
Regarde bien le grand dessin et repère…  
L’entrée de Jésus à Jérusalem.  
Ce dessin est tiré du livre : regarde dans la Bible, la vie de Jésus. éd . La Ligue. 



Sur cette image as-tu repéré 
Jésus ? 

Sur quel animal est-il assis ? 

Scène 1 : Les Rameaux 



Dans l’Évangile de Matthieu Chapitre 21, versets 7 à 11 

Les disciples amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux 

et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le 

chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le 

chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du 

Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est 

celui-ci ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée 

», répondaient les gens.

Lis ou écoute le texte et réponds aux questions :  
1- comment Jésus est-il considéré par la foule ?  
2- que tiennent dans leurs mains les gens pour honorer 
Jésus ?  
3-Dans quelle ville Jésus entre-il ?  
4- Qui est David, dans le texte : le père de Jésus ou un 
des roi d’Israël ?  
5- Pourquoi dit-on de Jésus qu’il serait Fils de David ?  
6- Hosanna est un mot hébreu qui veut dire : « accorde le 
salut ». Les gens de Jérusalem attendent que Jésus les 
sauve de quoi d’après toi ?  
7- Est-ce que Jésus a été roi à Jérusalem ?  
8- Dans quelle région se trouve la ville de Nazareth, en 
Judée ou en Galilée ?  
9- Les gens pensent que Jésus vient au nom du seigneur, 
qu’en penses-tu ? 



L’âne à ferrer
Voici un grand classique des jeux de coopération et d’habileté. Il plaît autant aux enfants qu’aux ados.
(15-20 min)

Vous avez besoin de :
• 1 chaise  
• 1 bandeau  
• pour chaque équipe, 4 chaussures
• une montre ou un chronomètre.

Déroulement et règles du jeu :
On désigne un joueur qui sera le maréchal-ferrant (ou les maréchaux ferrants pour une famille nombreuse), on lui 
bande les yeux et on le fait assoir sur une chaise. L’animateur dissémine alors 4 chaussures dans la zone de jeu.
Au départ du chronomètre, le maréchal ferrant, guidé par la voix des autres joueurs, doit trouver les 4 fers 
(chaussures) pour ferrer l’âne (la chaise).
Lorsqu’un joueur trouve une chaussure, il doit retrouver son âne et le ferrer en plaçant un des pieds de la chaise dans 
la chaussure. Il est interdit de transporter plusieurs chaussures en même temps.
Le gagnant est celui dont l’âne est le plus vite ferré des 4 pieds.

*Christophore veut dire porteur du Christ

L’âne Christophore a besoin d’être ferré à toi de jouer en famille.  
un jeu proposé par Caroline Le Goffe


