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Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous voici bien engagés dans la Semaine Sainte, cette période de l’année tellement 

importante pour notre foi.  

Cette semaine où nous aimons nous retrouver pour partager l’agneau pascal Jeudi Saint ; à 

Vendredi-Saint nous aimons nous retrouver dans nos temples pour revivre les heures 

dramatiques de la crucifixion de notre Seigneur ; le Samedi Saint est un jour « entre-deux », 

un jour d’attente et de deuil où nous essayons de revivre et de comprendre ce que les disciples 

ont ressenti alors qu’ils pensaient avoir tout perdu avec la mort de leur maître bien-aimé. Et 

le dimanche de Pâques, ah le dimanche de Pâques, qui commence tout calmement tôt le 

matin, quand il fait encore nuit, et qui nous amène à laisser éclater notre joie quand Celui qui 

était mort est ressuscité, vraiment ressuscité !  

Tout cela nous aimons le vivre ensemble, nous aimons nous retrouver pour vivre les 

célébrations, nous aimons passer de la nuit à la lumière au matin de Pâques, puis prendre un 

petit déjeuner festif avant d’entrer dans un de nos temples pour le culte de 10h, chanter « A 

toi la gloire » et nous réjouir parce que Christ a vaincu la mort. 

Nous ne pourrons pas être physiquement ensemble, mais nous pouvons être unis 

fraternellement, spirituellement. Il y a plus de 2000 ans que le Christ a vaincu la mort, et que 

sa résurrection nous apporte la vie, le courage et l’espérance. Et rien (pas même un virus) ne 

pourra nous empêcher de nous réjouir de cette résurrection, rien ne pourra nous empêcher 

de proclamer la victoire de la vie sur la mort. 

« Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni 

l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur » 

Je vous invite à faire un cheminement jusqu’à Pâques, en prenant le temps de vous arrêter 

sur les lectures qui jalonnent cette semaine. 

Jocelyne Mussard, diacre 
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Jeudi Saint 

Lectures 

Exode 12, 1-14 

1Le SEIGNEUR dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Egypte : 2« Ce mois sera pour vous 

le premier des mois, c’est lui que vous mettrez au commencement de l’année. 3Parlez 

ainsi à toute la communauté d’Israël : Le dix de ce mois, que l’on prenne une bête par 

famille, une bête par maison. 4Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on 

la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. 

Vous choisirez la bête d’après ce que chacun peut manger. 5Vous aurez une bête sans 

défaut, mâle, âgée d’un an. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. 6Vous 

la garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois. Toute l’assemblée de la 

communauté d’Israël l’égorgera au crépuscule. 7On prendra du sang ; on en mettra sur 

les deux montants et sur le linteau des maisons où on la mangera. 8On mangera la chair 

cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes 

amères. 9N’en mangez rien cru ou cuit à l’eau, mais seulement rôti au feu, avec la tête, 

les pattes et les abats. 10Vous n’en aurez rien laissé le matin ; ce qui resterait le matin, 

brûlez-le. 11Mangez-la ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la 

main. Vous la mangerez à la hâte. C’est la Pâque du SEIGNEUR. 12Je traverserai le pays 

d’Egypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d’Egypte, de l’homme au 

bétail. Et je ferai justice de tous les dieux d’Egypte. C’est moi le SEIGNEUR. 13Le sang 

vous servira de signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-

dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas quand je frapperai le pays 

d’Egypte.14Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le 

SEIGNEUR. D’âge en âge – loi immuable – vous le fêterez. 

 

 

 

 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/8/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/9/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/10/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/11/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/12/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/13/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/12/14/TOB
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1 Corinthiens 11, 23-26 

23En effet, voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le 

Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24et après avoir rendu grâce, il 

le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de 

moi. » 25Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en 

mémoire de moi. » 26Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  

 

Jean 13, 1-15 

1Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l’heure de passer 

de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima 

jusqu’à l’extrême.  

2Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils 

de Simon, la pensée de le livrer, 3sachant que le Père a remis toutes choses entre ses 

mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il va vers Dieu, 4Jésus se lève de table, dépose son 

vêtement et prend un linge dont il se ceint. 5Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et 

commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.  

6Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, me laver les pieds ! » 7Jésus 

lui répond : « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu 

comprendras. » 8Pierre lui dit : « Me laver les pieds à moi ! Jamais ! » Jésus lui 

répondit : « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » 9Simon-Pierre lui 

dit : « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête ! » 10Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a nul besoin d’être lavé, car il est 

entièrement pur : et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. »  

11Il savait en effet qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous 

purs. » 12Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit 

à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? 13Vous m’appelez “le 

Maître et le Seigneur” et vous dites bien, car je le suis. 14Dès lors, si je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns 

aux autres ;  15car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, 

faites-le vous aussi. 

https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/11/23/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/11/24/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/11/25/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/11/26/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/8/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/9/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/10/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/11/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/12/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/13/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/14/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/13/15/TOB
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Méditation 

Imaginez-vous dans les locaux de l’Ermitage, où nous célébrons habituellement 

l’agneau pascal, sur la table sont disposés les éléments du repas : les herbes amères 

pour rappeler l’amertume de la vie des Israélites en Égypte, le pain plat qui n’a pas eu 

le temps de lever à cause du départ précipité dans la nuit, l’agneau tendre et odorant, 

qui rappelle l’agneau sacrifié lors de la Pâque et dont le sang a protégé le peuple 

hébreu, la pâte brunâtre à base de noisettes et de dattes et qui rappelle le mortier et 

l’argile des briques que le peuple d’Israël devait fabriquer, les coupes de vin, ce vin que 

Jésus a partagé avec ses disciples. 

 

Allumons ensemble une bougie 

Et n’oubliez pas, à 20h, de placer une ou plusieurs bougies bien en vue derrière une 

fenêtre et de prier, comme le feront les chrétiens de toute la Suisse, un Notre Père, et 

de remettre aussi, si vous le souhaitez, la situation de crise que nous traversons 

actuellement. 

 

 

Très belle soirée 

Jocelyne Mussard, diacre 

 


