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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Procession) Mt 21,1-11 
 

1 Lorsque (Jésus, disciples, foule, aveugles) approchèrent vers Jérusalems, et vinrent vers 

Bethphagé par devers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples,  

2 leur disant : 

« Avancez-vous vers le village, celui tout-en-face-de vous, 

et aussitôt vous trouverez une ânesse liée et un poulain avec elle : 

ayant délié, conduisez (les) moi. 

3 Et, si quelqu’un vous dit quelque-chose, 

vous direz que le Seigneur a besoin d’eux ; 

or aussitôt il les enverra. ». 

4 Or ceci en-entier est advenu, 

afin que fût rempli ce qui-a-été-verbé via le prophète disant : 

5 *Dites à la fille de Sion : 

« Voici que ton Roi vient à toi, doux et monté sur une ânesse 

et sur un poulain, fils d’une bête-de-somme*. »  Za 9,9 

6 Or les disciples, 

s’avançant et faisant tout-comme Jésus leur avait ordonné, 

7 conduisirent l’ânesse et le poulain, et imposèrent sur eux leurs manteaux,  

et il siégea par-dessus eux. 

8 Or (ceux de) la foule très nombreuse étalèrent leurs manteaux dans le chemin  ; 

or d’autres déchiraient des branches des arbres 

et (les) étalaient dans le chemin. 

9 Or les foules, celles le précédant et celles suivant, hurlaient disant :  

  « *Hôsanna au fils de David* :  Mt 21,15 ; Mc 11,10. 

*Béni, celui qui-vient dans le Nom du Seigneur* ;  Ps 118,26  

Hôsanna dans les (endroits) très-élevés ! » 

10 Et, °tandis que lui entrait vers Jérusalems°, 

toute la ville fut agitée, disant : 

« Qui est celui-ci ? » 

11 Or les foules disaient : 

« Celui-ci est le prophète Jésus, de Nazareth de la Galilée. » 
 

Lecture du livre  d’Isaïe Is 50,4-7 
 

 4 Mon Souverain Seigneur m’a donné une langue d’instruits, 

pour connaître la parole pour soutenir l’épuisé : 

il réveillera de matin en matin, il me réveillera l ’oreille, 

pour entendre comme les instruits. 

 5 Mon Souverain Seigneur m’a ouvert l’oreille, 

et moi je ne me suis pas rebellé, 

je ne me suis pas retiré en-arrière. 

 6 J’ai donné mon dos à ceux-qui-frappaient, et mes joues à ceux-qui-rasaient,  

  je n’ai pas caché ma face loin des outrages et du crachat. 

 7 Et mon Souverain Seigneur me secourra : 

sur quoi, je n’ai pas été outragé; 

sur quoi, j’ai établi ma face comme le marbre, 

et j’ai connu que je ne hontoierai pas. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Phil 2,6-11 
 

 5 Appréciez parmi vous ce-qui (fut) aussi en Christ Jésus, 

 6  lequel, se-trouvant-être en forme de Dieu,  

n’a pas considéré un rapt d’être égal à Dieu, 

 7  mais s’est vidé lui-même, acceptant forme d’esclave, 

advenu dans la ressemblance des hommes, 

et trouvé par-l’aspect comme un homme : 

 8 il s’humilia lui-même, 

 advenu obéissant jusqu’à la Mort, et la Mort de la croix. 

 9 Par-suite, Dieu aussi l’a surélevé, 

et l’a gratifié du Nom, celui au dessus de tout nom, 

10 afin que dans le nom de Jésus *tout genou fléchisse*  Is 45,23  

des-célestes et terrestres et souterrains, 

11 *et que toute langue confesse*  Is 45,23 

que Jésus Christ [est] Seigneur pour la gloire de Dieu Père. 



La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 27,47-69  

47 °Tandis que lui (Jésus) s’exprimait encore°, 

voici que Judas, un unique des Douze, vint, 

et avec lui une foule nombreuse avec glaives et bâtons 

de la part des grands-prêtres et anciens du peuple. 

48 Or celui qui le livrait leur avait donné un signe, disant :  

  « Celui-que je traiterai-amicalement, c’est lui : maintenez le. » 

49 Et aussitôt, abordant Jésus, il dit : 

« Réjouis-toi, Rabbi » ; 

et il l’embrassa. 

50 Or Jésus lui dit : 

« Compagnon, c’est sur ça que tu-es-présent ? » 

alors, abordant, ils appliquèrent les mains sur Jésus et le maintinrent.  

51 Et voici qu’un unique de ceux avec Jésus, 

étendant la main, extraya son glaive, 

et, frappant l’esclave du grand-prêtre, excisa son oreille. 

52 Alors Jésus lui dit : 

« Détourne ton glaive vers son lieu, 

 car tous ceux qui-acceptent le glaive *se perdront par le glaive*.  Ap 13,10 

53 Ou-bien, t’imagines-tu que je ne peux pas exhorter mon Père,    

et il me présentera présentement plus que douze légions d ’anges ? 

54 Comment donc seront remplies les Écritures, 

qu’*il faut qu’il-en-advienne* ainsi ? » Dn 2,28-29.45 ; Mt 24,6: 

55 Dans cette heure-là Jésus dit aux foules : 

 « Comme sur un brigand vous êtes sortis avec glaives et bâtons me recueillir.  

 A (chaque) jour je restais-assis [chez vous] dans le temple, enseignant, 

et vous ne m’avez pas maintenu. 

56 Or ceci en-entier advient, 

afin que soient remplies les Écritures des prophètes » ; 

alors tous les disciples, le laissant, fuirent. 

57 Or ceux qui-maintenaient Jésus (l’)entraînèrent chez Caïphe le grand-prêtre,  

  là-où les scribes et les anciens furent assemblés. 

58 Or Pierre le suivait de loin jusqu’à la cour du grand-prêtre, 

et, entrant dedans, il s’asseyait avec les commissaires (pour) voir la fin. 

59 Or les grands-prêtres et le sanhédrin en-entier 

 cherchaient un faux-témoignage contre Jésus, 

 de façon qu’ils le mettent-à-Mort; 

60 et ils ne trouvèrent pas, °tandis que de nombreux faux-témoins abordaient°.  

 Or, ultérieurement, abordant, deux [faux-témoins] dirent : 

61 « Celui-ci a affirmé : 

Je peux *relâcher le sanctuaire de Dieu, 

 et [le] bâtir via trois jours*. » Mt 27,40 ; Jn 2,19 

62 Et, se levant, le grand-prêtre lui dit : 

 « Tu ne réponds rien (à) ce-que ceux-ci témoignent-contre toi ? »  Mt 27,12-13 

63 Or Jésus se taisait ; 

et le grand-prêtre lui dit : 

« Je t’adjure de-sur le Dieu vivant, 

afin que *tu nous dises 

si toi tu es le Christ, le Fils de Dieu* ! » Mt 16,16 ; Jn 10,24 

64 Jésus lui dit : 

« C’est toi qui(l’)as dit ! 

Pourtant je vous dis : 

Dès présentement *vous verrez le Fils de l’homme*,  Mt 24,30 

*s’asseyant d’entre les droites* de la puissance,  Ps 110,1 

et *venant sur les nuées du ciel*. »  Dn 7,13 ; Mt 24,30 

65 Alors le grand-prêtre lacéra ses manteaux, disant : 

« Il a blasphémé ! Pourquoi avons-nous encore besoin de témoins ? 

Voilà que maintenant vous avez entendu le blasphème. 

66 Que vous semble-t-il ? » 

Or eux, répondant, dirent : 

« *Il est passible de Mort !* » Gn 26,11 ; Mc 16,64. 

67 Alors *ils crachèrent vers sa face*, et le souffletèrent ;  Is 50,6 ; Mt 27,30  

 or eux (le) giflèrent, disant : 

68 « Prophétise nous, Christ : Qui est celui qui t’a percuté ? » 

69 Or Pierre s’asseyait au-dehors dans la cour, ... 


