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Es 50.4-7 
4 Le Seigneur, l'Eternel, m’a donné le langage des disciples pour 
que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, 
oui, matin après matin il réveille mon oreille pour que j'écoute 
comme le font des disciples.  
5 Le Seigneur, l'Eternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis 
pas rebellé, je n’ai pas reculé.  
6 J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à 
ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage aux 
insultes et aux crachats.  
7 Cependant, le Seigneur, l'Eternel, est venu à mon aide. Voilà 
pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes, voilà 
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pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que 
je ne serai pas couvert de honte.  
 
Phil 2.6-11 
5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ :  
6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec 
Dieu comme un butin à préserver,  
7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de 
serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu 
comme un simple homme,  
8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la 
mort, même la mort sur la croix.  
9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom  
10 afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la 
terre et sous la terre  
11 et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  
 
Matthieu 21.1-11 
1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à 
Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples  
2 en leur disant : « Allez au village qui est devant vous ; vous y 
trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle ; 
détachez-les et amenez-les-moi.  
3 Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le 
Seigneur en a besoin.’Et à l'instant il les laissera aller. »  
4 Or [tout] ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète 
avait annoncé :  
5 Dites à la fille de Sion : ‘Voici ton roi qui vient à toi, plein de 
douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.’  
6 Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné.  
7 Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, 
et Jésus s'assit dessus.  
8 Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le 
chemin ; d'autres coupèrent des branches aux arbres et en 
jonchèrent la route.  
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9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : 
« Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! »  
10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On 
disait : « Qui est cet homme ? »  
11 La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en 
Galilée. »  
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