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Évangile selon Saint Luc (19, 28-40) 

 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il 

approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des 

Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 

« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, 

sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on 

vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le 

Seigneur en a besoin.’ » 

Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors 

qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 

« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 

Ils répondirent : 

« Parce que le Seigneur en a besoin. » 

Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent 

monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs 

manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du 

mont des Oliviers, toute la foule des 

disciples, remplie de joie, se mit à 

louer Dieu à pleine voix pour tous 

les miracles qu’ils avaient vus, et ils 

disaient : 

« Béni soit celui qui vient, le Roi, au 

nom du Seigneur. Paix dans le ciel 

et gloire au plus haut des cieux ! » 

Quelques pharisiens, qui se 

trouvaient dans la foule, dirent à 

Jésus : 

« Maître, réprimande tes disciples ! 

» 

Mais il prit la parole en disant : 

« Je vous le dis : si eux se taisent, les 

pierres crieront. » 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? De Jésus ? 

2) Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Que disent-ils ? 

3) Puis-je témoigner de ma confiance en Dieu ? 

4) Est-ce que dans ma vie il m’a été donné de témoigner de ma foi ? Si oui, 

comment ? 

5) En deux-trois mots, comment dire la Gloire de Dieu ? 

 

6) Comment le texte d’Evangile est-il illustré par les peintres verriers ? 

 

 

Commentaire de Tatiana Phengphonesavanh : En lisant cet évangile nous 

sommes partagés par deux sentiments bien contradictoires : la joie de voir 

une foule accueillir et acclamer comme un roi, Jésus arrivant à Jérusalem. Et 

la tristesse en ce début de la passion du Christ où cette foule quelques jours 

plus tard le condamnera à mort devant Pilate.  

Sachons rester toujours fidèles et unis avec Jésus dans les bons comme les 

mauvais moments car le Seigneur a besoin de notre soutien. 

 

 

Action proposée : cette semaine, j’essaie de vivre le sacrement du pardon. Je 

peux aussi écrire une lettre à Dieu ; je me réjouis de sa venue et je lui exprime 

comment j’accueille son salut.  
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