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LA	DATE	DE	LA	DERNIERE	CENE	
EXTRAIT	DU	LIVRE	«	JESUS	DE	NAZARETH	»	DU	PAPE	BENOIT	XVI	

	

Le	problème	de	la	datation	de	la	dernière	Cène	de	Jésus	se	fonde	sur	
l’opposition	en	cette	matière	entre	 les	Évangiles	synoptiques,	d’une	
part,	 et	 l’Évangile	 de	 Jean,	 de	 l’autre.	 Marc,	 que	 Matthieu	 et	 Luc	
suivent	 essentiellement,	 offre	 à	 ce	 sujet	 une	 datation	 précise.	 «	Le	
premier	 jour	des	Azymes,	où	 l’on	 immolait	 la	Pâque,	ses	disciples	 lui	
disent	:	“Où	veux-tu	que	nous	allions	faire	les	préparatifs	pour	que	tu	
manges	 la	Pâque	?”	 [...]	 Le	 soir	 venu,	 il	 arrive	avec	 les	Douze	»	 (Mc	
14,12.17).	 Le	 soir	 du	 premier	 jour	 des	 Azymes,	 où	 dans	 le	 Temple	
étaient	immolés	les	agneaux	pascals,	est	la	veille	de	la	Pâque.	Selon	la	
chronologie	des	Synoptiques	il	s’agit	d’un	jeudi.	
Après	 le	 coucher	 du	 soleil	 commençait	 la	 Pâque,	 et	 alors	 la	 cène	
pascale	était	consommée	–	par	Jésus	et	ses	disciples,	comme	par	tous	
les	pèlerins	venus	à	Jérusalem.	Dans	la	nuit	entre	jeudi	et	vendredi	–	
toujours	selon	la	chronologie	synoptique	–	Jésus	est	arrêté	et	conduit	
devant	le	tribunal,	au	matin	du	vendredi,	chez	Pilate,	il	est	condamné	
à	mort	et	ensuite	«	vers	la	troisième	heure	»	(neuf	heures	du	matin)	il	
est	crucifié.	La	mort	de	Jésus	est	datée	de	la	neuvième	heure	(quinze	
heures).	 «	Déjà	 le	 soir	 était	 venu	 et	 comme	 c’était	 la	 Préparation,	
c’est-à-dire	 la	 veille	 du	 sabbat,	 Joseph	 d’Arimathie…	 s’en	 vint	
hardiment	trouver	Pilate	et	réclama	le	corps	de	Jésus	»	(Mc	15,42s.).	
La	sépulture	devait	encore	avoir	lieu	avant	le	coucher	du	soleil,	parce	
que	ensuite	commençait	le	sabbat.	Le	sabbat	est	le	jour	du	repos	de	
Jésus	au	sépulcre.	La	Résurrection	a	lieu	le	matin	du	«	premier	jour	de	
la	semaine	»,	le	dimanche.	
Cette	chronologie	est	compromise	par	le	problème	que	le	procès	et	la	
crucifixion	de	Jésus	auraient	eu	lieu	au	cours	de	la	fête	de	la	Pâque,	
qui	cette	année-là	tombait	un	vendredi.	 Il	est	vrai	que	beaucoup	de	
chercheurs	ont	tenté	démontrer	que	le	procès	et	la	crucifixion	étaient	
compatibles	 avec	 les	 prescriptions	 de	 la	 Pâque.	 Malgré	 cette	
érudition,	 il	 semble	problématique	qu’en	cette	 fête	très	 importante	
pour	 les	 Juifs,	 le	 procès	 devant	 Pilate	 et	 la	 crucifixion	 aient	 été	
admissibles	 et	 possibles.	 Du	 reste,	 une	 information	 rapportée	 par	
Marc	fait	aussi	obstacle	à	cette	hypothèse.	Il	nous	dit	que	deux	jours	
avant	la	fête	des	Azymes,	les	grands	prêtres	et	les	scribes	cherchaient	
la	manière	 de	 s’emparer	 de	 Jésus	 par	 ruse	 pour	 le	 tuer,	mais	 à	 ce	
sujet	ils	déclarent	:	«	Pas	en	pleine	fête,	de	peur	qu’il	y	ait	du	tumulte	
parmi	 le	 peuple	»	 (14,1s.).	 Selon	 la	 chronologie	 synoptique,	
cependant,	 l’exécution	 capitale	 de	 Jésus,	 de	 fait,	 aurait	 eu	 lieu	
justement	le	jour	même	de	la	fête.	
Tournons-nous	 maintenant	 vers	 la	 chronologie	 johannique.	 Jean	
veille	avec	soin	à	ne	pas	présenter	la	dernière	Cène	comme	une	cène	
pascale.	Au	contraire	:	les	autorités	juives	qui	mènent	Jésus	devant	le	
tribunal	de	Pilate	évitent	d’entrer	dans	 le	prétoire	«	pour	ne	pas	 se	
souiller,	 mais	 pour	 pouvoir	 manger	 la	 Pâque	»	 (18,28).	 La	 Pâque	
commence	 ensuite,	 seulement	 le	 soir	 ;	 durant	 le	 procès,	 la	 cène	
pascale	est	encore	à	venir	;	procès	et	crucifixion	ont	lieu	la	veille	de	la	
Pâque,	au	cours	de	la	«	Préparation	»,	et	non	au	cours	de	la	fête	elle-
même.	Cette	année-là,	la	Pâque	s’étend	donc	du	soir	du	vendredi	au	
soir	du	samedi	et	non	du	soir	du	jeudi	au	soir	du	vendredi.	
Pour	 le	 reste,	 le	 déroulement	 des	 événements	 demeure	 le	même.	
Jeudi	soir	la	dernière	Cène	de	Jésus	avec	ses	disciples,	qui	cependant	

n’est	pas	une	cène	pascale	;	vendredi	–	veille	de	la	fête	et	non	la	fête	
elle-même	:	 le	 procès	 et	 l’exécution	 capitale	;	 samedi	 :	 le	 repos	 du	
sépulcre	;	dimanche	 :	 la	Résurrection.	Avec	cette	chronologie,	 Jésus	
meurt	 au	 moment	 où,	 dans	 le	 Temple,	 sont	 immolés	 les	 agneaux	
pascals.	 Il	meurt	 comme	 le	 véritable	Agneau	 qui,	 parmi	 l’ensemble	
des	agneaux,	était	le	seul	à	avoir	été	annoncé	par	avance.	
Cette	coïncidence,	théologiquement	importante,	de	la	mort	de	Jésus	
au	moment	de	l’immolation	des	agneaux	pascals,	a	conduit	beaucoup	
de	chercheurs	à	se	débarrasser	de	la	version	johannique	considérée	
comme	 une	 chronologie	 théologique.	 Jean	 aurait	 changé	 la	
chronologie	 pour	 créer	 cette	 connexion	 théologique	 qui,	 toutefois,	
dans	 l’Évangile	 n’est	 pas	 manifestée	 explicitement.	 Aujourd’hui,	
cependant,	 on	 voit	 toujours	 plus	 clairement	 que	 la	 chronologie	
johannique	 est	 historiquement	 plus	 probable	 que	 celle	 des	
Synoptiques.	Car	–	comme	il	a	été	dit	–	procès	et	exécution	capitale	le	
jour	 de	 la	 fête	 semblent	 peu	 imaginables.	D’autre	 part,	 la	 dernière	
Cène	de	Jésus	apparaît	si	étroitement	liée	à	la	tradition	de	la	Pâque	
que	la	négation	de	son	caractère	pascal	se	révèle	problématique.	
Des	tentatives	de	concilier	les	deux	chronologies	ont	été	faites	pour	
cette	raison,	depuis	toujours.	La	tentative	la	plus	importante	–	et,	en	
de	nombreux	points,	la	plus	fascinante	–	d’arriver	à	une	compatibilité	
entre	 les	 deux	 traditions	 vient	 de	 la	 chercheuse	 française	 Annie	
Jaubert,	 qui,	 depuis	 1953,	 a	 développé	 sa	 thèse	 dans	 une	 série	 de	
publications.	 Nous	 n’entrerons	 pas	 ici	 dans	 les	 détails	 de	 cette	
proposition	;	nous	nous	limiterons	à	l’essentiel.	
Mme	 Jaubert	 se	 base	 surtout	 sur	 deux	 textes	 anciens	 qui	 semblent	
conduire	 à	 une	 solution	 du	 problème.	 Il	 y	 a	 avant	 tout	 l’indication	
d’un	ancien	calendrier	sacerdotal,	transmis	dans	le	Livre	des	Jubilés,	
qui	a	été	rédigé	en	 langue	hébraïque	dans	 la	seconde	moitié	du	 IIe	
siècle	 av.	 J.-C.	 Ce	 calendrier	 ne	 prend	 pas	 en	 considération	 la	
révolution	 de	 la	 lune	 et	 prévoit	 une	 année	 de	 trois	 cent	 soixante-
quatre	jours,	divisée	en	quatre	saisons	de	trois	mois,	dont	deux	ont	
trente	jours	et	un	trente	et	un.	Avec	toujours	quatre-vingt-onze	jours,	
chaque	 trimestre	 comprend	exactement	 treize	 semaines	 et	 chaque	
année	 ensuite	 exactement	 cinquante-deux	 semaines.	 Par	
conséquent,	les	fêtes	liturgiques	de	chaque	année	tombent	toujours	
le	même	 jour	 de	 la	 semaine.	 Cela	 signifie,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 la	
Pâque,	 que	 le	 15	 Nisan	 est	 toujours	 un	 mercredi	 et	 que	 le	 repas	
pascal	 est	 toujours	 consommé	après	 le	 coucher	du	 soleil	 le	 soir	 du	
mardi.	 Jaubert	 soutient	 que	 Jésus	 aurait	 célébré	 la	 Pâque	 selon	 ce	
calendrier,	c’est-à-dire	le	mardi	soir,	et	il	aurait	été	arrêté	dans	la	nuit	
du	mercredi.	
Par-là,	la	chercheuse	voit	résolus	deux	problèmes	:	d’une	part,	Jésus	
aurait	 célébré	 un	 vrai	 repas	 pascal	 comme	 le	 rapportent	 les	
Synoptiques	 ;	 de	 l’autre,	 Jean	 aurait	 raison	 en	 ce	 que	 les	 autorités	
juives,	qui	s’en	tenaient	à	 leur	calendrier,	auraient	célébré	 la	Pâque	
seulement	après	le	procès	de	Jésus	et	donc	celui-ci	aurait	été	exécuté	
la	veille	de	la	véritable	Pâque	et	non	au	cours	de	la	fête	elle-même.	
De	 cette	 façon,	 la	 tradition	 synoptique	 et	 la	 tradition	 johannique	
apparaissent	 également	 justes	 sur	 la	 base	 de	 la	 diversité	 entre	 les	
deux	calendriers.	
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Le	deuxième	avantage,	souligné	par	Annie	Jaubert,	montre	en	même	
temps	 le	point	 faible	de	cette	 tentative	de	 trouver	une	solution.	 La	
chercheuse	française	fait	remarquer	que	les	chronologies	transmises	
(dans	 les	 Synoptiques	 et	 chez	 Jean)	 doivent	 mettre	 ensemble	 une	
série	 d’événements	 dans	 l’espace	 étroit	 de	 quelques	 heures	 :	
l’interrogatoire	devant	le	sanhédrin,	le	transfert	devant	Pilate,	le	rêve	
de	 la	 femme	de	Pilate,	 l’envoi	chez	Hérode,	 le	retour	chez	Pilate,	 la	
flagellation,	 la	 condamnation	 à	 mort,	 le	 chemin	 de	 Croix	 et	 la	
crucifixion.	Placer	tout	cela	dans	le	cadre	de	quelques	heures	semble	
–	selon	Jaubert	–	quasi	impossible.	Par	rapport	à	cela	sa	solution	offre	
un	 espace	 de	 temps	 qui	 va	 de	 la	 nuit	 entre	 mardi	 et	 mercredi	
jusqu’au	matin	du	vendredi.	
Dans	ce	contexte,	la	chercheuse	montre	que	chez	Marc	pour	les	jours	
«	dimanche	 des	 Rameaux	»,	 lundi	 et	 mardi,	 il	 y	 a	 une	 succession	
précise	 des	 événements,	 mais	 qu’ensuite	 il	 passe	 directement	 au	
repas	pascal.	Selon	la	datation	transmise	il	resterait	alors	deux	jours	
pour	lesquels	rien	n’est	rapporté.	Enfin,	Jaubert	rappelle	que	de	cette	
façon	le	projet	des	autorités	juives	de	tuer	Jésus,	précisément	avant	
la	 fête,	 aurait	 pu	 fonctionner.	 Toutefois,	 Pilate,	 par	 son	 hésitation,	
aurait	renvoyé	la	crucifixion	au	vendredi.	
Contre	 le	 changement	 de	 la	 date	 de	 la	 dernière	 Cène	 du	 jeudi	 au	
mardi	s’élève,	cependant,	 l’antique	tradition	du	 jeudi,	que	d’ailleurs	
nous	rencontrons	clairement	dès	le	IIe	siècle.	Mais	à	cela	Mme	Jaubert	
objecte	en	citant	le	second	texte	sur	lequel	se	base	sa	thèse	:	il	s’agit	
de	la	Didascalie	des	Apôtres,	un	écrit	du	début	du	IIIe	siècle,	qui	fixe	la	
date	 de	 la	 Cène	 de	 Jésus	 au	mardi.	 La	 chercheuse	 veut	 démontrer	
que	 ce	 livre	 aurait	 recueilli	 une	 vieille	 tradition,	 dont	 les	 traces	
pourraient	être	retrouvées	dans	d’autres	textes	également.	
À	 cela,	 il	 faut	 cependant	 répondre	 que	 les	 traces	 de	 la	 tradition,	
manifestées	 de	 cette	 façon,	 sont	 trop	 faibles	 pour	 pouvoir	
convaincre.	 L’autre	 difficulté	 vient	 du	 fait	 que	 l’utilisation	 par	 Jésus	
d’un	 calendrier	 répandu	 principalement	 à	 Qumran,	 est	 peu	
vraisemblable.	 Pour	 les	 grandes	 fêtes,	 Jésus	 se	 rendait	 au	 Temple.	
Même	 s’il	 en	 a	 prédit	 la	 fin	 et	 qu’il	 l’a	 confirmée	 par	 un	 acte	
symbolique	 dramatique,	 il	 a	 suivi	 le	 calendrier	 juif	 des	 festivités,	
comme	 le	 montre	 surtout	 l’Évangile	 de	 Jean.	 Certes,	 on	 peut	 être	
d’accord	avec	la	chercheuse	française	sur	le	fait	que	le	Calendrier	des	
Jubilés	n’était	pas	strictement	limité	à	Qumran	et	aux	Esséniens.	Mais	
cela	 ne	 suffit	 pas	 à	 le	 faire	 valoir	 pour	 la	 Pâque	 de	 Jésus.	 Ce	 qui	
explique	 pourquoi	 la	 thèse,	 à	 première	 vue	 fascinante,	 d’Annie	
Jaubert	est	refusée	par	la	majorité	des	exégètes.	
Je	 l’ai	 illustrée	de	façon	aussi	détaillée,	parce	qu’elle	 laisse	 imaginer	
un	peu	plus	la	multiplicité	et	la	complexité	du	monde	juif	au	temps	de	
Jésus	–	un	monde	que	nous-même,	malgré	 toute	 l’ampleur	de	nos	
connaissances	 des	 sources,	 nous	 ne	 pouvons	 reconstituer	 que	 de	
façon	insuffisante.	Je	reconnaîtrais,	donc,	à	cette	thèse	une	certaine	
probabilité,	bien	que	–	tenant	compte	des	problèmes	abordés–	il	ne	
soit	simplement	pas	possible	de	l’accueillir.	
Que	devons-nous	donc	dire	?	J’ai	trouvé	l’évaluation	la	plus	précise	de	
toutes	 les	 solutions	 imaginées	 jusqu’à	maintenant	 dans	 le	 livre	 sur	
Jésus	 de	 John	 P.	 Meier,	 qui	 a	 exposé	 une	 vaste	 étude	 sur	 la	
chronologie	de	la	vie	de	Jésus	à	la	fin	de	son	premier	volume.	Il	arrive	
au	 résultat	 qu’il	 faut	 choisir	 entre	 la	 chronologie	 synoptique	 et	 la	
chronologie	 johannique	 et	 il	montre,	 selon	 l’ensemble	 des	 sources,	
que	la	décision	doit	être	en	faveur	de	Jean.	
Jean	 a	 raison	:	 au	 moment	 du	 procès	 de	 Jésus	 devant	 Pilate,	 les	
autorités	 juives	 n’avaient	 pas	 encore	mangé	 la	 Pâque	 et	 pour	 cela	
elles	devaient	se	maintenir	encore	cultuellement	pures.	Il	a	raison	:	la	
crucifixion	n’a	pas	eu	lieu	le	jour	de	la	fête,	mais	la	veille.	Cela	signifie	
que	 Jésus	 est	mort	 à	 l’heure	 à	 laquelle	 les	 agneaux	pascals	 étaient	
immolés	dans	 le	Temple.	Que	par	 la	 suite	 les	 chrétiens	aient	vu	en	
cela	 plus	 qu’un	 pur	 hasard,	 qu’ils	 aient	 reconnu	 Jésus	 comme	 le	
véritable	 Agneau,	 qu’ainsi	 ils	 aient	 justement	 trouvé	 le	 rite	 des	
agneaux	porté	à	sa	vraie	signification	–	tout	cela	est	donc	tout	à	fait	
normal.	
Reste	 la	question	:	mais	alors	pourquoi	 les	Synoptiques	ont-ils	parlé	
d’un	 repas	 pascal	?	 Sur	 quoi	 se	 fonde	 cette	 ligne	 de	 la	 tradition	?	

Meier	 ne	 peut	 pas	 non	 plus	 donner	 une	 réponse	 vraiment	
convaincante	 à	 cette	 question.	 Il	 en	 fait	 toutefois	 la	 tentative	 –	
comme	 beaucoup	 d’autres	 exégètes	 –	 au	 moyen	 de	 la	 critique	
rédactionnelle	et	littéraire.	Il	cherche	à	montrer	que	les	passages	de	
Mc	14,1a	et	14,12-16	–	les	seuls	passages	où	chez	Marc	on	parle	de	la	
Pâque	–	auraient	été	insérés	par	la	suite.	Dans	le	récit	proprement	dit	
de	la	dernière	Cène,	la	Pâque	ne	serait	pas	mentionnée.	
Cette	tentative	–	pour	autant	qu’elle	soit	soutenue	par	de	nombreux	
experts	 importants	 –	 est	 artificielle.	 Demeure	 juste,	 cependant,	
l’observation	de	Meier	quant	au	rituel	pascal	qui	apparaît	peu	dans	le	
récit	de	 la	Cène	elle-même	chez	 les	Synoptiques	comme	chez	 Jean.	
Avec	 cependant	 quelques	 réserves,	 on	 pourra	 adhérer	 ainsi	 à	
l’affirmation	:	«	Toute	 la	 tradition	 johannique…	concorde	pleinement	
avec	celle	originaire	des	Synoptiques	pour	ce	qui	concerne	le	caractère	
de	la	Cène	comme	n’appartenant	pas	à	la	Pâque	»	(A	Marginal	Jew	I,	
p.	398).	
Mais	alors,	que	fut	vraiment	la	dernière	Cène	de	Jésus	?	Et	comment	
est-on	 arrivé	 à	 la	 conception	 certainement	 très	 ancienne	 de	 son	
caractère	pascal	?	La	réponse	de	Meier	est	étonnamment	simple	et	
convaincante	sous	de	nombreux	aspects.	Jésus	était	conscient	de	sa	
mort	imminente.	Il	savait	qu’il	n’aurait	pas	pu	manger	la	Pâque.	Dans	
cette	claire	conscience,	il	 invita	ses	disciples	à	une	dernière	Cène	de	
caractère	très	particulier,	une	Cène	qui	n’appartenait	à	aucun	rite	juif	
déterminé,	mais	qui	était	ses	adieux,	dans	lesquels	il	donnait	quelque	
chose	 de	 nouveau,	 il	 se	 donnait	 lui-même	 comme	 le	 véritable	
Agneau,	instituant	ainsi	sa	Pâque.	
Dans	tous	les	Évangiles	synoptiques,	la	prophétie	de	Jésus	sur	sa	mort	
et	celle	sur	sa	Résurrection	font	partie	de	cette	Cène.	En	Luc,	elle	a	
une	 forme	 particulièrement	 solennelle	 et	 mystérieuse	:	 «	J’ai	
ardemment	désiré	manger	cette	pâque	avec	vous	avant	de	souffrir	;	
car	 je	 vous	 le	 dis,	 jamais	 plus	 je	 ne	 la	mangerai	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	
s’accomplisse	dans	le	royaume	de	Dieu	»	(22,15s.).	La	parole	demeure	
équivoque	:	elle	peut	signifier	que	Jésus,	pour	la	dernière	fois,	mange	
la	Pâque	habituelle	avec	 les	siens.	Mais	elle	peut	aussi	signifier	qu’il	
ne	la	mange	plus,	mais	qu’il	s’achemine	vers	la	Pâque	nouvelle.	
Une	chose	est	évidente	dans	 toute	 la	 tradition	:	 l’essentiel	de	cette	
Cène	de	congé	n’a	pas	été	la	Pâque	ancienne,	mais	la	nouveauté	que	
Jésus	a	réalisée	dans	ce	contexte.	Même	si	ce	banquet	de	Jésus	avec	
les	Douze	n’a	pas	été	un	repas	pascal	selon	les	prescriptions	rituelles	
du	judaïsme,	en	rétrospective	la	connexion	intérieure	de	l’ensemble	
avec	la	mort	et	la	Résurrection	de	Jésus	est	apparue	évidente	:	c’était	
la	Pâque	de	Jésus.	Et,	en	ce	sens,	il	a	célébré	la	Pâque	et	il	ne	l’a	pas	
célébrée	:	 les	 rites	anciens	ne	pouvaient	pas	être	pratiqués	 ;	quand	
vint	 leur	 moment,	 Jésus	 était	 déjà	 mort.	 Mais	 il	 s’était	 donné	 lui-
même	et	ainsi	 il	avait	vraiment	célébré	 la	Pâque	avec	eux.	De	cette	
façon,	 l’ancien	 rite	 n’avait	 pas	 été	 nié,	mais	 il	 avait	 seulement	 été	
porté	ainsi	à	son	sens	plénier.	
Le	 premier	 témoignage	 de	 cette	 vision	 unifiante	 du	 nouveau	 et	 de	
l’ancien,	que	réalise	la	nouvelle	interprétation	de	la	Cène	de	Jésus	par	
rapport	à	la	Pâque	dans	le	contexte	de	sa	mort	et	de	sa	Résurrection,	
se	trouve	chez	Paul,	dans	1	Corinthiens	5,7	:	«	Purifiez-vous	du	vieux	
levain	pour	être	une	pâte	nouvelle,	puisque	vous	êtes	des	azymes.	Car	
notre	Pâque,	 le	Christ,	a	été	immolé	!	»	(cf.	Meier,	A	Marginal	Jew	I,	
p.429	 s.).	 Comme	 en	Marc	 14,1,	 le	 premier	 jour	 des	 Azymes	 et	 la	
Pâque	se	succèdent	ici,	mais	le	sens	rituel	d’alors	est	transformé	dans	
une	 signification	 christologique	 et	 existentielle.	 Les	 «	azymes	»	
doivent	 maintenant	 être	 constitués	 par	 les	 chrétiens	 eux-mêmes,	
libérés	 du	 levain	 du	 péché.	 L’Agneau	 immolé,	 cependant,	 c’est	 le	
Christ.	 En	 cela	 Paul	 concorde	 parfaitement	 avec	 la	 description	
johannique	des	événements.	Pour	 lui,	 la	mort	et	 la	Résurrection	du	
Christ	sont	devenues	ainsi	la	Pâque	qui	perdure.	
D’après	 cela,	 on	 peut	 comprendre	 comment	 la	 dernière	 Cène	 de	
Jésus,	qui	n’était	pas	 seulement	une	annonce,	mais	qui	 comprenait	
aussi,	dans	les	dons	eucharistiques,	une	anticipation	de	la	Croix	et	de	
la	Résurrection,	a	bien	vite	été	considérée	comme	Pâque	–	comme	sa	
Pâque.	Et	elle	l’était	réellement.	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
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Lecture	du	livre	de	l’Exode	(Ex	12,	1-8.11-14)	
En	ces	jours-là,	dans	le	pays	d’Égypte,	le	Seigneur	dit	à	Moïse	et	à	
son	frère	Aaron	:	«	Ce	mois-ci	sera	pour	vous	le	premier	des	mois,	
il	marquera	pour	vous	le	commencement	de	l’année.	Parlez	ainsi	
à	 toute	 la	 communauté	 d’Israël	:	 le	 dix	 de	 ce	 mois,	 que	 l’on	
prenne	 un	 agneau	 par	 famille,	 un	 agneau	 par	 maison.	 Si	 la	
maisonnée	 est	 trop	 peu	 nombreuse	 pour	 un	 agneau,	 elle	 le	
prendra	 avec	 son	 voisin	 le	 plus	 proche,	 selon	 le	 nombre	 des	
personnes.	 Vous	 choisirez	 l’agneau	 d’après	 ce	 que	 chacun	 peut	
manger.	Ce	sera	une	bête	sans	défaut,	un	mâle,	de	l’année.	Vous	
prendrez	 un	 agneau	 ou	 un	 chevreau.	 Vous	 le	 garderez	 jusqu’au	
quatorzième	 jour	 du	 mois.	 Dans	 toute	 l’assemblée	 de	 la	
communauté	 d’Israël,	 on	 l’immolera	 au	 coucher	 du	 soleil.	 On	
prendra	du	sang,	que	l’on	mettra	sur	les	deux	montants	et	sur	le	
linteau	des	maisons	où	on	le	mangera.	On	mangera	sa	chair	cette	
nuit-là,	on	 la	mangera	rôtie	au	feu,	avec	des	pains	sans	 levain	et	
des	 herbes	 amères.	 Vous	mangerez	 ainsi	 :	 la	 ceinture	 aux	 reins,	
les	 sandales	 aux	 pieds,	 le	 bâton	 à	 la	 main.	 Vous	 mangerez	 en	
toute	 hâte	:	 c’est	 la	 Pâque	 du	 Seigneur.	 Je	 traverserai	 le	 pays	
d’Égypte,	 cette	 nuit-là	 ;	 je	 frapperai	 tout	 premier-né	au	 pays	
d’Égypte,	 depuis	 les	 hommes	 jusqu’au	 bétail.	 Contre	 tous	 les	
dieux	de	 l’Égypte	 j’exercerai	mes	 jugements	:	 Je	suis	 le	Seigneur.	
Le	sang	sera	pour	vous	un	signe,	sur	les	maisons	où	vous	serez.	Je	
verrai	 le	 sang,	 et	 je	 passerai	:	 vous	 ne	 serez	 pas	 atteints	 par	 le	
fléau	dont	je	frapperai	le	pays	d’Égypte.	Ce	jour-là	sera	pour	vous	
un	 mémorial.	 Vous	 en	 ferez	 pour	 le	 Seigneur	 une	 fête	 de	
pèlerinage.	 C’est	 un	 décret	 perpétuel	:	 d’âge	 en	 âge	 vous	 la	
fêterez.	»	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	115	(116b),	12-13,	15-16ac,	17-18	
Comment	rendrai-je	au	Seigneur	
tout	le	bien	qu’il	m’a	fait	?	
J’élèverai	la	coupe	du	salut,	
j’invoquerai	le	nom	du	Seigneur.	
Il	en	coûte	au	Seigneur	
de	voir	mourir	les	siens	!	
Ne	suis-je	pas,	Seigneur,	ton	serviteur,	
moi,	dont	tu	brisas	les	chaînes	?	
Je	t’offrirai	le	sacrifice	d’action	de	grâce,	
j’invoquerai	le	nom	du	Seigneur.	
Je	tiendrai	mes	promesses	au	Seigneur,	
oui,	devant	tout	son	peuple.	
Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	11,	23-26)	
Frères,	moi,	Paul,	j’ai	moi-même	reçu	ce	qui	vient	du	Seigneur,	et	
je	vous	l’ai	transmis	:	la	nuit	où	il	était	livré,	le	Seigneur	Jésus	prit	
du	 pain,	 puis,	 ayant	 rendu	 grâce,	 il	 le	 rompit,	 et	 dit	:	 «	Ceci	 est	
mon	corps,	qui	est	pour	vous.	 Faites	 cela	en	mémoire	de	moi.	»	
Après	 le	 repas,	 il	 fit	 de	même	avec	 la	 coupe,	 en	disant	:	 «	Cette	
coupe	est	la	nouvelle	Alliance	en	mon	sang.	Chaque	fois	que	vous	
en	 boirez,	 faites	 cela	 en	mémoire	 de	moi.	»	 Ainsi	 donc,	 chaque	
fois	que	vous	mangez	ce	pain	et	que	vous	buvez	cette	coupe,	vous	
proclamez	 la	mort	du	 Seigneur,	 jusqu’à	 ce	qu’il	 vienne.	 –	Parole	
du	Seigneur.	
Acclamation	(cf.	Jn	13,	34)	
	Je	 vous	 donne	 un	 commandement	 nouveau,	 dit	 le	 Seigneur	:	
«	Aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	je	vous	ai	aimés.	»	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	(Jn	13,	1-15)	
Avant	la	fête	de	la	Pâque,	sachant	que	l’heure	était	venue	pour	lui	
de	passer	de	ce	monde	à	son	Père,	Jésus,	ayant	aimé	les	siens	qui	
étaient	dans	le	monde,	les	aima	jusqu’au	bout.	Au	cours	du	repas,	
alors	que	le	diable	a	déjà	mis	dans	le	cœur	de	Judas,	fils	de	Simon	
l’Iscariote,	l’intention	de	le	livrer,	Jésus,	sachant	que	le	Père	a	tout	
remis	entre	ses	mains,	qu’il	est	sorti	de	Dieu	et	qu’il	s’en	va	vers	
Dieu,	 se	 lève	 de	 table,	 dépose	 son	 vêtement,	 et	 prend	 un	 linge	
qu’il	se	noue	à	la	ceinture	;	puis	 il	verse	de	l’eau	dans	un	bassin.	
Alors	il	se	mit	à	laver	les	pieds	des	disciples	et	à	les	essuyer	avec	
le	linge	qu’il	avait	à	la	ceinture.	Il	arrive	donc	à	Simon-Pierre,	qui	
lui	 dit	:	 «	C’est	 toi,	 Seigneur,	 qui	me	 laves	 les	 pieds	?	»	 Jésus	 lui	
répondit	:	 «	Ce	 que	 je	 veux	 faire,	 tu	 ne	 le	 sais	 pas	maintenant	;	
plus	tard	tu	comprendras.	»	Pierre	lui	dit	:	«	Tu	ne	me	laveras	pas	
les	pieds	;	non,	jamais	!	»	Jésus	lui	répondit	:	«	Si	je	ne	te	lave	pas,	
tu	 n’auras	 pas	 de	 part	 avec	moi.	»	 Simon-Pierre	 lui	 dit	:	 «	Alors,	
Seigneur,	 pas	 seulement	 les	 pieds,	 mais	 aussi	 les	 mains	 et	 la	
tête	!	»	Jésus	lui	dit	:	«	Quand	on	vient	de	prendre	un	bain,	on	n’a	
pas	 besoin	 de	 se	 laver,	 sinon	 les	 pieds	:	 on	 est	 pur	 tout	 entier.	
Vous-mêmes,	 vous	êtes	purs,	mais	non	pas	 tous.	»	 Il	 savait	 bien	
qui	 allait	 le	 livrer	;	 et	 c’est	 pourquoi	 il	 disait	:	 «	Vous	 n’êtes	 pas	
tous	purs.	»	Quand	il	leur	eut	lavé	les	pieds,	il	reprit	son	vêtement,	
se	remit	à	table	et	leur	dit	:	«	Comprenez-vous	ce	que	je	viens	de	
faire	pour	vous	?	Vous	m’appelez	“Maître”	et	“Seigneur”,	et	vous	
avez	raison,	car	vraiment	je	le	suis.	Si	donc	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	 afin	 que	 vous	 fassiez,	 vous	 aussi,	 comme	 j’ai	 fait	 pour	
vous.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
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PRIERES	UNIVERSELLES	
Rassemblés	en	ce	 soir	de	 la	Cène,	prions	pour	 tous	 les	 invités	au	
Repas	du	Seigneur.	
Pour	le	Pape,	pour	les	Évêques,	les	prêtres	et	les	diacres,	appelés	
pour	le	service	de	ton	peuple,	Seigneur,	nous	te	prions	!	
Pour	nos	frères	et	sœurs	chrétiens	de	toutes	les	Églises,	à	travers	
le	monde	entier,	 et	pour	 tous	 les	hommes	qui	ne	partagent	pas	
notre	foi,	Seigneur,	nous	te	prions	!	
Pour	 tous	 ceux	 qui	 exercent	 des	 responsabilités	 politiques,	
sociales,	 économiques	 et	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 exercent	 des	
responsabilités	dans	l'Église	et	dans	notre	communauté,	Seigneur,	
nous	te	prions	!	
Pour	 ceux	qui	 vivent	 sans	amour,	délaissés,	oubliés,	 laissés	pour	
compte,	et	pour	ceux	qui	portent	sur	eux	un	 regard	différent,	…	
ton	regard,	Seigneur,	nous	te	prions	!	
Pour	les	catéchumènes	qui	vont	recevoir	le	baptême,	au	cours	de	
la	Nuit	pascale	et	pour	ceux	qui	les	accompagnent,	Seigneur,	nous	
te	prions	!	
Les	uns	pour	 les	autres,	pour	nos	malades	et	pour	tous	ceux	qui	
n'ont	pu	nous	rejoindre,	Seigneur,	nous	te	prions	!	
Dieu	le	Père	de	Jésus,	le	Christ,	lui	qui	a	aimé	les	siens	qui	étaient	
dans	 le	 monde,	 et	 qui	 les	 aimés	 jusqu'au	 bout,	 nous	 te	 prions	:	
Que	 le	 témoignage	de	notre	vie	 fraternelle	 fasse	mémoire	de	 lui,	
le	 Serviteur	 passé	 de	 ce	 monde	 à	 ta	 gloire	 pour	 les	 siècles	 des	
siècles.	Amen.	
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CHANTS	
JEUDI	13	AVRIL	2017	–	JEUDI	SAINT	–	SAINTE	CENE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	
1-	 L’Eglise	ouvre	le	livre	et	se	souvient,	
	 l’amour	nous	a	aimés	jusqu’à	la	fin.	
	 Que	nul	ne	désespère	du	pardon,	
	 Jésus	nous	a	saisis	dans	sa	passion,	
	 Seigneur,	fais-nous	brûler	de	ton	amour.	(bis)	
2-	 Voici	la	croix	dressée	sur	nos	chemins,	
	 l’amour	nous	a	aimés	jusqu’à	la	fin,	
	 la	lance	a	fait	jaillir	l’eau	et	le	sang,	
	 Jésus	est	retourné	au	Dieu	vivant,	
	 Seigneur	fais-nous	brûler	de	ton	amour.	(bis)	
3-	 Veilleurs,	ne	doutez	pas	du	jour	qui	vient	:	
	 L’amour	nous	a	aimés	jusqu’à	la	fin.	
	 À	l’heure	où	son	offrande	est	accomplie,	
	 Jésus	nous	donne	encore	le	Pain	de	vie.	
	 Seigneur,	fais-nous	brûler	de	ton	amour	!	(bis)	
KYRIE	:	Maui	MERCIER	-	tahitien	
GLORIA	:	Léon	MARERE	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	
PSAUME	:	André	GOUZE	-	psalmodié	
	 La	coupe	de	bénédiction	est	communion	au	sang	du	Christ.	
ACCLAMATION	:	
	 Gloire	au	Christ	parole	éternelle	du	Dieu	vivant,	
	 gloire	à	toi	Seigneur.	
LAVEMENT	DES	PIEDS	:	
R-	 Lave-moi	Seigneur	mon	Dieu,	purifie-moi,	
	 prends	pitié	de	moi.	(bis)	
1-	 Pitié	pour	moi,	en	ta	bonté,	en	ta	tendresse	efface	mon	péché.	
	 Garde	moi	de	toute	malice	et	de	ma	faute	purifie	moi.	
2-	 Car	mon	péché,	moi	je	le	connais,	
	 et	devant	moi,	il	est	sans	relâche.	
	 Contre	toi,	toi	seul	j’ai	péché,	
	 ce	qui	est	mal	à	tes	yeux	je	l’ai	fait	
3-	 Ne	me	repousse	pas	loin	de	ta	face,	
	 ne	m’ôte	pas	ton	Esprit-Saint.	

	 Recrée	en	moi,	ô	Dieu	un	cœur	pur,	
	 remets	en	moi,	un	esprit	résolu	
4-	 D’un	cœur	brisé	tu	n’as	point	de	mépris,	
	 Rends-moi	la	joie	de	ton	salut.	
	 Fais	que	j’entende	les	chants	d’allégresse,	
	 afin	qu’ils	dansent,	les	os	que	tu	broyas	!	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	MH	n°16	p.66	
	 E	te	Fatu	e,	a	faaro’o	mai,	e	a	farii	mai,	i	ta	matou	pure.	
OFFERTOIRE	:	
R-	 Ha’amo’a	mai	oe,	ha’a	maita’i	mai	oe,	
	 a	farii	aroha	mai,	I	ta	matou	tutia	
	 Eaha	ra	ta’u	e	hopoi	na	te	Atua	(bis),	
	 no	te	mau	hamani	maita’i,	tana	hô	mai	no’u	nei.	
1-	 E	pupu	ia	vau	(bis),	te	hotu	fenua,	
	 ohipa	na	te	ta’ata	ia	riro	e	pane	ora	mau.	(bis)	
2-	 E	pupu	ia	vau	(bis),	te	hotu	tumu	vine,	
	 ohipa	na	te	ta’ata	ia	riro	ei	inu	varua.	
SANCTUS	:	S.	MERCIER	-	tahitien	
ANAMNESE	:	TUFAUNUI	
	 Te	fa’i	atu	nei	matou	I	to	oe	na	pohera’a	e	te	Fatu		e	Iesu	e,	
	 te	faateitei	nei	matou	I	to	oe	na	ti’a	faahou	ra’a	e	tae	noatu	
	 i	to	oe	ho’i	ra’a	mai,	ma	te	hanahana.	
NOTRE	PÈRE	:	Jimy	TERIIHOANIA	-	tahitien	
AGNUS	:	Maui	MERCIER	-	tahitien	
COMMUNION	:	Ps	62	
R-	 Je	ne	vous	appellerai	plus	serviteurs,	mais	amis,	
	 Heureux	les	invités	au	festin	de	l’Agneau.	
1-	 Dieu,	toi	mon	Dieu,	je	te	cherche	dès	l’aurore,	
	 mon	âme	a	soif	de	toi.	
	 Après	toi	languit	ma	chair,	
	 comme	une	terre	aride	altérée	et	sans	eau.	
2-	 Dans	ton	lieu	Saint,	je	te	verrai,	
	 je	contemplerai	ta	puissance	et	ta	Gloire.	
	 Car	ton	Amour	est	meilleur	que	la	vie	;	
	 mes	lèvres	chanteront	ta	louange.	
3-	 Je	veux	te	bénir	tout	au	long	de	ma	vie,	
	 j’élèverai	les	mains	en	invoquant	ton	nom,	
	 Comme	un	festin	tu	rassasies	mon	âme,	
	 joie	sur	mes	lèvres	louange	en	ma	bouche	
PROCESSION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
1er	chant	:	MH	182	
R-	 Ei	hanahana	ei	tura	iana,	te	haere	mai	io	matou	nei,	
	 ia	haruru	ra,	te	arue	ra’a	tae	noatu	te	ra’i	teitei.	
	 Aue	i	te	poupou	rahi	e,	inaha	te	haere	mai	nei,	
	 mai	roto	mai	iho	te	Tekene,	Ietu	te	Fatu	no	te	ra’i.	
2ème	chant	:	
	 Tantum	ergo	Sacramentum,	Veneremur	cernui,	
	 Et	antiqum	documentum,	Novo	cedat	ritui.	
	 Praestet	fides	supplementum,	sensuum	defectui	
	 Genitori,	genitoque,	laus	et	jubilatio,	
	 salus,	honor,	virtus	quoque.	Sit	et	benedictio,	
	 procedenti	ab	utroque,	compar	sit	laudatio,	Amen.	

	


