
Marc 14
12   Le premier jour des pains sans levain, où l’on immolait 
la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : Où veux–tu que 
nous allions te préparer la Pâque ?
13  Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit : Allez à la 
ville ; vous rencontrerez un homme portant une cruche 
d’eau, suivez–le.
14  Où qu’il entre, dites au maître de la maison : Le maître 
dit, Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes 
disciples ?
15  Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée 
et toute prête : c’est là que vous nous préparerez la Pâque.
16  Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent 
les choses comme il le leur avait dit ; et ils préparèrent la 
Pâque.



Zacharie 9

9   Sois transportée d’allégresse, fille de 
Sion ! Pousse des cris de joie, fille de 
Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est 
juste et victorieux, Il est humble et monté 
sur un âne, Sur un âne, le petit d’une 
ânesse.



Nombres 19



2 Rois 9

13  Aussitôt ils prirent chacun leurs 
vêtements, qu’ils mirent sous Jéhu au haut 
des degrés ; ils sonnèrent de la trompette, 
et dirent : Jéhu est roi !



Psaume 118

25  O Éternel, accorde le salut ! O Eternel, 
donne la prospérité !
26  Béni soit celui qui vient au nom de 
l’Eternel ! Nous vous bénissons de la 
maison de l’Eternel.



Jean 12 

17  Tous ceux qui étaient avec Jésus, 
quand il appela Lazare du sépulcre et le 
ressuscita des morts, lui rendaient 
témoignage ;
18  et la foule vint au–devant de lui, parce 
qu’elle avait appris qu’il avait fait ce 
miracle.



Marc 11

11  Jésus entra à Jérusalem, dans le 
temple. Quand il eut tout considéré, 
comme il était déjà tard, il s’en alla à 
Béthanie avec les douze.



Jean 6
60  Plusieurs de ses disciples, après l’avoir 
entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui peut 
l’écouter ?
61  Jésus, sachant en lui–même que ses disciples 
murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous 
scandalise–t–il ?
63  C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.
66  Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se 
retirèrent, et ils n’allèrent plus avec lui.



Contempler Dieu / 
contemplé par Dieu

Marc 11.1-11
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