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Lavement des pieds ~ Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn. 13, 1-17) - Nanex2wyd 0at3wz2wrak
1

C’était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue et qu’il devait
passer de ce monde au Père ; lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il voulut
les aimer jusqu’au bout.
2
Jésus lave les pieds de ses disciples Ils prenaient ensemble le repas du soir et déjà le
diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir.
3
Jésus, lui, savait que le Père avait tout mis entre ses mains et qu’il retournait à Dieu
4
comme il était venu de Dieu. Alors il se lève de table, retire ses vêtem ents et passe une
5
serviette dans sa ceinture ; il verse de l’eau dans une cuvette et commence à laver les
pieds des disciples. Ensuite il les essuie avec la serviette qu’il a dans la ceinture.
6
Quand il s’approche de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : « Seigneur, tu ne vas pas me laver
7
les pieds ! » Jésus lui répond : « Tu ne sais pas ce que je veux faire ; tu le comprendras
8
plus tard. » Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Jésus lui
9
répond : « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. » Alors SimonPierre lui dit : « Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les
10
mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on s’est déjà baigné, on est complètement pur,
11
et il suffit de se laver les pieds. Vous êtes purs, mais pas tous. »
Jésus savait qui le
12
trahissait ; c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les
pieds, Jésus remet ses vêtements et reprend sa place à table. Alors il leur dit :
13
« Comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous ?
Vous m’appelez le Maître et le
Seigneur, et vous dites bien car je le suis.
14
Donc si moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres.
15
C’est un exemple que je vous ai donné, et
16
vous ferez comme je l’ai fait. En vérité, en
vérité, je vous le dis : le serviteur n’est pas audessus de son seigneur, et l’envoyé n’est pas
17
au-dessus de celui qui l’envoie.
Si
maintenant vous savez ces choses, heureux
êtes-vous si vous les mettez en pratique !
Mission Chaldéenne - Paroisse Saint Thomas Apôtre
7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
Tél. : 01 39 33 31 64 - Fax : 01.34.19.74.58

www.mission-chaldeenne.org
Paroisse.st.thomas@gmail.com

Messe ~ 1ère lecture
Livre de l’Exode (Ex. 12, 1-20)
L’agneau pascal
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2

Yahvé parla à Moïse et à Aaron en Égypte ; il leur dit : « Ce
mois marquera pour vous le début des mois, ce sera pour vous le premier des mois de
3
l’année. Vous direz ceci à toute la communauté d’Israël : Le dix de ce mois, que
4
chacun se procure un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop
peu nombreuse pour un agneau, on se joindra au voisin le plus proche de la maison en
tenant compte du nombre de personnes, et vous choisirez l’agneau en tenant compte de
5
ce que chacun mange. Vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, né dans l’année.
6
Vous pourrez prendre, soit un agneau, soit un cabri. Vous le garderez jusqu’au
quatorzième jour de ce mois, alors, à la tombée du jour, toute la communauté d’Israël
7
l’immolera. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et au8
dessus de la porte des maisons dans lesquelles on le mangera. On en mangera cette
9
nuit-là la chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n’en
mangerez rien cru ou bouilli dans l’eau, mais rôti au feu avec la tête, les jambes et les
10
tripes. Vous n’en garderez rien pour le matin : s’il en reste au matin, vous le brûlerez
11
au feu. Voici comment vous le mangerez : une ceinture autour des reins, les sandales
aux pieds et le bâton à la main. Vous le mangerez sans vous attarder, car c’est la Pâque
12
en l’honneur de Yahvé. Je passerai cette nuit-là à travers l’Égypte et je frapperai tout
premier-né en Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux. Je ferai voir à tous les
13
dieux des Égyptiens qui je suis, moi, Yahvé !
Le sang sur vos maisons sera le signe
que vous êtes là. Lorsque je verrai le sang je passerai plus loin, de sorte que je frapperai
14
l’Égypte sans que vous soyez touchés. Vous vous souviendrez de ce jour, vous irez le
fêter comme une fête de Yahvé : cette célébration sera un rite perpétuel, de génération
en génération.
15
La fête des Azymes
Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le
premier jour vous ôterez le levain de vos maisons. Si quelqu’un mange du pain levé,
16
depuis le premier jusqu’au septième jour, il sera éliminé d’Israël.
Il y aura une
assemblée sainte le premier jour et le septième jour. Ces deux jours-là personne ne
17
travaillera, le seul travail sera la préparation de la nourriture pour chacun. Vous
célébrerez la fête des Pains sans levain, car c’est ce jour-là que je vous ai fait sortir du
pays d’Égypte. Vous observerez donc ce jour, de génération en génération, ce sera un
18
rite perpétuel. Le premier mois, au soir du quatorzième jour du mois, vous mangerez
19
du pain sans levain, et cela, jusqu’au soir du vingt et unième jour du mois. Pendant
sept jours il n’y aura pas de levain dans vos maisons. Si quelqu’un, étranger ou habitant
20
du pays, mange du pain levé, il sera éliminé de la communauté d’Israël.
Vous ne
mangerez pas de pain levé mais, dans vos maisons, vous mangerez du pain sans
levain. »

2ème lecture : le Nouveau Testament
1ère Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co. 5, 7-8 et 10, 15-17 et 11, 23-34)
7 Dehors

le vieux levain, purifiez-vous ! Et soyez une pâte neuve, car le Christ est
notre victime pascale et vous êtes le pain sans levain ! 8 Donc plus de vieux
levain, levain du mal et du vice, mais célébrez la fête avec le pain sans levain,
c’est-à-dire la pureté et la vérité.
15 Je

vous parle comme à des gens qui réfléchissent : pensez
à ce que je vais dire. 16 Le calice de bénédiction que nous
bénissons, n’est-ce pas une communion au sang du
Seigneur ? Et le pain que nous partageons, n’est-ce pas une
17 Nous sommes
communion au corps du Christ ?
plusieurs, mais nous devenons un seul corps, car il n’y a
qu’un seul pain et tous nous participons du même pain.
vous ai moi-même transmis ce que j’avais reçu et qui
venait du Seigneur : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus
prit du pain, 24 rendit grâce et le partagea en disant : « Ceci
est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de
moi. » 25 De même pour le calice après le repas ; il dit : « Ce
calice est la nouvelle alliance grâce à mon sang. Toutes les
fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. »
26 Voyez donc : toutes les fois que vous mangez ce pain et
buvez ce calice, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à
ce qu’il vienne.
23 Je

27 Si

quelqu’un manque de respect quand il mange le pain ou boit le calice du
Seigneur, il pèche contre le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc fasse
son examen avant de manger le pain et boire le calice. 29 Car s’il ne reconnaît pas
le corps, il mange et boit sa propre condamnation. 30 C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle plusieurs d’entre vous sont en mauvaise santé ou sont malades, et
quelques-uns sont morts. 31 Si nous faisions notre propre examen, nous ne serions
pas jugés. 32 Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons
pas condamnés avec ce monde. 33 Donc, frères, quand vous vous réunissez pour
prendre le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Celui qui est affamé peut
manger chez lui ; mais ne vous réunissez pas pour vous mettre en mauvaise
situation. Tout le reste, j’y mettrai ordre quand je viendrai.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Matthieu (Mt. 26, 1-5 et 14-30)
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1

Le complot contre Jésus Après avoir terminé tous ces discours, Jésus dit à ses disciples :
2
« Vous savez que dans deux jours c’est la Pâque ; le Fils de l’Homme sera livré pour être mis
3
en croix. » Au même moment les chefs des prêtres et les Anciens du peuple se réunissaient à
4
la résidence du Grand Prêtre, qui s’appelait Caïphe. Là ils se mirent d’accord pour s’emparer
5
de Jésus dans un coup monté et pour le mettre à mort. Mais ils disaient : « Pas durant la fête,
14
car le peuple pourrait s’agiter. » À ce moment l’un des Douze, qui s’appelait Judas Iscariote,
15
alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Combien me donnerez-vous pour que je vous le
16
livre ? » Ils lui donnèrent trente pièces d’argent, et dès lors il chercha l’occasion de le livrer.
17
La dernière Cène
Le premier jour des Pains sans Levain, les disciples vinrent demander à
18
Jésus : « Où mangeras-tu la Pâque ? Où veux-tu que nous la préparions ? »
Il leur dit :
« Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le Maître te fait dire : Mon heure est proche, je veux
19
faire la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus l’avait ordonné
20
21
et ils préparèrent la Pâque.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les Douze et,
pendant
22
qu’ils mangeaient, il leur dit : « En vérité je vous le dis, l’un de vous va me livrer. » Ils en
étaient profondément peinés et chacun se mit à lui demander : « Ce serait moi, Seigneur ? »
23
24
Et lui leur dit : « La main du traître était avec la mienne, prenant du même plat ! Le Fils de
l’Homme s’en va comme l’Écriture le dit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de
25
l’Homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né. » Judas prit également la
26
parole : « Ce serait moi, Seigneur ? » Et Jésus répondit : « Tu l’as dit. » Pendant qu’ils
mangeaient, Jésus prit du pain, prononça une bénédiction et le rompit. Puis il le donna aux
27
disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit la coupe, il
28
rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous ;
ceci est mon sang, le sang de
29
l’alliance, qui est versé pour une multitude, pour le pardon des péchés. Maintenant je vous le
dis : je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu’au jour où, avec vous, je boirai le vin
30
nouveau dans le Royaume de mon Père. » Après cela ils chantèrent les hymnes et partirent
vers le mont des Oliviers.

Aujourd’hui nous fêtons l’institution de l’Eucharistie. Ce jour-là, Jésus célébrant la première Messe de
l’histoire de l’humanité, institue aussi le Sacerdoce. Ainsi, Il fait de ses Apôtres les premiers Prêtres.
Le Pape François encourage les croyants à soutenir les prêtres. Sachons les encourager, sachons leur
souhaiter une bonne fête, sachons prier pour eux et avec eux. Sachons les aimer.
Bonne fête à tous nos prêtres !

