Vendredi Saint
Lecture du livre d’Isaie (4 ème chant du Serviteur)
13 Voici mon serviteur comprendra :
il se haussera, sera soulevé et exalté (avec force).
14 De même que plusieurs étaient horrifiés à ton sujet,
ainsi, son aspect était détruit en tant qu’homme,
et sa forme en tant que fils d’Adam.
15 Ainsi fera-t-il tressaillir des nations nombreuses :
sur lui des rois musèleront leur bouche.
Oui, ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le voient,
ce qu’ils n’avaient pas entendu, ils le discernent.
53 1 Qui a foi en notre audition ?
Et le bras de Y HWH , sur qui s’est-il dévoilé ?
2
Il a monté comme un surgeon en face de Lui,
comme une racine dans une terre aride.
Il n’a ni forme, ni splendeur, ni apparence.
Comment pourrions-nous le chérir ?
3 Méprisé, rejeté par les hommes, homme des douleurs , connu de la maladie,
cachant de nous sa face, méprisé,
nous n’en donnions pas de prix.
4 Or ce sont nos maux qu’il portait,
nos douleurs dont il portait le fardeau.
Nous, nous l’estimions frappé, touché par Elohim et humilié.
5 Lui, transpercé par nos révoltes, broyé à cause de nos iniquités,
la sanction de notre paix était sur lui,
et notre guérison était en sa blessure.
6 Nous tous, nous étions errants comme du menu béta il,
nous nous tournions chacun vers notre propre chemin (voie),
et Y HWH a fait retomber sur lui notre iniquité à tous.
7 Opprimé, il s’humilie ;
il n’ouvrira pas la bouche,
comme un agneau conduit à l’abattoir,
comme une brebis muette face à ses tondeurs :
il n’ouvrira pas la bouche.
8 Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé (pris),
et qui opinera sur son sort ?
Oui, il a été coupé de la terre des vivants,
à cause de la révolte de mon peuple,
il a été frappé.
9 On a mis son sépulcre chez les pervers,
et il fut mis avec des riches dans la mort,
bien qu’il n’eût pas commis de violence.
et qu’il n’eût pas de tromperie dans sa bouche.
10 Y HWH a voulu l’écraser,
il l’a fait souffrir.
Si tu fais de sa personne un sacrifice d’expiation,
il verra une semence (descendance), il prolongera ses jours,
et le désir de Y HWH par sa main réussira.
11 Au prix de la peine de sa personne, il verra et sera rassasié,
par sa connaissance, mon serviteur, le juste, justifiera des foules,
et leurs fautes, il les prendra lui-rame en charge.
12 Dès lors, je lui taillerai sa part parmi les multitudes,
et avec les puissants il partagera le butin,
puisqu’il a dénudé sa personne à mort.
Compté parmi les coupables,
alors que lui a porté les fautes des foules,
il vient s’interposer pour les coupables.

Année ABC
Is 52,13 – 53,12

Graduel : Psaume 31 (30)
Refrain : En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit
En Toi, Y HWH , je m’abrite ; que jamais je ne sois confondu !
En ta Main, je remets mon esprit ; tu me libéreras, Y HWH , Dieu de loyauté.
A Cause de tous mes adversaires je suis un opprobre, effroi pour mes intimes ;
ceux qui me voient dans la rue fuient loin de moi.
Mais moi, c’est en toi que je me confie, Y HWH , je dis : « Mon Dieu, c’est toi. »
mes temps sont dans ta main ; délivre moi le la main de mes ennemis qui s’acharnent.
Fais briller ta Face sur ton serviteur, sauve-moi par ta fidélité.
Courage ! Et que votre coeur soit ferme, vous tous qui espérez en Y HWH !
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Hébreux

Heb 4,14-16 et 5, 7-9

14 Ayant donc un grand-prêtre suprême
qui a traversé les cieux (l’inconnu, l’avenir),
Jésus, le Fils de Dieu (véritable Adam),
tenons ferme l’unité-de-parole (témoignage UN et percutant de par notre unité)
15 Nous n’avons pas, en effet, un grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses :
éprouvé qu’il a été selon touts d’une manière-identique,
sauf (que lui n’a jamais) péché.
16 Progressons donc avec assurance (vers) le Trône de la Grâce,
afin que nous acceptions la miséricorde et trouvions grâce vers une aide au bon-moment.
5
…..
7 (C’est) lui qui, aux jours de sa chair
offrit des prières et aussi des implorations,
à Celui qui pouvait le sauver hors de la mort ;
avec un cri puissant et des larmes
et il fut exaucé en raison de sa piété (crainte révérencielle)
8 Quoique étant Fils,
il apprit à partir des choses qu’il souffrit,
l’obéissance ; (écouter à fond, jusqu’à faire)
9 et ayant-été-achevé (accompli),
il devint pour tous ceux qui lui obéissent
cause de salut éternel.
Acclamation de l’Évangile

Christ, mort pour nos péchés,
Christ, ressuscité pour notre vie !
Pour nous,
le Christ s’est fait obéissant
jusqu’à la mort,
et la mort sur une croix.
Voilà pourquoi
Dieu l’a élevé souverainement
et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.
Christ, mort pour nos péchés,
Christ, ressuscité pour notre vie !

Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean

Jn 18,1 – 19,42

