’ils se taisent,
les pierres crieront ! » (Voir Luc 19.39,40.) En fait,
il leur disait qu’il était juste que ces personnes
le reconnaissent comme Dieu. Si la foule s’était tue,
sa création l’aurait acclamé !
Tu peux imaginer la joie et l’enthousiasme des
disciples. Ils pensaient que Jésus allait instaurer son
règne en Israël. Ils ne comprenaient pas encore qu’il
allait bientôt mourir sur la croix pour eux.
En ce jour unique entre tous, Jésus permit au

« Hosanna !
Béni soit celui
qui vient au nom
du Seigneur »
Jean 12.13.

peuple de le traiter comme un roi. Il leur permit de
l’adorer en criant : « Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur. » C’est ainsi que le
peuple lui démontrait amour et respect.
Lorsque nous adorons Jésus aujourd’hui, nous
l’adorons comme notre Roi et Sauveur. Il est digne
de nos louanges !
*Jésus-Christ, p. 565.
**Ibid., p. 568.
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D I MANCH E

S AB B AT
Assieds-toi sous un arbre ou dans un endroit
tranquille avec les tiens et lis le récit de la leçon.
Demande-leur : Qu’ont dit les gens pour louer
Jésus ? Qu’ont-ils fait ? Qu’a dit Jésus au sujet
des pierres ?
Montre à quelqu’un la feuille de palmier que
tu as faite à l’école du sabbat. Ou dessine une
feuille de palmier et écris dessus une chose pour
laquelle tu aimerais louer Jésus cette semaine.
Place-la dans ta chambre.

Pendant le culte de famille étudie avec les tiens
Luc 19.28-40. Demande leur de t’aider à faire une
liste de douze choses pour lesquelles tu aimerais louer
Jésus. Conserve ta liste et chaque jour, remercie-le
pour deux de ces choses.
Louer Jésus, c’est plus que chanter ou prier.
Tu peux louer Jésus dans tout ce que tu fais ou dis.
Demande-toi : « Comment ai-je loué Jésus
aujourd’hui ? » Pose la même question à ta famille.

LU ND I
Étudie avec les tiens Jean 12.12-19 pendant le culte de
famille. En quoi ce récit diffère-t-il de Luc 19.28-40 ?

Selon la prophétie de
Zacharie, le Messie se
présenterait au peuple de
Jérusalem monté sur un ânon.

Prononcez à voix forte ton verset à mémoriser
pendant que tu agites ta feuille de palmier. Ensuite, loue
Jésus pour une chose qu’il a faite pour toi et ta famille.

MAR D I
Pour débuter le culte de famille, chante avec
les tiens un cantique de louanges. Ensuite, lisez
ensemble Matthieu 21.1-11 et comparez ce texte
avec celui que vous avez lu hier. En quoi est-il
différent ? Semblable ?
Fais une recherche dans un livre ou sur
Internet pour découvrir à quoi ressemblent un
palmier et ses feuilles. Découvre où cet arbre
pousse. Si Jésus devait traverser ta ville, quel
genre de feuilles ou de branches agiterais-tu
pour l’acclamer ? Pour lequel de ces bienfaits le
loueras-tu aujourd’hui ?
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ME RCRE D I
Demande aux tiens de quelles manières la nature
loue Dieu. (Les étoiles scintillent, les fleurs apportent
leur beauté, etc.) Fais-en une liste ou un dessin.
Ensuite, sortez ensemble. Approchez-vous d’un
élément de la nature et criez ensemble ton verset à
mémoriser. Prenez-vous par la main et remerciez
Dieu pour une chose que Dieu a créée pour votre
bonheur. Chantez un cantique de louanges en
retournant à l’intérieur.

J E U D I
Étudie Marc 11.1-11 avec ta famille. Avez-vous
appris quelque chose de nouveau ?
Cherche dans des magazines ou des livres des
images de personnes louant Dieu et l’adorant par
leurs actions. Tu pourrais également mimer des
scènes et demander aux tiens de deviner. (Nourrir
le chat, offrir des fleurs à grand-mère, etc.)
Sers-toi de ton vécu de la semaine.
Invite les tiens à se placer en cercle.
Lancez-vous une boulette de papier froissé.
Celui qui l’attrapera devra nommer une chose
pour laquelle il désire louer Dieu avant de la
renvoyer à un autre.

VE NDRE D I
Mime le récit biblique avec les tiens.
Munis-toi de foulards ou de bandes de tissu
que vous agiterez en louant Jésus. Vous
pourriez également placer des serviettes de
bain sur son passage. Lisez ensemble les
neuf premiers paragraphes du chapitre 63
du livre Jésus-Christ, pour en apprendre
plus sur ce récit.
Demande aux tiens de lire chacun un
verset biblique pour louer Dieu. Chantez
des cantiques de louanges avant de
terminer par la prière.

Instructions :

Aide les deux disciple à trouver
l’ânon dont Jésus a besoin.
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