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JEUDI SAINT (Messe du Soir) (C) 

 
 
1er LECTURE ( Ex 12,1-8.11-14) 

Lecture du livre de l’Exode.  

Dans le pays d’Égypte, le Seigneur parla à Moïse et à Aaron; il leur dit: "Ce mois 
marquera pour vous le début des mois, ce sera pour vous le premier des mois de 
l'année. Vous direz ceci à toute la communauté d'Israël: Le dix de ce mois, que 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 
ce que chacun mange. Vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, né dans l'année. 
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 
l'immolera. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et au-dessus 
de la porte des maisons dans lesquelles on le mangera. On en mangera cette nuit-là la 
chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. 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 en l'honneur de Yahvé. Je 
passerai cette nuit-là à travers l'Egypte et je frapperai tout premier-né en Egypte, 
depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je ferai voir à tous les dieux des Egyptiens 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 l'Egypte sans que vous 
soyez touchés. Vous vous souviendrez de ce jour, vous le fêterez comme une fête de 
Yahvé: cette célébration sera un rite perpétuel, de génération en génération. 
 

 PSAUME DE MÉDITATION (Ps 116) 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tant d'attentions pour moi? 
J'élèverai la coupe pour une délivrance 
et je célébrerai le Nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir la mort de ses fidèles: 
"Vois donc, Seigneur, je suis ton serviteur, 
ton serviteur et le fils de ta servante: 
tu as brisé mes liens!" 
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Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce 
et je célébrerai le Nom du Seigneur. 
J'accomplirai mes voeux que je fis au Seigneur 
et tout le peuple sera là.  

 

 
 
2ème LECTURE (1Co 11,23-26) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, moi, Paul, Je vous ai   transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur: la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,  rendit grâce et le partagea en 
disant: "Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi."  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."   
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.  

  

ÉVANGILE (Jn 13,1-15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

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. Ils prenaient ensemble le repas du soir et déjà le diable avait mis 
dans le coeur de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir. Jésus, lui, savait 
bien que le Père avait tout mis entre ses mains et qu'il retournait à Dieu comme il était 
venu de Dieu. Alors il se lève de table, retire ses vêtements et passe une 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. Quand il 
s'approche de Simon-Pierre, celui-ci lui dit: "Seigneur, tu ne vas pas me laver les 
pieds!"  Jésus lui répond: "Tu ne sais pas ce que je veux faire; tu le comprendras plus 
tard."   Pierre lui dit: "Non, tu ne me laveras jamais les pieds." Et Jésus lui répond: "Si 
je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi."  Alors Simon-Pierre lui dit: 
"Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête."   Jésus lui dit: "Quand on s'est déjà baigné, on est complètement pur, et il suffit 
de se laver les pieds. Vous êtes purs, mais pas tous."  Jésus savait qui le 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: "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. 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.  C'est un exemple que je vous ai 
donné, et vous ferez comme je l'ai fait. 


