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Peuple où s’avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur  
Pour que tu portes sa Parole, 
Peuple où s’avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 
 
 

Dieu nous confie le mot de « Paix » 
Quand va le monde au bruit des armes. 

Il nous réveille et nous tient prêts 
A le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de « Paix » 
Quand va le monde au bruit des armes 

 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	    

TREIZIÈME  JOUR	  

             

                                              L’entrée à Jérusalem. 	  

	  	  	  	  	  Jésus	   et	   ses	   disciples	   approchent	   de	   Jérusalem,	   de	  
Bethphagé	   et	   de	   Béthanie,	   près	   du	   mont	   des	   oliviers.	   Jésus	  
envoie	  deux	  de	  ses	  disciples	  :	  «	  Allez	  au	  village	  qui	  est	  en	  face	  
de	  vous.	  Dès	  l’entrée,	  vous	  y	  	  trouverez	  un	  petit	  âne	  attaché,	  
que	  personne	  n’a	  encore	  monté.	  Détachez-‐le	  et	  amenez-‐le.	  Si	  
l’on	   vous	   demande	  :	   "que	   faîtes-‐vous	   là	  ?",	   répondez	  :	   "	  Le	  
Seigneur	  en	  a	  besoin	  :	  il	  vous	  le	  renverra	  aussitôt."	  »	  

	   Ils	   partirent,	   trouvent	   un	   petit	   âne	   attaché	   près	   d’une	  
porte,	  dehors,	  dans	  la	  rue,	  et	  ils	  le	  détachent.	  Des	  gens	  qui	  se	  
trouvaient	   là	   leur	   demandaient	  :	   «	  Qu’avez-‐vous	   à	   détacher	  
cet	  ânon	  ?	  »	   Ils	   répondirent	  ce	  que	  Jésus	   leur	  avait	  dit,	  et	  on	  
les	  laissa	  faire.	  Ils	  amenèrent	  le	  petit	  âne	  à	  Jésus,	  le	  couvrent	  
de	  leurs	  manteaux,	  et	  Jésus	  s’assoit	  dessus.	  Alors	  beaucoup	  de	  
gens	  étendirent	   	   sur	   le	  chemin	   leurs	  manteaux,	  d’autres,	  des	  
feuillages	   coupés	   dans	   la	   campagne.	   Ceux	   qui	   marchaient	  
devant	   et	   ceux	   qui	   suivaient	   criaient	  :	   «	  Hosanna	  !	   Béni	   soit	  
celui	  qui	   vient	  au	  nom	  du	  Seigneur	  !	  Béni	   le	   règne	  qui	   vient,	  
celui	  de	  notre	  père	  David.	  Hosanna	  au	  plus	  haut	  des	  cieux	  !	  »	  

	   Jésus	   entra	   à	   Jérusalem,	   dans	   le	   temple.	   Il	   inspecta	   du	  
regard	   toutes	   choses	   et	   comme	   c’était	   déjà	   le	   soir,	   il	   sortit	  
avec	  les	  Douze	  pour	  aller	  à	  Béthanie.	  
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POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE	  

Bartimée	  l’appelait	  :	  «	  Fils	  de	  David	  »,	  c'est-‐à-‐dire	  :	  Messie	  attendu.	  Et	  
voilà	  qu’à	  son	  entrée	  dans	  Jérusalem,	  ce	  groupe	  de	  pèlerins	  l’acclame	  
comme	  tel.	  Tentons	  de	  rejoindre	  ce	  qu’en	  pense	  Jésus.	   Il	  sait	  qu’il	  est	  
le	  Roi,	  celui	  qui	  vient	  faire	  l’unité	  de	  l’humanité.	  Mais	  il	  sait	  aussi	  qu’il	  
n’est	  pas	  le	  roi	  tel	  que	  tous	  ces	  gens	  l’imaginent,	  celui	  qui	  ferait	  l’unité	  
par	   la	   force.	   Il	   sait	  que	  pendant	   la	  semaine	  qui	  vient,	   il	  va	  devoir	   leur	  
montrer	   ce	   que	   c’est	   que	   de	   faire	   la	   paix	   en	   donnant	   sa	   vie,	   en	  
répondant	  à	   la	  violence	  par	   le	  pardon.	   Il	  sait	  que	  ce	  n’est	  qu’après	  sa	  
résurrection	  qu’ils	   seront	   en	  mesure	  de	   comprendre.	   En	   attendant,	   il	  
leur	  donne	  un	  signe	  qu’avait	  annoncé	  le	  prophète	  Zacharie	  :	  «	  Crie	  de	  
joie,	   fille	  de	  Jérusalem	  !	  Voici	   ton	  roi	  qui	  vient	   	   	  à	   toi,	  humble,	  monté	  
sur	  un	  ânon.	  Il	  supprimera	  d’Ephraïm	  le	  char	  de	  guerre,	   il	  brisera	  l’arc	  
de	  guerre	  et	  il	  proclamera	  la	  paix	  pour	  les	  nations.	  »	  (Zach.9,9-‐10)	  

 
     MÉDITER 
 

   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rien	   de	   brutal	   	   d’abord	  :	   un	   ânon	   emprunté	   	   et	   	   un	   accueil	  	  
populaire	   joyeux....	   Aller	   	   	   et	   	   retour	   	   à	   Béthanie,	   en	   banlieue.	   C’est	  	  
seulement	  	  après	  	  que	  	  le	  	  récit	  	  devient	  	  dramatique..	  Passage	  discret	  
au	   Temple,	   le	   	   soir.	   Le	   lendemain,	   épisodes	   inquiétants	  :	   figuier	  	  
stérile	  ;	   vendeurs	   	   chassés	  ;	   	   grand	   prêtres	   alertés.	   Le	   lendemain	  :	  
figuier	   	  desséché	  ;	   	   Jésus	   	  perçu	   	   comme	   	  nouveau	   Jean	  Baptiste...	   Le	  	  
ton	  	  	  monte	  …	  

	  	  	  Chap.	   12	  -‐	   Jésus	   évoque	   	   les	   «	  vignerons	   homicides	  »	  ;	   nouveaux	  
débats	  	  sur	  	  divers	  	  thèmes.	  	  	  Chap.	  13	  -‐	  	  Discours	  	  eschatologique	  	  de	  
Jésus	  ...	  Veillez	  !	  	  	  	  Chap.14	  -‐	  Onction	  à	  Béthanie	  –Judas	  trahit	  –	  Repas	  
pascal.	  	  	  

                 PRIER  

 

            

	  
                    Jésus compagnon d’humanité      
                     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J’aime	  à	  te	  donner	  ce	  nom	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toi,	  Jésus	  Christ,	  un	  jour	  du	  temps,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  es	  entré	  par	  la	  porte	  de	  derrière,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  non	  pas	  la	  porte	  d’entrée,	  grande	  et	  solennelle,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mais	  par	  la	  petite	  porte,	  sans	  bruit,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sans	  déranger	  personne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tu	  as	  frappé	  à	  la	  porte	  de	  la	  salle	  commune	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tu	  es	  même	  resté	  dehors,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  il	  n’y	  avait	  pas	  de	  place	  pour	  toi	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  te	  faire	  compagnon	  d’humanité,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  t’es	  fait	  pauvre	  et	  discret	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  la	  même	  manière,	  au	  temps	  de	  ta	  vie	  publique,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  as	  été	  mis	  à	  la	  porte	  et	  crucifié,	  à	  la	  porte	  de	  la	  cité.	  

	  
                              Une prière de Jacques Lavielot,  

                  prêtre   	  


