
Les foules acclament Jésus
Gloire à toi Jésus !
Proposition d'entretien pour les 5 et 6 ans

Jésus vient de nous faire un beau cadeau : il nous a appris à prier. comme lur

nous pouvons nous approcherde Dieu el Iui dire « Notre père ». Nous compre-
nons aussi que nous sommes réellement enfants de Dieu Êlre enfant de Dreu l

Nous le devenons de plus en plus en regardanl Jésus. Il nous apprend à vivre en
enfants de Dieu:rl est notre modèle, il est Fils de Dieu. Et lui, le Fils de Dieu a

accepté de vivre comme un enfant de la terre. ll est venu parmi nous el il a vécLr

cornme nous. ll a parlrcipé à la vie des gens de son pays, de son lernps

Aujourd'hui, nous allons le suivre el le voir parlir vers la grande vrlle de Jérusalem

Pourquoi va-t-rl à Jérusalem ? Parce qu'une fête s'y prépare. cefte fête est un
momenl où tout le monde se rassembie pour remercier Dieu cles merveilles
qu'il a réalisées Pour se rendre à Jérusalem, Jésus va demander à ses discioles
d'ailer chercher un âne.

Porlé par cet ânon, Jésus entre

dans la grande viile de Jérusa-
lem. Une grande foule est ras

semblée. Elle exprime sa joie à

l'arrivée de Jésus. Chacun veut
l'acclamer. Pour cela certains
déposent leur manleau au sol,

d'autres agrlent des branchages

el lous chantent : « Hosanna I

Cloire à toi Jésus, Fils de Dteu I »

oue signlfient ces gestes et ces chants ? Ils manifestent la joie clu peuple qui
reconnaît les merveilles accomplies par Jésus

Ce que.iésus a fait est bon, est beau. lly a plus que cela : la personne de Jésus est
belle, elle est grande. La foule reconnalt que Jésus est Dieu, qu'il est la joie de leur
cceur, qu'il est le roi de leur coeur. En eflei, lorsque l'on déploie un taprs au sol, c'est
bien pour accueillir un grand personnage.
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