16 de marzo de 2008

DOMINGO DE RAMOS

DOMINGO DE RAMOS (A)

1er LECTURE ( Is 50,4-7)
Lecture du livre d’Isaïe.
Le Seigneur Yahvé m'a formé,pour que je parle comme son disciple, que je sache
soutenir celui qui est épuisé. Dès le matin il réveille mon attention pour que j'écoute
comme fait un disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et je ne m'y suis pas
refusé, je n'ai pas reculé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux
qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux insultes, aux crachats.
Le Seigneur Yahvé est de mon côté, et les insultes ne me touchent pas; aussi je garde
un visage de pierre, je sais que je n'aurai pas à rougir.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 22)
Ceux qui me voient se moquent, ils ricanent,
ils hochent la tête et ils disent:
"Il s'en est remis au Seigneur, qu'il le délivre,
qu'il le sauve, s'il tient à lui."
Une meute de chiens m'entoure,
une bande de malfaiteurs m'attaque,
ils m'ont lié les mains et les pieds.
Ils ont pu compter tous mes os,
car ils me regardent et m'observent.
Ils se partagent mes vêtements; ma tunique,
ils l'ont tirée au sort.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas au loin,
toi qui es ma force, hâte-toi de me secourir.
Je ferai pour mes frères l'éloge de ton nom,
je te louerai dans la grande assemblée:
"Vous qui craignez le Seigneur, louez-le,
que toute la race de Jacob le vénère,
que les descendants d'Israël le redoutent!

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

DOMINGO DE RAMOS

16 de marzo de 2008

2ème LECTURA (Ph 2,6-11)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens.
Le Christ Jésus, tout en restant l’image même de Dieu, il ne s'est pas attaché à cette
égalité avec Dieu, mais il s'est réduit à rien, jusqu'à prendre la condition de serviteur.
Et devenu homme entre les humains, il s'est mis au plus bas, il s'est fait obéissant
jusqu'à la mort, et la mort en croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le Nom
qui passe tout autre nom afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur
terre, et en bas chez les morts, et que toute langue proclame:"Jésus Christ est
Seigneur!", pour la gloire de Dieu le Père!
ÉVANGILE (Mt 27,11-54)
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l`interrogea, en ces termes: Es-tu
le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations
des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: N`entends-tu pas de
combien de choses ils t`accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole,
ce qui étonna beaucoup le gouverneur. A chaque fête, le gouverneur avait coutume de
relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier
fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel
voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu`on appelle Christ? Car il
savait que c`était par envie qu`ils avaient livré Jésus. Pendant qu`il était assis sur le
tribunal, sa femme lui fit dire: Qu`il n`y ait rien entre toi et ce juste; car aujourd`hui
j`ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les
anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Le
gouverneur prenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous
relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu`on
appelle Christ? Tous répondirent: Qu`il soit crucifié! Le gouverneur dit: Mais quel
mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu`il soit crucifié! Pilate, voyant qu`il
ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l`eau, se lava les mains en
présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et
tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! Alors Pilate
leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être
crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils
assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le
couvrirent d`un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d`épines, qu`ils posèrent
sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s`agenouillant devant
lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, prenaient
le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s`être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le
manteau, lui remirent ses vêtements, et l`emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu`ils
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sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à
porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du
crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il l`eut goûté, il ne
voulut pas boire. Après l`avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au
sort, afin que s`accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé
mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s`assirent, et le gardèrent.
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est
Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l`un à sa droite, et
l`autre à sa gauche. Les passants l`injuriaient, et secouaient la tête, en disant: Toi qui
détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de
Dieu, descends de la croix! Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les
anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut se
sauver lui-même! S`il est roi d`Israël, qu`il descende de la croix, et nous croirons en
lui. Il s`est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s`il l`aime. Car il a dit: Je
suis Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l`insultaient de la même manière.
Depuis la sixième heure jusqu`à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et
vers la neuvième heure, Jésus s`écria d`une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani?
c`est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m`as-tu abandonné? Quelques-un de
ceux qui étaient là, l`ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. Et aussitôt l`un d`eux
courut prendre une éponge, qu`il remplit de vinaigre, et, l`ayant fixée à un roseau, il lui
donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus
poussa de nouveau un grand cri, et rendit l`esprit. Et voici, le voile du temple se
déchira en deux, depuis le haut jusqu`en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,
les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient
avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d`arriver,
furent saisis d`une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.
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