Mat 21 de 1 à 11
La scène se passe à Bethphagé dans un village à quelques kilomètres de Jérusalem. Pour aller à Jérusalem il faut aller
au champ des oliviers puis descendre une pente très raide avant d’arriver au pied du temple. Nous sommes dans la
cour de la maison de Nathanaël au milieu des animaux : l’ânesse et son ânon (bourricot), le chien (Médor), le chat
(Minou) et d’autres figurants.

Maman âne :
Bourricot, c’est à cette heure-ci que tu rentres ? Mais d’où tu viens ? Attends que je raconte ta fugue à ton père tu
vas voir !
Bourricot, le petit âne
Mais maman tu sais bien d’où je viens. Tu sais des Galiléens sont venus nous chercher pour leur Maitre Jésus, ils
nous ont détachés et nous ont conduit à lui, tu étais avec moi.
Maman âne
Oui mais moi je suis repartie tout de suite, tu aurais dû revenir avec moi. Notre maitre a besoin de mous pour porter
les légumes au marché. Toi, tu es trop petit pour porter le maitre, mais tu peux aider pour les petites charges.
Bourricot, le petit âne
Trop petit, trop petit ! Ce n’est pas ce qu’a dit le Maître Jésus puisqu’il est monté sur mon dos. Il ne pesait pas plus
qu’une plume.
Minou le chat
Tu as porté un homme sur ton dos ! Ce n’est pas possible ! Tu n’as jamais porté personne, même les enfants du
maître. Tu t’énerves quand on s’approche de toi et personne n’ose te monter.
Bourricot
Oui, mais Jésus avait un tel regard que je n’ai pas pu refuser.
Médor le chien
Alors raconte ce qui s’est passé après ?
Bourricot, le petit âne
D’abord on est allé jusqu’au Mont des Oliviers. Les autres Galiléens parlaient entre eux. Je n’ai pas bien compris car
ils ont un accent terrible, mais je crois qu’ils avaient peur de l’accueil des gens de Jérusalem. Le Maître, celui qu’ils
appellent Jésus, ne disait rien. Il réfléchissait, mais il me donnait des petites caresses sur le cou. Je crois qu’il aime
bien les ânes.
Minou le chat
Et après ?
Bourricot, le petit âne
Après il y a la pente vers Jérusalem. J’avais peur de trébucher sur les pierres et de tomber car c’est dangereux, mais
là il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Les gens ont étendu leur manteau par terre et je n’ai marché que sur
les manteaux, comme sur un terrain très doux, un nuage.
Maman âne
Tu dis n’importe quoi, bourricot. Pourquoi risquer d’abimer un manteau pour faire marcher un petit âne ? Tu as
lampé de la bière au fond d’une amphore.
Bourricot
Non maman c’est vrai, et plus on s’approchait de Jérusalem, plus il y avait du monde. Et puis ils se sont mis à
chanter. Je n’ai pas bien compris. Ils parlaient de la prophétie de Zacharie qui disait qu’un roi entrera dans Jérusalem
sur un petit âne. Mais j’ai compris que le petit âne, c’était moi.

Médor le chien
Quelle aventure ! Et comment cela a fini ?
Bourricot
Nous sommes arrivés au temple. Je n’étais même pas fatigué. Jésus est descendu. Il m’a caressé l’encolure et il m’a
dit un secret.
Minou
Un secret ! Dis-le nous !
Bourricot
He bien non ! Si c’est un secret, je ne peux pas le dire.
Médor
S’il te plaît, on est des amis.
Maman âne
Cela ne me dit pas comment tu es rentré
Bourricot
Mais c’était facile, je suis reparti par le même chemin et j’ai retrouvé la cour de notre maître.
Maman Bourricot
Je ne reconnais plus mon fils lui qui ne fait jamais attention à rien.
Bourricot
J’ai changé maman, après ma rencontre avec Jésus, je ne suis plus le même. Je ferai attention à ce que je fais et je
réfléchirai avant d’agir. Je dois être digne de la confiance de Jésus.
Minou
Et alors le secret ?
Bourricot
Un secret c’est un secret ! Mais il y a avait un disciple de Jésus qui a dit qu’il allait écrire cette entrée triomphale dans
un grand livre avec l’enseignement de Jésus. Notre maitre sait lire, il lira peut être l’histoire et toi, le chat qui habites
dans la maison, tu pourras l’entendre. Et tu sauras, peut-être, une partie du secret.

