Dimanche des Rameaux

Année C

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Procession)
Luc 15,28-40
28 Ayant dit cesci (= l’exercice de sa Royauté),
(Jésus) s’avançait en-avant, *montant vers Jérusalems*.
Lc 18,31:
29 Et *il advint, comme il approcha vers* Bethphagé et Béthanie,
Lc 18,35:
par devers la montagne qui-est-appelé des oliviers,
qu’il envoya deux, de [ses] disciples,
30 disant :
« Allez au village de tout-en-face,
dans lequel, vous-introduisant, vous trouverez *un poulain lié*,
Gn 49,11;
sur lequel aucun des hommes n’a jamais siégé,
et, l’ayant délié, conduisez (le).
31
Et, si quelqu’un vous interroge : ‘A cause de quoi (le) déliez-vous ?’,
ainsi vous [lui] direz : ‘Parce que le Seigneur a besoin de lui’ ».
32 *Or, s’en allant, les envoyés trouvèrent,
tout-comme il leur avait dit*, [le poulain se-tenant-debout].
Lc 22,13 ; 24,24:
33 Or, ‘tandis que eux déliaient le poulain’, ses seigneurs leur dirent :
« Pourquoi déliez-vous le poulain ? ».
34 Or eux dirent :
« Parce que le Seigneur a besoin de lui ».
35 Et ils le conduisirent à Jésus,
et, lançant leurs manteaux sur le poulain, ils hissèrent Jésus.
36 Or, °tandis que lui s’avançait°, ils étalaient leurs manteaux dans le chemin.
37 Or, °tandis que lui approchait déjà
devers la descente de la montagne des oliviers°,
ils commencèrent, se réjouissant, toute la multitude des disciples,
à louer Dieu à grande voix au sujet de toutes les puissances qu’ils avaient vues,
38 disant :
« *Béni celui qui vient*, le Roi, *dans le Nom du Seigneur* !
Ps 118,26 ; Lc 13,35:
Dans le ciel paix, et *gloire dans (les lieux) très élevés* ! ».
Lc 2,14;
39 Et quelques-uns des pharisiens depuis la foule lui dirent :
« Enseigneur, réprimande tes disciples ».
40 Et, répondant, il dit : « Je vous le dis : Si ceux-ci se taisent, les pierres hurleront ».
Lecture du livre d’Isaïe
Isaïe 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
Philippiens 2,6-11
5 Appréciez parmi vous ceci, qui (fut) aussi en Christ Jésus,
6
lequel, se-trouvant-être en forme de Dieu,
n’a pas considéré qu’être à-l’égal de Dieu (était) un rapt,
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 (qui est) au-dessus de tout nom,
10
afin qu’au nom de Jésus
fléchisse tout genou des (êtres) célestes et terrestres et souterrains,
11
et que toute langue confesse
que Jésus Christ (est) Seigneur pour la gloire de Dieu Père.

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc
24 Il advint aussi une rivalité parmi les (disciples) :
*Qui d’eux s’imagine être plus grand ?*
25 Or (Jésus) leur dits :
« Les rois des nations exercent-la-seigneurie-sur elles,
et ceux qui-exercent-le-pouvoir-sur elles sont appelés bienfaiteurs.
26
Or vous, ne-(soyez)-pas ainsi,
mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune,
et celui qui gouverne, comme celui qui-sert.
27
Car qui (est) plus grand, celui qui-s’attable ou celui qui-sert ?
n’est-ce pas celui qui-s’attable ?
or je suis, moi, au milieu de vous comme celui qui-sert.
28
Or vous, vous êtes ceux qui-sont-demeurés avec moi dans mes tentations,
29
et-moi je dispose pour-vous du Royaume,
tout-comme mon Père (en) a disposé pour moi,
30
afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume ;
et *vous-vous-assiérez sur des trônes*,
jugeant les douze tribus de l’Israël ».
31 [Or le Seigneur dit :]
« Simon, Simon, voici que le Satan vous a revendiqués
pour (vous) cribler comme le blé ;
32
or moi, j’ai supplié à ton sujet, afin que ta foi ne manque pas,
et toi, dès-lors t’en-étant-retourné, affermis tes frères ».
33 Or lui, lui dit :
« Seigneur, avec toi je suis prêt à m’avancer
et vers la prison et vers la Mort ».
34 Or lui dit :
« Je te (le) dis, Pierre :
Un coq n’interpellera pas aujourd’hui,
jusqu’à ce que tu me renies trois-fois me savoir ».
35 Et il leur dit :
« Lorsque je vous ai envoyés sans *bourse et besace et chaussures*,
est-ce-que vous avez-été-déficients de-quelque-chose ? » ;
or eux dirent :
« De-rien ».
36 Or il leur dit :
« Mais maintenant, celui qui-a une bourse, qu’il (l’)enlève,
semblablement aussi une besace,
et celui qui-n’a pas, qu’il vende son manteau et achète un glaive.
37
Car je vous le dis :
Il faut que finisse en moi ceci [encore]
qui est écrits : *Et il a été compté avec les iniques* ;
et en effet, ce [qui est] à mon sujet a une fin ».
38 Or eux dirent :
« Seigneur, voici deux glaives ici » ;
or lui leur dit :
« (C’)est suffisant ».
39 Et, sortant, il s’avança selon l’habitude vers la montagne des oliviers ;
or le suivirent aussi les disciples.
40 Or, advenu sur le lieu, il leur dit :
« Priez, *de peur d’entrer vers la tentation* ».
41 Et lui, il fut extrait loin d’eux de quasi un jet de pierre,
et, plaçant les genoux, il pria,
42 disant :
« Père, si tu (le) décides, transporte cette coupe-ci loin de moi ;
d’ailleurs, *qu’advienne non ma volonté mais la tienne* ».
43 Or lui fut vu un *ange depuis le ciel, le fortifiant*.
44 Et advenu en agonie, il pria plus assidûment,
et sa sueur advint en-quasi caillots de sang descendant sur la terre.
45 Et, se levant de la prière, venant par devers les disciples,
il les trouva endormis de-par le chagrin.
46 Et il leur dit :
« Pourquoi dormez-vous ?
Vous-levant, priez, afin que vous n’entriez pas vers la tentation ».
47 °Tandis que lui s’exprimait encore°, voici une foule …
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