DIMANCHE DES RAMEAUX
Matthieu 21 : 1-11
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Contenus
Message

Nous voulons que Jésus-Christ soit le roi dans nos cœurs.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• De quelle manière le peuple a acclamé Jésus lorsqu’il est entré dans Jérusalem,
accomplissant ainsi la promesse du prophète Zacharie (Zacharie 9 : 9).
• De quelle manière Jésus peut devenir le roi des cœurs.

Texte
biblique

Matthieu 21 : 1-11

Dimanche des Rameaux
Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. »
Ceci a été ainsi afin que la prophétie de Zacharie
s’accomplisse : « Dites à la fille de Sion : ‘Voici,
ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur
un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse.’ »
Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon à Jésus, mirent
sur eux leurs vêtements, et firent asseoir Jésus
dessus. Le long du chemin, les gens de la foule
étendirent leurs vêtements devant Jésus.
D’autres coupèrent des branches d’arbres, et en
jonchèrent la route. Beaucoup de gens parmi la
foule suivirent Jésus en criant : « Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les
lieux très hauts ! »
Alors qu’il s’approcha de la ville, beaucoup de
gens furent émus. Ils demandaient : « Qui est
celui-ci ? »
En se dirigeant vers Jérusalem, Jésus arriva au
Mont des Oliviers. Il envoya deux disciples au
village qui se trouvait devant eux en leur disant :
« En entrant dans le village, vous trouverez
aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec
elle qui n’a pas été monté. Détachez-les, et
amenez-les-moi.

La foule répondait : « C’est Jésus, le prophète de
Nazareth ! »

Et si quelqu’un vous dit quelque chose, vous
répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’ »
Les disciples allèrent, et trouvèrent l’ânesse et
l’ânon. Alors qu’ils les détachaient, leurs
propriétaires leur demandèrent :
« Pourquoi détachez-vous l’ânesse et l’ânon ? »
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des feuilles de palmier, deux enfants jouent l’âne...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Jésus entre-t-il à Jérusalem sur le dos d’un âne ?
(C’est l’animal que montaient les rois.)
 Comment les habitants de Jérusalem accueillent-ils Jésus ?
(Ils agitent des branches de palmiers ; ils crient « Hosanna » ; ils étendent leurs vêtements sur
la route.)
 Qu’est-ce que le peuple attend de Jésus ? (Qu’il les sauve de leurs problèmes terrestres.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Le peuple a acclamé Jésus lorsqu’il est entré dans Jérusalem.
Jésus a accompli la prophétie de Zacharie.
Jésus-Christ peut devenir le roi de nos cœurs.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus n’est pas le roi d’un royaume dans le monde, mais le roi du royaume éternel.
 Quel est notre comportement si Jésus est le roi qui gouverne nos cœurs ?
(Menons une vie qui lui plaît...)
 Il accomplira sa promesse et nous prendra à lui dans son royaume éternel.

Répétez le message
Nous voulons que Jésus-Christ soit le roi dans nos cœurs.
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