
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 1  Le quatrième division de ce livre commence ici.  Où est allé le Seigneur Jésus-Christ ?

V 2  Au lieu d’un cheval blanc, quelle sorte de monture a-t-IL demandé ?

V 3  Comment s’appela-t-IL dans ce verset ?

V 4  Qui a prédit cet événement selon ce verset ?

V 5  Cette citation de Zacharie 9v9 révèle quel caractéristique de Jésus ?

V 6  Quand ont-ils suivi les ordres du Maître ?

V 7  Pourquoi pensez-vous qu’ils ont mis leurs vêtements sur l’ânon ?

V 8  La Fête des Rameaux a ses origines dans le geste de la foule ce jour là.  Au lieu de recevoir 
du buis béni, ils ont donné leur vêtements et leur travail au Seigneur !  Que devrions-nous 
faire nos biens et nos forces en mémoire de ce jour ?

V 9  Le mot hébreu « Hosanna ! » veut dire « Sauve-nous ! »  Qu’attendaient les gens 
précédaient Jésus ET qui LE suivaient ?  Est-ce pareille aux gens de l’Ancien Testament et 
du Nouveau Testament ?

V 10  Le Seigneur Jésus-Christ s’est offert à Israël ce jour-là.  Combien de personnes étaient au 
courant ?

V 11  Les disciples venaient de crier : « Hosanna au Fils de David !  Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur !  Hosanna dans les lieux très hauts ! »  IL est venu avec le Nom du 
Seigneur Dieu, pas seulement comme un prophète.  Le Fils de David, Messie est venu de 
Bethléhem, pas seulement de Nazareth.  Et enfin, la région de Galilée était mal vue par les 
Juifs de Jérusalem.  Pourquoi pensez-vous qu’ils ont décrié Jésus ?  Est-ce que nous 
pouvons rectifier ces idées reçues sur notre Seigneur Jésus-Christ cette semaine ?
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Matthieu 21v1à11 – Qu’est-ce qu’IL a fait ?
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