
17 AVRIL 2019 -  Mercredi Saint  

ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit. 
Mais malheureux celui par qui il est livré ! » (Mt 26, 14-25) 

Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire !  
Salut, ô Christ notre Roi : 
obéissant au Père, comme l’agneau vers l’abattoir 
tu te laisses conduire à la croix. 
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14-25) 

 
En ce temps-là, 
l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : 
« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » 
Ils lui remirent trente pièces d’argent. 
Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, 
les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
           
Il leur dit : 
« Allez à la ville, chez un tel,  et dites-lui : 
“Le Maître te fait dire : Mon temps est proche.  
C’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » 
          
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.      
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze.          
 
Pendant le repas, il déclara :  
« Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : 
« Serait-ce moi, Seigneur ? » 
          
 Prenant la parole, il dit : 
« Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer.                  
Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet. 
Mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! 
Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 
           
Judas, celui qui le livrait, prit la parole : 
« Rabbi, serait-ce moi ? » 
Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! » 

                 – Acclamons la Parole de Dieu.  
AELF-Bible 



Les 24 Heures de la Passion  -   4ème Heure: de 20h à 21h  - le lavement des Pieds  

Luisa : 

Jésus, je te vois, aux pieds de Judas.  
J'entends ta Respiration haletante et je vois  
-que non seulement tu pleures,  
-mais que tu sanglotes.  
 
En lavant ses pieds,  
-tu les baises,  
-tu les serres sur ton Cœur et,  
-suffoqué par tes Larmes, tu le regardes . 
  
Tu lui dis dans le cœur:  
 
«Mon fils, de grâce, 
 je te prie par la voix de mes Larmes,  
 
-ne va pas en enfer,  
-donne-moi ton âme. 
 
Je te le demande prosterné à tes pieds!  
Dis-moi ce que tu veux! Qu'exiges-tu?  
Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas!  
 
De grâce, épargne-moi cette douleur, à moi, ton Dieu!»  
 
Et tu recommences à presser ses pieds sur ton Cœur.  
Voyant sa dureté, ton Cœur suffoque et tu es près de t'évanouir.  

Ô mon Cœur et ma Vie,  
permets-moi de te soutenir de mes bras. 
 
Je vois que tu utilises des stratagèmes amoureux avec les pécheurs obstinés.  
Je te prie de me permettre de parcourir avec toi toute la terre, pour donner à ces pécheurs  
-tes Larmes pour les amollir,  
-tes Baisers et  
-tes Étreintes d'Amour  
pour les enchaîner à toi de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir.  
 
Ainsi cela te dédommagera de la Douleur  
que tu souffres à cause de la perte de Judas.  

 


