
Évangile selon saint Marc (11,1-10)

1 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus
envoie deux de ses disciples 2 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. 3 Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il
vous le renverra aussitôt.” » 4 Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent. 5 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous
à détacher cet ânon ? » 6 Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 7 Ils amenèrent
le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
8 Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés
dans les champs. 9 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 ! »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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Avec ce dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur, nous
entrons dans la Semaine sainte.
Deux évangiles sont proposés à

notre écoute : l’entrée messianique
du Seigneur à Jérusalem et le récit
de la Passion. Mêlons-nous à cette
foule, devant l'une des portes de la

ville sainte.

Dimanche des
Rameaux et
de la Passion

(B)
Porte d’entrée

dans la
Semaine
décisive

Mc 11,
1-10



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Bethphagé’ (v. 1) 
Un village proche de Jérusalem, situé sur
le côté oriental du mont des Oliviers.
Bethphagé, qui signifie maison des figues,
est actuellement Kefr-et-Tûr.

‘Béthanie’ (v. 1) 
Un village également situé sur le versant
oriental du mont des Oliviers, plus loin de
Jérusalem que Bethphagé. C’est dans ce
village qu’habitaient Marthe, Marie et
Lazare (cf. Jn 11,1). Il y a encore un autre
village du nom de Béthanie, situé à l’est
du Jourdain, en Transjordanie (Jn 1,28).

‘le village qui est devant vous’ (v. 2)
Il s’agit de Bethphagé. 

‘le règne’ (v. 10)
La foule acclame Jésus comme un roi –
messie. Il est Celui-qui-vient inaugurer le
règne messianique, annoncé par les
prophètes. Selon les Écritures, Dieu devait
susciter un roi à Israël, qui serait un

descendant de David. Et l’ange avait
annoncé à Marie : « Le Seigneur Dieu lui
donnera (à Jésus) le trône de David, son
père ; il règnera pour toujours sur la
maison de Jacob : et son règne n’aura pas
de fin » (Lc 1,32). Mais la royauté de Jésus
est d’un autre ordre, sa royauté n’est pas
de ce monde (Jn 18,36).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! » 

(Mc 11,9)

Avant ...
À la sortie de Jéricho, Jésus guérit un
mendiant aveugle devant les yeux
d’une grande foule. Celui-ci, à peine a-
t-il retrouvé la vue qu’il devient disciple
de Jésus.

... Après
Après être entré dans le Temple, Jésus
va passer la nuit dans le village de
Béthanie. Peu de temps après, il revient

et se met à chasser vendeurs et
changeurs du Temple de Jérusalem.

Et dans les autres évangiles ?
Les quatre évangiles s’arrêtent sur
l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem (Mt 21,1-11 ; Lc 19,28-38 et
Jn 12,12-16).

Quel est le style du texte ?
Un récit.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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Une entrée annoncée : le geste de l’entrée à Jérusalem
de Jésus ainsi que l’acclamation de la foule s’inscrivent
dans diverses traditions des Écritures. Citons en
particulier le prophète Zacharie : « Exulte de toutes tes
forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et
victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit
d’une ânesse. » (Za 9,9). 

Une entrée préparée : la recherche de la monture de
Jésus prend beaucoup de place dans le texte. Elle est un
élément essentiel ! Les disciples accomplissent leur
tâche sans pour autant comprendre la portée du geste
de Jésus. Les préparatifs se déroulent comme prévu. Il
ne manque rien et personne ne s’oppose. Cette
préparation en anticipe une autre dans l’évangile, celle
du dernier repas avec la recherche du lieu pour manger
(14,12-16). Cela montre déjà le lien étroit entre les deux
événements. Jésus et ses disciples sont entrés dans une
phase de préparation. Le temps est venu ! En effet, pour
la préparation du repas de la Pâque, Jésus investit à
nouveau deux de ses disciples en les envoyant dans la

ville avec des recommandations détaillées. Jésus ne
possède rien. A la veille des événements de sa Passion,
il a emprunté tout ce dont il a besoin : un ânon, puis une
salle aménagée pour le repas de la Pâque. Cette entrée
à Jérusalem n’est donc qu’un passage. Il ne gardera pas
cet animal pour visiter la ville, pour se promener durant
les prochains jours. Il n’aura besoin de sa monture que
pour un court instant et il « le renverra aussitôt ». 

Une entrée acclamée : Jésus n’entre pas
silencieusement dans la ville. Il est escorté par un
cortège d’acclamations. Ces appels et ces cris ne sont
pas étrangers à un psaume : « Donne, Seigneur, donne
le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! Béni soit
au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du
Seigneur, nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous
illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu'auprès de l'autel. » (Ps 117,25-26). 

Annoncée, préparée, acclamée. Telle est cette entrée
dans Jérusalem, mais aussi dans la Semaine sainte qui
s’ouvre. Et nous, comment annonçons-nous, comment
préparons-nous et acclamons-nous celui qui vient ?

Une entrée annoncée, préparée et acclamée

Coin de l’expert

Piste biblique
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« Hosanna » : supplication ou cri de joie ?
Petit cours de linguistique oblige, ce terme a pour racine
hébraïque le verbe « sauver ». À l’impératif il est suivi
de la particule -na « s’il te plaît » ou « de grâce ». Trans-
littéré en grec, le terme devient hosanna (uniquement
dans le récit de l’entrée de Jésus dans Jérusalem). 
Le septième jour de la fête de Souccot se déroulaient
entre autres les cérémonies des hoshannot. Au temple
de Jérusalem, ces processions avaient lieu autour de
l’autel des offrandes, branches à la main en chantant le
Hallel (les psaumes 113 à 118). Y aurait-il des allusions
à cette fête juive ? Cette question fait toujours couler
beaucoup d’encre.

Comme d’autres mots (Abba, Alléluia, Maranatha), cette
expression et l’acclamation de la foule ont été reprises
dans la liturgie chrétienne. C’est à la fois dans l’appel à
la miséricorde de Dieu et dans la joie que lors de chaque
célébration eucharistique, nous pouvons acclamer Celui
qui se rend présent, le Messie, Roi-crucifié, lors du
Sanctus, moment où l’Église s’apprête à revivre le
sacrifice eucharistique. 
N.B. : Hosanna « sauve-donc » serait-il un petit clin d’œil au nom de
Jésus, Yeshoua, « Dieu sauve » ?

Les autres lectures du dimanche : Un roi serviteur

1ère lecture (Is 50,4-7) : un serviteur offert à la souffrance, malgré les outrages.
Psaume 21 (8-9, 17-20, 22-24) : « tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête ».
2e lecture (Ph 2,6-11) : un hymne chantant l’abaissement total, l’abandon à Dieu. 
Lecture de la Passion selon saint Marc : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15,39).



Savourer 30 min.

× À quel endroit est-ce que je me retrouve sur ce chemin ?

× Qu’est-ce que cela dit de ma relation au Christ ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Je peux me poser au cœur de la scène,
accompagner les deux disciples envoyés par
Jésus, d’étape en étape jusqu’au moment où la
foule s’écrie : Hosanna au plus haut des cieux !

Choix 2 
1. En liesse pour la venue d’un
roi !
Des manteaux et des feuillages
étendus sur le chemin, des cris de
joie… L’accueil est digne d’un roi.
Mais derrière le mot « roi » que de
mauvaises interprétations. 

→ Et moi, quel est ce « roi » que
j’attends ? Quels sont les gestes
que je pose pour préparer sa
venue ? Suis-je plutôt dans
l’ardeur, le relâchement, la
persévérance… ?

2. Besoin de toi, de moi, de nous.
Les disciples détachent et amènent
à Jésus un petit âne. Le Seigneur en
a besoin… pas de frein si chacun
s’investit !

→ Dans l’annonce de l’Évangile,
comment est-ce que notre agir
tient compte du fait que nous
avons besoin de tous et de
chacun ?

3. Tous à la suite du Christ !
Marcher derrière le Christ comme
pour la procession des rameaux est
un mouvement communautaire.

→ Est-ce que la communauté
est un soutien pour ma foi ?
Est-ce que mes sœurs et frères
sont une aide dans ma relation
à Dieu ? Est-ce que les autres
m’entraînent à la suite du
Christ ?

Prier

Hosanna au fils de David !
Rameaux en main, nous te chantons !

Tu passes au milieu de nous
pour offrir la joie qui ne passe pas.

Hosanna à notre roi !
Rameaux en main, nous te louons !

Tu viens vers chacun de nous 
pour partager ton amour qui ne déçoit pas.

Hosanna à notre Sauveur !
Rameaux en main, nous t’acclamons !

Tu nous appelles à te suivre jusqu’à la croix
pour nous tourner vers la vie qui ne finit pas.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Hosanna (AL 179) 
Gloire à toi, Sauveur des hommes (H 27)
Peuple où s’avance le Seigneur (K 82)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

À l’orée de la Semaine Sainte prions pour :
* les victimes de la haine et du fanatisme
* les réfugiés, les migrants, les sans-domicile
* les personnes malades, blessées, fragilisées
* les familles dans le deuil.

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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Choix 1


