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CATECHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Rites : La Semaine Sainte 

Mercredi Saint 

 

Comme le dimanche des rameaux, le mercredi saint est un partage entre joie et tristesse, dans ce 

même jour on peut lire l’amour qu’a eu Marie de Béthanie pour le Christ, et la trahisons de Judas, 

l’un des disciple que le Christ avait choisit et qui reçu l’enseignement du Christ pendant trois ans. 

Quelques jours plus tôt le Christ avait réssuscité d’entre les morts Lazare, le frère de Marie et 

Marthe. Pour le remercier Marthe prépara un grand repas, mais Marie assise à ses pieds, inspirée fit 

un acte merveilleux. Elle prie un vase d’albatre un parfun très valant 300 dinars, une somme qui 

pourrait faire vivre une famille entière. Elle parfuma et lava les pieds de notre Seigneur avec amour 

et humilité, comme le christ le fera à ses disciple 24heures plus tard. Mais cette acte d’amour et de 

joie est pourtant une image de l’embaument du corps du Christ. Ainsi dans cette image il y a encore 

les deux vecteur de la semaine saint, la joie de l’amour qui doit passer par la tristesse de la mort. 

Judas ciritque cette acte d’amour, pretexant que c’était du gachi, que cette argent aurait pu être 

donner aux pauvres… l’argent ce qui le conduisa à sa perte, pourtant le Christ l’arrête tout de suite, 

« Laisse-la : c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, 

vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.  » (Jn 12 :7-8) 

Marie a donné de son cœur, Judas critique cet acte par égoïsme, puisque l’évangile nous précise qu’il 

ne pensait pas aux pauvres, mais qu’il volait dans la bourse, Marie donna toute sa vie et on peut 

imaginer beaucoup de son argent pur le Christ, Judas volait dans la bourse et trahit le Christ pour 30 

pièces d’agents, Marie a agit par loyauté, Judas par trahison, Marie est au service des pauvres par le 

Seigneur, Juda tente de la décoyurager de son service.  Ne l’oublions jamais, le vrai amour donne à la 

différence du faux qui ne fait que prendre.  

A partir de ce moment Judas cherché une occasion favorable pour livrer le Christ. Selon la tradition, 

on ne doit plus se faire de bise à partir du la première heure de la veille du Jeudi jusqu’à la messe de 

pâques, pour se rappeler de la trahison de Judas qu’il fit par un baiser. Aussi durant toute l’année 

l’église jeûne le mercredi en souvenir de la trahison de Judas . 

Les prophéties qui sont lues durant ce joue, nous raconte l’histoir du peuple d’Israel dans le desert à 

sa sorti d’Egypte, leur manque de fois, elle nous rappelle la fidélité de Dieu à leur égare. Dieu guide 

son peuple par un nuage de fumé, on nous rappelle a quelle point le peuple a été sauvé 

miraculesement des mains de pharaon mais malgrés toutes ses benediction le peupkle continue de 

se plaindre.  

Le Seigneur passe la journée à Béthanie. Il a quitté le temple mardi soir, sans aucune intention de 

revenir. Le mardi il dot aux juifs « Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce 
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que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mt 23 :39). Marie verse le parfum 

d’albatre et Judas se met d’accord avec les chefs des prêtres sur le prix qu’ils devaient leur donné en 

échange de Jésus. 

Dans la première heure, nous lisons l’histoire du peuple d’Israël dans le désert à sa sorti d’Egypte, 

parce qu’ils n’ont plus d’eau le peuple se demande « Le Seigneur est-il au milieu de nous, ou non ? » 

(Ex 17 :7). Ne laissons pas le doute s’installer en nous, pusqu’il nous conduira au péché, ainsi lorsque 

les chefs des prêtres emmenèrent le christ pour le mêttre à mort, s’ils s’étaient rendu compte que 

Dieu était parmi eux, il n’aurait pas commis un tel crime. De même que Judas aurait t il pu fixer un 

prix pour le Christ s’il n’avait aps douté que Dieu était là. Ainsi ne laissons pas le doute nous envahir 

au point de nous poser cette question « Dieu est t il au milieu de nous ? », mais soyons en sur. 

Le livre des proverbes nous enseigne ensuite : « Car mieux vaut gagner la Sagesse que gagner de 

l'argent, son revenu vaut mieux que de l'or. » (Pv 3 :14), si Judas avait méditer ce verset il n’aurait 

pas commis ce péché. Mais ne condamnons pas Judas, car chacun de nous, livrons le Christ pour un 

petit prix, parfois pour de l’argent, parfois pour le prestige, parfois pour la récompense terrestre, 

parfois pour l’ambition. Et parfois nous somme même pire que Judas, car si Judas, a trahit le Christ 

pour de l’argent, il nous arrive à nous de payer pour trahir le Chirst… 

Lors de la troisième heure nous lisons comment Dieu a guider son peuple dans le désert ; comment il 

a prit soint d’eux. Il en va toujours ainsi, Dieu protège son troupeau. La deuxième prophétie concerne 

le disciple infidèle comme le dis le Christ à propos de Judas « Mieux eût valu pour cet homme-là de 

ne pas naître ! » (Mc 14 :21) 

 

 

Tout au long de ce jour, le Seigneur expose les secrets et réponds à toutes les questions que lui 

posent ses disciples. D’après les quatre évangiles le Seigneur commence sa journée en passant 

devant le figuier qu’il avait maudit la veille, l’arbre était desséché jusqu’aux racines. Pierre lui 

dit : « Rabbi, regarde : le figuier que tu as maudit est desséché. En réponse, Jésus leur dit : " Ayez foi 

en Dieu. (Mc 11 :21-22). Ainsi si nous ne portons pas de fruits, nous risquons de nous exposer à la 

malédiction de Dieu qui aurait pour conséquence, notre  desséchement, au feu de la Géhenne.  

Jésus passe le reste de la journée à répondre aux questions de ses disciples, ainsi qu’a celles des 

pharisiens et des sadducéens, qui étaient venus pour le piéger par des questions malveillantes. Ainsi 

il demandèrent  « Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? » (Mt 22 :17), pour le piéger pour 

voir si il se ferait complice de Rome. Mais le Seigneur répondit cette fameuse phrase qui est devenu 

dicton aujourd’hui : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est Dieu. » (Mt 22 :21). 

Ce verset est d’une importance capitale pour le christianisme, trop souvent oublié par nombre de 

chrétiens, il ne laisse pourtant aucune place au doute, le Seigneur nous demande de séparer la 

politique de la religion. Explicitement il nous demande de donner à César, qui représente ici tous les 

pouvoirs publics, ce qui appartient à César, à savoir les impôts, le respect de la loi, la politique en 

général, et de donner à Dieu, ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire notre cœur et rien d’autre. A 

chaque fois que le christianisme s’est éloigné de ce verset il s’en est suivit des abus :abus de pouvoir, 

richesse démesurée, inquisition… Triste image d’un christianisme qui pourtant ne laisse aucunement 
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place au doute sur cette question.  Saint Paul  nous le rappelle d’ailleurs lorsqu’il dit « Que chacun se 

soumette aux autorités en charge. » (Rm 13 :1 ) 

Les sadducéens à leur tour vinrent questionner Jésus et le questionnèrent sur la résurrection qui 

pour eux n’était pas admise. Ce à quoi Jésus leur répondit : « Quant à ce qui est de la résurrection des 

morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac 

et le Dieu de Jacob ? Ce n'est pas de morts mais de vivants qu'il est le Dieu ! " » (Mt 22 :31-32) 

Le seigneur parle ensuite de la fin du monde et du second avènement, nous demandant de veiller et 

d’être prêt à tout moment de notre vie. Il raconte la parobole des méchants vignerons (Mt 21 :33-

46), du mariage du fils du roi (Mt 22 :1-14), la destruction du temple (Mt 24 :1-14), la parabole des 

dix vierges (Mt 25 :1-13). Après avoir enseigné toute la journée, Jésus retourne à Béthanie pour se 

reposer, pendant ce temps, les grands prêtres et les anciens planifièrent sa mort. 

Ainsi le mardi Saint l’église insiste sur son second avènement, la fin du monde et le besoin de se 

préparer. Il s’agit du jour ou notre Sauveur nous invite avec amour à rester éveiller avec nos lampes 

bien allumées. 

Les trois premières heures, nous sommes invités à nous unir avec le Seigneur, à ne pas oublier son 

alliance, son jugement, ses commandements qui mènent à la vie éternelle. Les prophéties insistent 

sur l’importance de passer par la porte étroite afin d’obtenir la vie éternelle. Le livre des Rois nous 

raconte comment Israël n’a pas était docile et a tué ses prophète, ce qui provoqua les lamentations 

de notre Seigneur rappeler dans l’évangile : « Jérusalem toi qui tue les prophètes » (Mt 23 :37), qui 

aura pour conséquence la destruction du temple. 

Les lectures nous montrent que le peuple d’Israël ne s’est pas montré digne de l’alliance que Dieu a 

établie avec lui, et que dorénavant, cette alliance sera donner à tout ceux qui la cherche parmi toute 

les nations.  

La neuvième heure commence par la lecture de la Genèse qui nous raconte l’histoire du déluge, elle 

nous rappel qu’au moment du déluge, malgré les avertissement de Noé, les hommes préférés ne pas 

écouté et vivre leur vie comme il leur plaisait, sans aucune sagesse. Ce scénario se reproduira, lors du 

second avènement, le Seigneur reviendra sans prévenir, à nous d’écouter la voix de Dieu qui nous 

demande de nous préparer, pour ne pas être surpris par l’événement dans une vie de débauche.  

Enfin les lectures de la onzième heure du psaume et de l’évangile nous rappelle que Dieu, assis dans 

sa gloire, nous jugera selon nos œuvres, faisant de la charité le meilleur moyen d’entrer au Royaume 

de Dieu "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 

frères, c'est à moi que vous l'avez fait. " (Mt 25 :40) 

A partir de la onzième heure, nous ajoutons « Notre bon Sauveur » au chant de la semaine sainte, 

n’oublions pas que c’est Lui qui nous a sauvé. 

 Prière du matin:  

1
e
 heure Tant que le peuple choisi suivra les commandements de Dieu, Dieu sera avec eux (Ex 

19 :1-9) Le mal est toujours puni (Job 23 :2-24 :25) Israël a oublié l’enseignement de 

Dieu (Os 4 :1-8) La récompense et la punition céleste (homélie de Saint Chenouté) 

l’origine de Jésus  (Jn 8 :21-29)  
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3
e
 heure Mise en garde contre l’oublie du Seigneur (Dt 8 :11-20), celui qui sert le Seigneur fait 

face à de nombreuses épreuves (Sir 2 :1-9) malgré tous les malheur Job garde la fois 

(Job 27 :1- 28 :2) Israël a tué les prophètes (1R 19 :9-14) prophétie sur la destruction 

du temple (Mt 23 :37 -24 :2) 

6
e
 heure Le seigneur tire son épée pour détruire le pécheur (Ez 21 :8-18)n’aie pas honte de 

confesser tes péchés (Sir 4 :23-5 :2) Lamentation sur Jérusalem (Is 1 :1-9)Je suis la 

lumière du monde (Jn 8 :12-20) 

9
e
 heure Le déluge (Gn 6 :5-9 :6)La sagesse a batit sa maison sur les sept sacrements (Pv 9 :1-

11) Le Seigneur va venir (Is 40 :9-31) Il va revenir dans la gloire (Dn 7 :2 et 7 :9-

15)Ecoutons la paroles de Dieu (Pv 8 :1-6,11 et 12) Faisons la volonté de Dieu tant qu’il 

est encore temps (Homélie de Saint Chenouté), Ne soyez pas trompé par de faux 

prophètes, le Seigneur viendra sans Sa gloire (Mt 24 :3-35) 

11
e
 heure Le Seigneur viendra (Is 30 :25-33) Garde les préceptes de ton Père (Pv 6 :20-7 :4) 

L’importance du sacrement de l’eucharistie (Homélie de Saint Jean Chrysostome), 

Paraboles de talents (Mt 25 :1426 :2) 

Prière du soir :  

1
e
 heure Comme des métaux, nous devons êtres purifiés (Ez 22 :17-29), afin d’êtres assez pur 

pour porter l’habit de noces sans quoi nous serons chassés du ciel (Mt 22 :1-14) 

3
e
 heure Je hais vos fêtes (Amos 5 :18-27), le Seigneur nous explique comment ces fêtes prirent 

fin lorsque Dieu envoya le déluge, ne gardant que le serviteur vigilant (Mt 24 :36-51) 

6
e
 heure Je vais faire taire les cris de joies (Jr 16 :9-13) parabole des dix vierges (Mt 25 :1-13) 

9
e
 heure Dieu les a rejette parce qu’ils ne l’ont pas écouté (Os 9 :14-10 :2)ils ont tué les 

prophéte et tout cela retombera sur cette génération (Mt 23 :29-36) 

11
e
 heure Dieu n’aime que celui qui habite avec la Sagesse (Sg 7 :24-30) Les pharisiens cherchent 

à arreter Jésus (Jn 11 :55-57) 

 


