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N° 22 Voici (en) citation 
les Lectures 

(de) ce dimanche-ci 
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LENNADENN GENTAÑ

Ma teu d'ar pec'her distreiñ diwar an hent 
fall, e saveteo e vuhez. 

Lennadenn eus levr ar profed Ezekiel
18, 25-28

Setu amañ komzoù Doue : 
Me n'am eus ket a c'hoant e varvfe ar 

pec'her. Koulskoude, c'hwi a lavar : 
N'eo ket just an doare a gemer an Aotrou 

da ren.
 Daoust hag eo va doare din-me na vefe 

ket just, ha n'eo ket kentoc'h hoc'h-hini ?
 Pa zeu an den just da zistreiñ diwar 

an hent mat, ha da ober an droug, ha 
mervel diwar an dra-se, en abeg d'e falla-
griezh eo e varv. 

Ha pa zeu ar pec'her da dreiñ kein d'e 
bec'hed, evit mirout ar pezh a zo mat ha 
just, e savete e vuhez. 

En abeg m'en deus dibabet treiñ kein 
d'an holl bec'hedoù en doa graet, ne varvo 
ket : bevañ a ray ; 

setu komzoù Doue hollc'halloudek. 

1. Lecture du livre  
d'Ézékiel  Ez 18,25-28

Dieu ne veut pas la mort du mé-
chant et, si étrange que cela pa-
raisse, il offre à tout homme la 
chance de refaire sa vie.

PAROLE du Seigneur tout-
puissant: je ne désire pas la 
mort du méchant, et pourtant 
vous dites: 

«La conduite du Se i -
gneur est étrange»

Écoutez donc, fils 
d'Israël: est-ce ma conduite 
qui est étrange ? N'est-ce 
pas plutôt la vôtre ? 

Si le juste se détourne de 
sa justice, se pervertit, et 
meurt dans cet état, c'est à 
cause de sa perversité qu’il 
mourra. 

Mais si le méchant se dé -
tourne de sa méchanceté 
pour pratiquer le droit et la 
justice, il sauvera sa vie. 

Parce qu'il a ouvert les 
yeux, parce qu'il s'est dé -
tourné de ses fautes, il ne 
mourra pas , il vivra.

all dezhañ. 
Hemañ a respontas : “ Mont a ran, 

Aotrou ! ” Met ne 'z eas ket. “ Pehini 
anezho en deus graet bolontez e dad ? ” 
Respont a rejont : “ An hini kentañ ! ” 
Jezuz a lavaras dezho :

 “ Ar bublikaned hag ar serc'hezed a ya 
en ho raok e Rouantelezh Doue. Rak deuet 
eo Yann d'ho kavout, o heuliañ hent ar 
justis, ha n'hoc'h eus ket kredet ennañ. Ar 
bublikaned hag ar serc'hezed avat o deus 
kredet ennañ ; ha c'hwi, goude bezañ gwe-
let anezhañ, n'oc'h ket deuet diwezhatoc'h 
da cheñch buhez evit krediñ ennañ ”. 

vigne." Il répondit: "je ne 
veux pas." Mais ensuite, 
s'étant repenti, il y alla. 

Abordant le second, le 
père lui dit la même 
chose. Celui-ci répondit: 
"Oui, Seigneur !" et il n'y 
alla pas. Lequel des deux 
a fait la volonté du père?»   
Ils lui répondent: «Le 
premier”..

Jésus leur dit: «Amen, 
je vous le déclare: les pu-
blicains et les prostituées 
vous précèdent dans le 
royaume de Dieu .

 
Car Jean Baptiste est 

venu à vous, vivant se -
lon la justice, et vous 
n'avez pas cru à sa pa-
role; tandis que les pu-
blicains et les prosti-
tuées y ont cru. Mais 
vous, même après avoir 
vu cela, vous ne vous 
êtes pas repentis pour 
croire à sa parole 

+
Bloavez A 

 - Une parabole polémique : « Les publicains et les prostituées vous précèdent 
dans le Royaume »: il y a évidemment un aspect polémique dans cette affirmation. Mais 
toute l'habileté de Jésus, dans cette parabole, aura été de placer ses auditeurs face à 
leur contradiction. Et le trait final le leur fait cruellement sentir : en donnant eux-mêmes la 
bonne réponse, la seule possible, ils se sont dénoncés eux-mêmes !

Voici donc les grands prêtres et les anciens acculés. Pourtant, eux qui connaissent les 
prophètes, et Ezéchiel, ils devraient savoir que Dieu veut la vie du pécheur et ne demande 
que sa conversion. Encore faudrait-il apprendre à ouvrir son cœur, mais changer son 
coeur, se convertir, ce n'est pas chose facile, surtout si l'on s'estime juste !Le SEMAINIER
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SALM 
24, 4bc-5, 6-7, 8-9

Bezit soñj, Aotrou, eus ho karantez. 

Diwar-benn ho hentoù, Aotrou, roit din 
deskamant,

Kentel diwar-benn ho kwenodennoù. 
Va heñchit en ho kwirionez,
Va c'henteilhit, c'hwi, va Doue Salver. 

C'hwi hag a c'hortozan e-pad an deiz,
Bezit soñj eus ho trugarezioù, Aotrou,
Eus ho karantez hag a zo a-viskoazh. 
Met dre garantez soñjit ennon, C'hwi hag 

a zo ken mat, Aotrou. 

Mat ha just eo an Aotrou,
Rak-se e kelenn d'ar bec'herien an hent ; 
Heñchañ 'ra an dud izel hervez ar justis,
Deskiñ a ra d'an dud izel o hent. 

EIL LENNADENN

Lakait en ho kalonoù ar santimantoù a 
oa e Jezuz-Krist. 

Lennadenn eus lizher sant Paol d'ar 
Filipiz 2, 1-11

Va breudeur, ma kaver eta kennerzh 
er C'hrist, frealzidigezh er garantez, 
unaniezh er Spered, hag ul lañs a ga-
rantez hag a drugarez, neuze, lakait 
barr va levenez oc'h en em glevout kene-
trezoc'h, bezit un hevelep karantez, un 
hevelep kalon, klaskit an unaniezh. Na 
rit netra dre ur spered gwarizius, netra 
dre lorc'hentez, met, izel a galon, prizit 
ar re all gwelloc'h egedoc'h, pep hini o 
teurel kont, n'eo ket hepken 

anezhañ e-unan, met ivez eus ar re all. 

Bezit kenetrezoc'h, evel ma vezer er 
C'hrist Jezuz : 

eñ hag a zo e stad doueel, n'en doa ket 
soñjet ez oa ur preizh da gregiñ ennañ, be-
zañ par da Zoue. Er c'hontrol eo, dilezet en 
deus ar stad-se, kemeret gantañ ar stad a 
sklav, deuet da dennañ d'an dud, ha 
diouzh e zoare anavezet evel un den. En em 
izelaet en deus, o tont da vezañ sentus be-
tek mervel ha mervel war ur groaz. 

Setu perak en deus Doue savet uhel 
anezhañ ha roet dezhañ an anv a zo dreist 
pep anv, evit ma plego pep glin da anv Je-
zuz, en neñvoù, war an douar ha dindan 
an douar, ma teuio pep teod da zisklêriañ 
ez eo Jezuz-Krist an Aotrou, evit gloar 
Doue an Tad. 

ALLELUIA. ALLELUIA
S. 94, 8

Hiziv na galetait ket ho kalon, 
met selaouit mouezh an Aotrou. 
Alleluia. 

Pennad eus an Aviel santel hervez sant 
Vazhev 21, 28-32

Jezuz a lavare d'ar Veleien-Vras, ha 
Pennoù-Bras ar bobl : 

“ Petra 'soñjit eus kement-mañ ? 
Un den en doa daou vab. Aet da gavout 

ar c'hentañ, eñ a lavaras dezhañ : 
“ Va mab, kae da la-

bourat em gwinieg ”. 
Hemañ a lavaras : “ Ne 
fell ket din ”. Met 
goude-se, savet keuz 
gantañ, ez eas. An tad 
a yeas da gavout egile 
hag e lavaras kemend-

2. Lettre de saint Paul 
Apôtre aux Philippiens Ph 
2, 1-11

FRÈRES, s'il est vrai que 
dans le Christ on se récon-
forte les uns les autres, si 
l'on s'encourage dans 
l'amour, si l'on a de la ten -
dresse et de la pitié, alors, 
pour que ma joie soit com-
plète, ayez les mêmes dispo-
sitions, le même amour, les 
mêmes sentiments; recher-
chez l'unité. Ne soyez jamais 
intrigants ni vantards, mais 
ayez assez d'humilité pour 
estimer les autres supérieurs 
à vous-mêmes. Que chacun 
de vous ne soit pas préoccu-

pé de lui-même, mais aussi 
des autres.

Ayez entre vous les dispo-
sitions que l'on doit avoir 
dans le Christ Jésus: 

[ lui qui était dans la condi-
tion de Dieu, il n'a pas jugé 
bon de revendiquer son droit 
d'être traité à l'égal de Dieu; 
mais au contraire, il se dé -
pouilla lui-même en prenant la 
condition de serviteur. Deve-
nu semblable aux hommes et 
reconnu comme un homme à 
son comportement, il s'est 
abaissé lui-même en deve-
nant obéissant jusqu'à mou-
rir, et à mourir sur une croix.

C'est pourquoi Dieu l'a é le -
vé au-dessus de tout; il lui a 
conféré le Nom qui surpasse 
tous les noms, afin qu'au 
Nom de Jésus, aux cieux, sur 
terre et dans l'abîme, tout 
être vivant tombe à genoux, 
et que toute langue proclame: 
«Jésus Christ est le Seigneur 
», pour la gloire de Dieu le 
Père . ]

3. Évangile de Jésus Christ se-
lon saint Matthieu Mt 21, 28-32

On ne peut se contenter de dire: 
oui, Seigneur; il faut faire la volon-
té du Père. Or, celle-ci peut nous 
être signifiée par des gens que 
nous estimons être loin de Dieu.

JÉSUS disait aux chefs 
des prêtres et aux anciens: 
“Que pensez-vous de ceci 
? 

Un homme avait deux fils. 
Il vint trouver le premier et 
lui dit: "Mon enfant, va tra-
vailler aujourd'hui à ma 


