FETE DES RAMEAUX
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 19 :28-41)
Jésus va à Jérusalem, pendant le chemin, Jésus dit à ses apôtres : « A
Jérusalem, je serai condamné à mort, je serai livré aux païens et je vais
mourir sur la croix. MAIS, le troisième jour, je ressusciterai. »
A l’entrée de la ville, Jésus s’assoit sur un âne. Tous les gens sont là
pour l’accueillir comme un Roi et ils disent : « HOSANNA, BENI
CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR, BENI NOTRE
ROI ! PAIX SUR LA TERRE ET JOIE DANS LES
HAUTEURS ! »
Ils étendaient des tapis et des manteaux sur son passage et ils
remuaient des branches d’olivier (= Rameaux). Certains pharisiens
étaient jaloux de cette ovation et ils demandèrent à Jésus de les faire
taire. Mais ce dernier dit : « S’ils se taisent, alors les pierres
crieront ! »
Ensuite Jésus se lamenta sur Jérusalem : il prophétisa sa destruction,
car elle n’a pas cru en LUI.

EXPLICATIONS
1°) Jésus entre à Jérusalem pour accomplir la prophétie de
Zacharie (9 :9) : « Voici que Ton Roi vient, humble et victorieux sur
un ânon ». Tout le monde reconnaît alors Jésus comme étant un
envoyé de Dieu ; C’est pourquoi, ils l’acclament tous avec joie !
2°) Hosanna est un mot Hébreu qui veut dire : SAUVE-NOUS

CE QU’IL FAUT RETENIR
Jésus est le Roi des Rois. Il est NOTRE ROI.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Où Jésus s’est fait acclamer ?
2°) Quand s’est passée cette histoire ?
3°) Sur quel animal Jésus est entré dans la Ville Sainte ?
4°) Qu’annonce Jésus avant d’aller dans la Ville Sainte ?
5°) Qu’annonce-t-il ensuite ? Cela s’est-il réalisé ?
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CANTIQUE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX
REFRAIN COPTE :

Hosanna khen nietchosi
Fai pe epouro empiisrael
Efesmaroout enji fiethneyo
Khen efrann emeptchois ente nigom

REFRAIN FRANÇAIS :

Hosanna au plus haut des Cieux
Ô Israël, voici Ton Roi.
Béni Celui, qui au Nom de Dieu,
Au Nom de Dieu, fort, vient à toi.

COUPLET 1 :

Ô Dieu des Anges chérubins,
Jérusalem t’acclame et chante ;
Monté sur un âne, Ô Fils divin,
Ô Gloire humble, éblouissante

COUPLET 2 :

Sur ton chemin, la foule émue
Etends des palmes et ses manteaux.
Ô Fils de David, elle crie : « Jésus !
Béni Sois -Tu Fils du Très-Haut »

COUPLET 3 :

Les prophéties sont accomplies
« Plein de douceur sur un ânon,
Le Roi de la Paix arrive assis
Vers Toi, Ô Fille de Sion »

COUPLET 4 :

Et de la bouche des enfants
De ceux qui sont à la mamelle
S’élèvent des hymnes et des chants
Acclamant le Fils Eternel.

COUPLET 5 :

Le Dieu de Gloire, Tout-Puissant
Vient parmi nous s’est fait humain
Et sur un ânon suivi d’enfants
Est arrivé le Fils Divin.

COUPLET 6 :

Des Pharisiens furieux diront :
« Fais taire cette turbulence ! »
Jésus leur dit : « Les pierres crieront,
Si je les mettais au silence »
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COUPLET 7 :

Jérusalem, tu te réjouis
Ton Roi L’as-tu bien reconnu ?
Aux morts, Il a redonné la Vie,
Et aux aveugles, il rend la vue !

COUPLET 8 :

Voyant la ville, Jésus pleura :
« Jérusalem, Jérusalem,
Bientôt par ta faute, tu mourras,
Tu as renié Celui qui t’aime. »

COUPLET 9 :

Les païens crurent en Jésus-Christ ;
Son peuple a endurci son cœur.
Pour nous ramener au paradis,
Jésus s’est fait Notre sauveur !

COUPLET 10 : Et sur le Mont des Oliviers,
Sagesse est devenue Folie,
La Pierre de l’angle rejetée
Devient le faite du logis.
COUPLET 11 : Voici Jésus Notre Seigneur
Levez vos palmes, acclamez Dieu !
Ô peuple du Christ, chantez en chœur :
« HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! »
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