
Textes Dimanche des Rameaux et de la Passion Année B 

   

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Procession)  Mc 11,1-11 

1 Lorsque (Jésus, ses disciples et une foule qualifiée : 10,46) 

approchent vers Jérusalems, vers Bethphagé et Béthanie, 

par devers *la montagne des Oliviers*,  Za 14,4 ; 2 S 15,30 

*il envoie deux de ses disciples ; 

2 et il leur dit : 

« Allez vers* le village [qui est] tout-en-face de vous,  Mc 14,13: 

et aussitôt, vous y introduisant, vous trouverez *un poulain lié*,  Gen. 49,11;  

sur lequel aucun des hommes n’a encore siégé ; 

déliez le, et portez. 

3  Et si quelqu’un vous dit : ‘Pourquoi faites-vous ceci ?’, 

dites : ‘Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l’envoie derechef ici’ ». 

4 Et ils s’en-allèrent et trouvèrent le poulain lié 

par devers un huis, au-dehors, sur la rue, 

et ils le délient. 

5 Et *quelques-uns de ceux qui-se-tenaient-debout* là, leur disaient :  Mc 9,1 ; 15,35: 

  "Que faites-vous, déliant le poulain ?".  

6 Or eux leur dirent tout-comme Jésus [leur] a dit, 

et ils les laissèrent. 

7 Et ils portent le poulain par devers Jésus, 

et lui appliquent leurs manteaux, 

et il siégea sur lui. 

8 Et beaucoup installèrent leurs manteaux pour le chemin, 

et d’autres, des feuillages, (les) ayant coupés des champs. 

9 Et ceux qui-précédaient et ceux qui-suivaient hurlaient [disant] : 

« Hosanna !  *Béni, celui qui-vient dans le Nom du Seigneur !*  Ps 118,26 ; Mt 21,9 ; 23,39 ;  

10 Béni, le Règne qui-vient de-notre père David ! Lc 19,38 ; Jn 12,13]  

 *Hosanna, dans les choses-très-élevées !* ».  Mt 21,9. 

11 Et il entra vers Jérusalems, vers le temple, 

et, autour-regardant touts, 

°tandis que l’heure était déjà au-soir°, 

il sortit vers Béthanie avec les Douze. 

 

ou   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Procession) Jn 12,12-16 

9 La foule nombreuse d’entre les Juifs connut que Jésus était là (à Béthanie),  

 et ils vinrent non à cause de Jésus seulement, 

 mais afin de voir aussi Lazare qu’il avait éveillé d’entre les morts. 

10 Or les grands-prêtres projetèrent de tuer Lazare aussi, 

11 parce que des Juifs nombreux allaient à cause de lui, et croyaient à Jésus. 

12 Au lendemain la foule nombreuse qui-venait pour la fête, 

 entendant que Jésus vient à Jérusalems, 

13 acceptèrent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre ;  

 et ils braillaient : 

« Hosanna !  *Béni, celui qui-vient dans le Nom du Seigneur, 

  et le Roi de l’Israël* ». Lc 19,38. 

14 Or, trouvant un ânon, Jésus siégea sur lui, tout-comme il est écrit : 

15  Ne crains pas, *fille de Sion : 

  voici que ton Roi vient*,  Za 9,9 ; Mt 21,5 

  assis sur *un poulain d’ânesse*. Gen 49,11. 

16 Ses disciples ne connurent pas cesci la première (fois), 

 mais, lorsque Jésus fut glorifié, 

  alors ils se remémorèrent 

  que cesci était écrits sur lui et qu’ils lui firent cesci. 

17 Donc la foule témoignait, 

  celle qui-était avec lui 

  lorsqu’il interpela Lazare du tombeau et l’éveilla d’entre les morts. 

18 A cause de ceci aussi la foule le rencontra, 

  parce qu’ils avaient entendu que lui avait-fait ce signe-ci. 

19 Donc les pharisiens dirent par devers eux-mêmes : 

« Vous contemplez que vous n’êtes-utiles en-rien ; 

voi(ci) : le monde s’en est allé derrière lui ». 

 



Lecture du livre d’Isaïe (3
e

 chant du Serviteur souffrant) 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 n’ai pas été-rebelle,  / 

 je ne me-suis pas retiré en-arrière. 

6 J’ai donné mon dos à ceux-qui-frappaient, 

 et mes joues à ceux-qui-(les)-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 Marc Mc 14,1-11 

1 C’était la Pâque et les Azymes après deux jours, 

et les grands-prêtres et les scribes cherchaient 

comment, le maintenant par la ruse, ils (le) tueraient. 

2 Car ils disaient : 

« Non pendant la fête, de peur qu’il-n’y-ait un tumulte du peuple ». 

3 Et, °tandis qu’il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux°,  

  °tandis qu’il était couché (à table)°, 

une femme vint, ayant un flacon-d’albâtre *de baume, 

nard liquide fort-coûteux* ;  Jn 12,3. 

fracturant le flacon-d’albâtre, elle (le) répandit sur-sa tête. 

4 Or quelques-uns étaient à-s’indigner par devers eux-mêmes :  

  « Pour quoi est advenue cette perte-ci du baume ? 

5 Car ce baume-ci pouvait être marchandé par-dessus trois-cents deniers,  

  et être donné aux pauvres » ; 

et ils grondaient-contre elle. 

6 Or Jésus dit : 

 « Laissez la ; pourquoi lui procurez-vous des fatigues ? 

 c’est une belle œuvre qu’elle a œuvrée en moi. 

 Car toujours vous avez les pauvres avec vous-mêmes, 

 et, lorsque vous voudrez, vous pouvez leur faire bien,  

 mais moi, vous ne (m’) aurez pas toujours. 

8 Ce qu’elle avait, elle (l’) a fait : 

 d’avance-elle-accepta d’embaumer mon corps pour l’ensevelissement.  

9 Or amèn je vous dis : 

  Là-où *sera prêché l’Évangile* pour le monde entier,  Mc 1,14 ; 13,10 ; 17,15 : 

  ce qu’aussi a fait celle-ci, sera exprimé pour sa remémoration ». 

10 Et Judas, l’un-seul des Douze, s’en alla chez les grands-prêtres, 

afin de le leur livrer. 

11 Or eux, entendant, se réjouirent, 

  et ils promirent de lui donner de l’argent, 

et il cherchait comment il le livrerait au-bon-moment. 



La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (ici : Mc 14,66 – 15,20)  Mc 14,1 – 15,47 

66 °Tandis que Pierre était en-bas dans la cour°, 

  vient une unique des gamines du grand-prêtre. 

67 Et, voyant Pierre qui-se-chauffe, regardant-en lui, elle dit : 

  « Toi aussi tu étais avec le Nararénien Jésus ». 

68 Or lui nia, disant : 

  « Ni je ne sais ni-n’expérimente ce-que toi tu dis » ; 

 et il sortit au-dehors vers l’avant-cour, et un coq interpela. 

69 Et la gamine, le voyant, commença derechef à dire à ceux qui-étaient-présents que :  

  « Celui-ci est d’entre eux ». 

70 Or lui derechef niait, 

 et, peu après, derechef ceux qui-étaient-présents disaient à Pierre :  

  « Vraiment tu es d’entre eux, car tu es aussi Galiléen ». 

71 Or lui commença à anathématiser et jurer que : 

  « Je ne sais pas cet homme-ci que vous dites ». 

72 Et aussitôt lors-d’ une deuxième (fois) un coq interpela, 

  et Pierre se-remémora le verbe, comme Jésus lui avait dit, que : 

  *Avant qu’un coq interpelle deux-fois, trois-fois tu me renieras* ;  Mc 14,30  

 et, s’appliquant, il pleurait. 

1 Et aussitôt, matinalement, apprêtant un conseil, 

  les grands-prêtres avec les anciens et scribes, et le sanhédrin entier,  

   ayant lié Jésus, (le) portèrent et livrèrent à Pilate. 

2 Et Pilate l’interrogea, disant : 

  « Toi, es-tu le roi des juifs ? » ; 

 or lui, répondant, lui dit : 

  « Toi, tu-(le)-dis ». 

3 Et les grands-prêtres l’accusaient beaucoup. 

4 Or Pilate derechef l’interrogeait, disant : 

  « Non ? Tu ne réponds rien ? Vois touts-ce-dont ils t’accusent ! » ; 

5 Or Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate s’étonnait. 

6 Or à (chaque) fête il leur détachait un unique ligoté, 

  celui-dont ils se-désintéressaient. 

7 Or celui qui-est-dit Barabbas avait été lié avec les émeutiers, 

  les-quels dans l’émeute avaient fait un meurtre. 

8 Et, montant, la foule commença à demander, 

  tout-comme il leur faisait incessamment. 

9 Or Pilate leur répondit, disant : 

  « Voulez-vous que je vous détache le roi des juifs ? » ; 

10 car il connaissait 

  qu’à cause de l’envie les grands-prêtres l’avaient livré. 

11 Or les grands-prêtres agitèrent la foule, 

  afin qu’il leur détache plutôt Barabbas. 

12 Or Pilate, répondant derechef, leur disait :  

  « *Que [voulez-vous] donc que je fasse*  Mc 10,36,51: 

  de-celui-que vous dites le roi des juifs ? ». 

13 Or eux derechef hurlèrent : 

  « Crucifie le ! ». 

14 Or Pilate leur disait : 

  « Qu’a-t-il-fait, en-effet, de mauvais ? » ; 

 or eux surabondamment hurlèrent : 

  « Crucifie le ! ». 

15 Or Pilate, décidant de faire à la foule la-(chose)-qualifiée, 

  leur détacha Barabbas, 

  et il livra Jésus, (l’)ayant fouetté,  

  – afin qu’il soit crucifié. 

16 Or les militaires l’entraînèrent au-dedans-de la cour, ce-qui est le Prétoire,  

  et ils convoquent la cohorte entière. 

17 Et ils le *vêtent-de pourpre*,  1 Mac 10,62 ; Pr 31,32 ; Jér 10,9 ; Dn 5,29 ; Lc 16,19. 

  et placent-autour-de lui, (l’)ayant tressée, une couronne épineuse.  

18 Et ils commencèrent à le saluer : 

  « Réjouis-toi, roi des juifs ! ». 

19 Et ils meurtrissaient sa tête par-un-roseau, et crachaient sur lui,  

  et, plaçant les genoux, ils l’adoraient. 

20 Et, lorsqu’ ils se-furent-moqués-de lui, 

  ils le dévêtirent-de la pourpre et le vêtirent-de ses manteaux, 

  et ils le font sortir, – afin qu’ils le crucifient. … 


