
 Hosanna au fils de David !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Dans l’Evangile,  Matthieu, Marc, Luc, et Jean, racontent l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem avant sa Passion. 
 
Regarde bien les 3 dessins proposés : ils ont été réalisés à partir des récits 
de Matthieu, Marc et Luc. Essaie de trouver les différences entre eux. 
Pour chacun, regarde : 
 
• Les lieux, le décor : où cela se passe-t-il ? 
 
• Combien y a-t-il d’ânes ? 
 
• Les personnages : que font-ils , avec quels objets ? 
 
L’artiste n’a pas dessiné le récit de St Jean. Tu trouveras un cadre pour le 
dessiner toi-même, à ton idée, après avoir lu attentivement le texte qui est 
sous le cadre. 
 
Les récits de chaque évangéliste rapportent les cris et les acclamations de la 
foule.  Après avoir lu les textes sous chaque image, tu peux découper les 
« bulles » ci-dessous et les coller à la bonne place sur chaque dessin. 

 
« Béni soit celui qui vient, lui, 
notre Roi, au nom du Sei-
gneur. Paix dans le ciel et 
gloire au plus haut des 
cieux  ! »  

« Hosanna au fils 
de David ! Béni 
soit celui qui vient 
au nom du Sei-
gneur! Hosanna au 
plus haut des 
cieux ! » 

« Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom 
du Seigneur  ! Béni soit 
le roi d’Israël ! » 

«Hosanna ! Béni soit celui 
qui vient au nom du Sei-
gneur! Béni le règne qui 
vient, celui de notre Père 
David. Hosanna au plus 
haut des cieux ! »  

Les dessins sont  empruntés aux planches « Voyages à travers l’Evangile »  
Réalisation Acnav—http://acnav.net  



...  « Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin; d’autres coupaient les branches aux 
arbres et en jonchaient la route. » Les foules criaient : « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux ! »Mt 21, 7-9  

St Matthieu 

...  « Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leurs manteaux, et Jésus s’assoit dessus. Alors 
beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d’autres, des feuillages coupés dans la 
campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: «Hosanna! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur! Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut 
des cieux! »  . Mc 11, 7-10 

St Marc 

 

 

 Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 



St Luc 

...  « Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. A mesure qu’il 
avançait, les gens étendaient leur vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des 
Oliviers quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les 
miracles qu’ils avaient vus: « Béni soir celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel 
et gloire au plus haut des cieux ! » Lc 19, 35-38 

...  « La grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des 
branches de palmier et sortit à sa rencontre. Les gens criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur  ! Béni soit le roi d’Israël ! »  Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus.» Jn 12, 12-14 

St Jean 

 
 

 


