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En  ce  temps-là,   comme  ils
s’approchaient  de  Jérusalem  et
arrivaient à Bethphagé, vers le Mont des
Oliviers,  Jésus  envoya  deux  de  ses
disciples en disant : Allez au village qui
est en face de vous, vous y trouverez une
ânesse attachée et  son ânon avec elle ;
détachez-les  et  amenez-les  moi.  Si  l’on
vous dit quelque chose, répondez que le
seigneur  en  a  besoin,  mais  qu’il  les
renverra  aussitôt.  Or  cela  arriva  afin
que s’accomplît la parole du prophète :
« Dites à la fille de Sion :  Voici que ton
roi  s’avance  vers  toi  plein de douceur,
assis sur une ânesse et sur un ânon, le
petit  de  celle  qui  porte  le  joug ».  Les
disciples allèrent donc et firent ce que
Jésus  leur  avait  commandé.  Ils
amenèrent  l’ânesse  et  l’ânon,  les
couvrirent  de  leurs  manteaux  et  Jésus
s’y  assit.  Alors,  les  gens,  en  grand
nombre  étendirent  sur  la  route  leurs
manteaux ;  d’autres  coupaient  des
branches aux arbres et en jonchaient le
chemin.  Les  foules  qui  marchaient
devant  lui  et  celles  qui  le  suivaient
criaient : Hosanna au fils de David ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna  au  plus  haut  des  cieux !
Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la
ville fut en émoi ; et l’on disait : Qui est
celui-ci ? Et le peuple répondait : C’est le
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée !
Puis, Jésus entra dans le Temple de Dieu
et  en  chassa  tous  les  vendeurs  et  les
acheteurs qui s’y trouvaient ; il renversa
les tables des changeurs et les sièges des
marchands  de  colombes  et  leur  dit :  Il
est  écrit : « Ma  maison  sera  appelée

maison  de  prière »,  et  vous,  vous  en
faites  un  repaire  de  voleurs !   Des
aveugles  et  des  boiteux  vinrent  à  lui
dans  le  Temple  et  il  les  guérit.  Les
grands prêtres et les scribes, voyant les
miracles  qu’il  faisait  et  les  enfants  qui
criaient  dans  le  temple :  « Hosanna  au
fils de David ! »  s’indignèrent et dirent :
Entends-tu  ce  qu’ils  disent ?  Jésus  leur
répondit :  N’avez-vous  jamais  lu  ceci :
« De  la  bouche  des  enfants  et  des
nourrissons  Tu  as  préparé  une
louange. » ?  Puis,  les  ayant  laissés,  il
sortit  de  la  ville  pour  demeurer  à
Béthanie.
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Six  jours  avant  la  Pâque,  Jésus  vint  à
Béthanie  où  se  trouvait  Lazare,  qu’il
avait  ressuscité  des  morts.  Là,  on  lui
offrit un repas et Marthe servait ; Lazare
était avec lui parmi les convives. Marie,
prenant une livre d’un parfum très pur
et de grand prix, la versa  sur les pieds
de  Jésus,  qu’elle  essuya  avec  ses
cheveux ;  et la maison fut emplie de la
bonne  odeur  du  parfum.  Un  de  ses
disciples,  Judas,  l’Iscariote,  fils  de
Simon,  celui  qui  devait  le  livrer,  dit
alors :  Que  n’a-t-on  vendu  ce  parfum
trois cents deniers pour les donner aux
pauvres ? Et cela, il le dit non par souci
des  pauvres,  mais  parce  qu’il  était

voleur  et  que,  tenant  la  bourse,  il
prenait ce qu’on y mettait. Mais Jésus lui
dit :  Laisse-la,  c’est  pour le  jour de ma
sépulture qu’elle a gardé ce parfum. Les
pauvres,  en  effet,  vous  les  aurez
toujours  avec  vous,  mais  moi,  vous  ne
m’aurez pas toujours. Beaucoup de gens
parmi les Juifs apprirent qu’il était là et
vinrent non seulement pour Jésus, mais
pour  voir  aussi  Lazare  qu’il  avait
ressuscité des morts. Les grands prêtres
résolurent  alors  de  tuer  aussi  Lazare,
parce  que  beaucoup  de  Juifs  les
quittaient à cause de lui et croyaient en
Jésus.  Le lendemain,  beaucoup de gens
venus  pour  la  fête,  ayant  ouï  dire  que
Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des
rameaux  de  palmiers  et  sortirent  à  sa
rencontre  en  criant :  Hosanna !  Béni
celui  qui  vient  au nom du Seigneur,  le
roi d’Israël ! Trouvant un ânon, Jésus s’y
assit, selon ce qui est écrit : « Sois sans
crainte, fille de Sion ; voici venir ton roi,
assis sur le petit d’une ânesse. » Cela, ses
disciples  ne  le  comprirent  pas  tout
d’abord ; mais lorsque Jésus fut glorifié,
ils se
souvinrent  que  cela  était  écrit  à  son
sujet  et  qu’on  l’avait  accompli  à  son
égard.  Tous  ceux  qui  étaient  avec  lui,
quand  il  avait  appelé  Lazare  du
tombeau et l’avait ressuscité des morts,
en rendaient témoignage.  Et c’est aussi
pourquoi la foule vint à sa rencontre, à
la  nouvelle  du  miracle  qu’il  avait
accompli.
 


