
13/03/2013 EBIOR-BIBLE: Bible et Liturgie (II) 1

EBIOR-BIBLE

Bible et Liturgie (II)  :

Pâque juive et Pâques chrétienne

Fernand LEMOINE

Mars 2013



13/03/2013 EBIOR-BIBLE: Bible et Liturgie (II) 2

ETUDES BIBLIQUES
 

Axe 

croyant  

CHRIST 

Axe 

liturgique 

Axe 

biblique 
Axe 

chronologique 



13/03/2013 EBIOR-BIBLE: Bible et Liturgie (II) 3

Lectures liturgiques de la semaine sainte (I)

 Le début de la semaine sainte : dimanche des Rameaux 

 La suite  de la semaine sainte 
 lundi  : Is 42,1-7 : premier chant du serviteur souffrant : « l’élu de Dieu »

 mardi : Is 49, 1-6 : deuxième chant du serviteur souffrant :  « la lumière des 
peuples «

Jn 13,21-38 : annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre

 mercredi : Is 50, 4-9 : troisième chant du serviteur souffrant :  « l’annonce de 
ses souffrances «

Mt 26,14-25 : préparation du repas pascal (sedir) par les disciples

Texte parallèle : Ac 8,35 : Le diacre Philippe annonçant l’évangile à un  éthiopien à 
partir du  livre d’Isaïe 

(lecture du jeudi de la 3ème semaine de Pâques)

Évangile de la 

Passion

A : Mt 26,14 – 27,66 B : Mc 14,1 – 15,47 C : Lc 22,14 – 23,56
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Les lectures liturgiques de la semaine sainte (II)

 Le triduum pascal

 Jeudi Saint

 Ex 12,1-14      : les prescriptions du seder (repas pascal juif)

 1Co 11,23-26  : l’institution de l’Eucharistie

 Jn 13,1-15       : le lavement des pieds

 Vendredi Saint : 

 Is 52, 13 – 53,12 : quatrième chant du serviteur souffrant : « il a fait de sa 

vie un sacrifice d’expiation »

 Jn 18,1 – 19,42  : Évangile de la Passion selon saint Jean

 Samedi Saint : pas d’eucharistie

Liturgie des heures : office du matin

Os 5,15b ; 6,1-2 « après deux jours, il nous rendra la vie, le troisième jour il 

nous relèvera »

1P 1,18-21 « ce qui vous a libéré, c’est le sang précieux du Christ, l’Agneau 

sans tache. Dieu l’avait choisi avant la création du monde et il l’a manifesté à 

cause de vous, en ces temps qui sont les derniers »
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Les lectures liturgiques de la semaine sainte (III)

 La veillée pascale (en 2013 : le 30/31 mars)

De nuit, après le coucher du soleil, car le dimanche, jour du Seigneur est déjà commencé

 La liturgie de la lumière

Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mise à mort l’Agneau véritable dont le chant consacre les croyants. Voici 

la nuit où fut tiré d’Égypte les enfants d’Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer rouge à pied sec. C’est la nuit où le

feu d’une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C’est maintenant la nuit qui arrache au monde 

corrompu, aveuglé par le mal, ceux, qui aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur foi dans le Christ. Voici la nuit où

le Christ brisant les liens de la mort, s’est relevé, victorieux des enfers.

 La liturgie de la Parole :

un choix de 2 ou 3 lectures de l’Ancien Testament parmi 7 lectures possibles, suivies d’un 
psaume/chant et d’une prière
 Gn 1,1 – 2,2 : le récit de la création

 Gn 22,1 – 13.15-18 le sacrifice et la délivrance d’Isaac

 Ex 14, 15 – 15,1 : libération d’Israël par le passage de la mer rouge. Lecture 3 obligatoire

• Ex 15,1-18 : Cantique de Moïse : «Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l’eau cheval 

et cavalier »

• Prière : « Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l ’Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis 

sous l’Ancien testament : on reconnait dans la mer Rouge l’image de la fontaine baptismale et le peuple juif, 

délivré de la servitude d’Égypte, est la figure du peuple chrétien. «

 Is 54,5-14     :   l’amour de Dieu pour Jérusalem

 Is 55,5-11     :   l’eau et la parole

 Ba 3,9 …4,4 :   la lumière de la sagesse

 Ez 36,16-28  :   un cœur nouveau, un esprit nouveau
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Les lectures liturgiques de la semaine sainte (IV)

 La veillée pascale  (suite)

De nuit, après le coucher du soleil, car le dimanche, jour du Seigneur est déjà 
commencé

 La liturgie de la Parole (suite) : 
 Rm 6,31       : baptisés dans la mort de Jésus

 Lc 24,1 - 12 : les femmes au tombeau

 La liturgie baptismale

Bénédiction de l’eau baptismale :  « … aux enfants d’Abraham tu as fait 

passer la mer Rouge à pied sec pour que la race délivrée de la servitude 

préfigure le peuple des baptisés . Ton Fils bien-aimé baptisé par Jean dans les 

eaux du Jourdain, a reçu l’onction de l’Esprit-Saint. Suspendu au bois de la 

croix, il laissa couler de son côté droit du sang et de l’eau, et quand il fut 

ressuscité, il dit à ses disciples : « Allez, enseignez toutes les nations, et 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit «
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Les lectures liturgiques de la semaine sainte (V)

 Le dimanche de la Résurrection

 La liturgie de la Parole : 

 Ac 10,34-43  : discours de Pierre chez le centurion

 Col 3,1 – 4    : recherchez les réalités d’en haut

OU

 1 Co 5,6 - 8   : nous sommes le pain de Pâques

Le matin de Pâques :

 Jn 20, 1-9 : la course au tombeau

Le soir de Pâques :

 Lc  24, 13-35 : les disciples d’Emmaüs

« En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait »
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Ancien Testament

Épitres

A : évangile selon saint Matthieu

B : évangile selon saint Marc

C : évangile selon saint Luc (Jn)

24 mars  2013

25 mars 2013

26 mars  2013

27 mars 2013

28 mars  2013

29 mars 2013

30 mars 2013

31 mars 2013

30 mars 2013 – Veillée pascale :  Le sommet de l’année       

liturgique      - Le Christ est ressuscité 

Pâques

Veillée pascale

Vendredi saint

Jeudi saint

Mercredi saint

Mardi saint

Lundi saint

Dimanche des Rameaux

Résurrection du Christ

Mort du Christ

Passion du Christ

Institution de l’Eucharistie

Entrée triomphale à Jérusalem


