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

01  Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des 

Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples 

02  et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous 

trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 

amenez-le. 

03  Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous 

le renverra aussitôt.” » 

04  Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 

détachèrent. 

05  Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 

06  Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 

 

07  Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit 

dessus. 

08  Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des 

feuillages1 coupés dans les champs. 

09  Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! 

10  Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des 

cieux ! » 

11  Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme 

c’était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. 

 
1 La fête chrétienne des rameaux, associée aujourd’hui à Pâques, vient sans doute des festivités de 
soukkot. À l’époque biblique, cette fête était très festive. Des danses et des chants emplissaient 
chaque nuit le temple de Jérusalem. La journée, des sacrifices d’animaux étaient l’occasion de 
festins, des processions étaient organisées autour de l’autel. Dans les sources bibliques, ainsi que 
dans le Nouveau testament, soukkot est appelée ‘’la fête’’, sans adjectif. Cette appellation provient 
de la période du second temple de Jérusalem et du commandement du Deutéronome (Dt 16-15) : 
‘’Tu seras tout entier voué à la joie’’. » https://www.lepelerin.com/foi-et-spiritualite/questions-de-
religions/quest-ce-que-la-fete-des-cabanes-5819 
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