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JEUDI SAINT 
29/03/2018 – année B 

 
 
Chers frères et sœurs, 

Si chaque messe, qu’elle soit célébrée à la Basilique St Pierre ou par un prêtre dans un tout petit 
oratoire, nous relie immanquablement au Cénacle, combien plus nous le sommes maintenant par la messe 
de ce soir du Jeudi Saint, jour anniversaire de l’institution de ce si grand sacrement... 

Et nous le sommes d’autant plus qu’aux rites habituels qui nous font agir « en mémoire de lui » comme 
il nous a dit de le faire, s’ajoute le rite du lavement des pieds que l’Evangile vient d’évoquer. 

Etant donné que nous avons été invités dimanche à nous demander qui nous serions tout au long de ces 
Jours Saints, regardons donc à nouveau chacun des apôtres pour savoir quel exemple suivre, quel 
enseignement retenir... 

Peut-être sommes-nous enclin à tout de suite braquer notre projecteur sur Saint Pierre...  

Or, force est de constater qu’avant de laver les pieds de Simon-Pierre, Notre Seigneur avait lavé les 
pieds d’autres apôtres... apparemment sans protestation aucune, du moins l’Evangile ne nous le dit pas... 
comme si cela était normal que Jésus s’abaisse à ce point devant eux ou tout au moins, sans mesurer la 
portée de ce geste qui, nous le savons, évoque la nécessaire purification de l’âme pour approcher du 
mystère de l’Eucharistie1. 

 
Frères et sœurs, 

A chaque début de messe, la liturgie nous met en présence du Seigneur désirant purifier notre cœur 
pour que nous puissions ensuite entrer de plein cœur dans le mystère du Sacramentum Caritatis, le 
Sacrement par excellence de son Amour qu’est l’Eucharistie. 

C’est la raison d’être du « Je confesse à Dieu » ou du rite de l’aspersion durant le temps pascal... 
 
Frères et sœurs, 

Reconnaissons humblement que bien souvent, nous ressemblons à cette première catégorie d’apôtres 
s’étant fait laver les pieds, sans mesurer l’importance de ce geste accompli par Jésus... 

Si bien que l’on arrive en retard, se dispensant de ce rite pénitentiel... ou que l’on récite ces prières sans 
y porter attention, entraîné par le piège de la routine, alors que l’on fait appel à la « toute puissance de 
Dieu pour qu’il nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés »... 

Si bien que, lorsque l’on est aspergé par l’eau bénite, on cherche surtout à ce que les lunettes ne soient 
pas mouillées... et parfois, comme prêtre, je m’en confesse, on sourit de voir plus que des embruns 
atteindre tel ou tel fidèle... 

Seigneur, aide-nous par le rite du lavement des pieds de ce Jeudi Saint, à mesurer la grâce qui nous est 
faite à chaque messe de commencer par ce rite pénitentiel... 

Aide-nous, dès lors, à ressembler de fait à St Pierre, à cette prise de conscience du besoin que nous 
avons d’un grand lavage intérieur, à la fois par une pratique fréquente de la confession mais aussi par une 
participation profonde et attentive au rite pénitentiel du début de chaque messe... 

Que le rite de tout à l’heure soit pour nous l’occasion de demander cette grâce les uns pour les autres. 

Que l’usage du rite de l’aspersion pendant tout le temps pascal le soit également... 

                                                        
1 Cf. Vie de Jésus Christ. Ludolphe le Chartreux. Ainsi Jésus-Christ, avant d'admettre ses disciples à la participation de la divine Eucharistie, voulut leur laver les pieds, afin 
de nous apprendre quelles saintes dispositions sont nécessaires pour recevoir dignement cet auguste sacrement. Dans cette Cène mystérieuse, dit saint Anselme (in Serm. 
Evang.), Notre-Seigneur lava humblement les pieds à ses Apôtres, pour montrer qu'on doit se disposer à la célébration des sacrés mystères par une grande pureté et une 
profonde humilité de cœur. 
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Que le Seigneur nous accorde alors à Le recevoir de plus en plus avec la pureté, l’humilité, la dévotion et 
la ferveur avec lesquels St Pierre et les saints apôtres purent ensuite le recevoir lors de leur première 
communion qui s’en suivit, nous préservant de faire une communion sacrilège, comme ce fut hélas le cas 
pour Judas... 

 
Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, 

Puisque nous en sommes à regarder les apôtres pour nous inspirer de ce qu’il y eut de saint en eux lors 
de ce banquet sacré où le Christ s’est livré pour nous, je voudrais vous inviter maintenant à tourner notre 
regard vers Saint Jean... 

Saint Jean qui, contrairement à St Matthieu, aux autres évangélistes et à saint Paul, ne nous a pas 
rapporté le récit de l’institution de l’Eucharistie... 

De lui, nous avons par contre le récit des recommandations que le Seigneur donna à ses apôtres, en 
particulier celui de s’aimer les uns les autres et toute la prière que Jésus adressa à son Père à l’occasion du 
Jeudi Saint...  

C’est pourquoi, lors du lavement des pieds, la liturgie évoque cette belle et grande vertu qu’est la 
Charité... 

Vertu qui est le déversement dans nos cœurs de cet amour débordant du Cœur de Jésus... 

Cœur de Jésus sur lequel saint Jean, nous le savons, reposa la tête durant la Sainte Cène... 

Et là, acceptez que nous ayons l’audace de Ste Gertrude... tout comme nous avons voulu avoir dimanche 
l’audace de vouloir ressembler à cette femme qui versa son parfum de grand prix sur Jésus... 

En effet, sainte Gertrude, moniale cistercienne du 13ème siècle, eut la grâce d’avoir une apparition de 
Saint Jean si bien qu’elle osa lui demander ce qu’il avait ressenti en posant ainsi sa tête contre le cœur de 
Jésus le Jeudi Saint2 ! 

Et voici ce que l’apôtre lui répondit : j’avoue que j’ai senti et ressenti le charme des pulsations du cœur 
de Jésus et que la suavité en a pénétré mon âme... mon âme en a été aussi échauffée que le devient une 
chaudière bouillante au-dessus d’un feu ardent... »  

Sainte Gertrude lui demanda alors pourquoi il n’en avait pas parlé en écrivant son Evangile... 

Et Saint Jean de lui répondre : Ma mission était de présenter à l’Eglise, dans son premier âge, sur le 
Verbe incréé de Dieu le Père, une simple parole qui suffirait jusqu’à la fin du monde à satisfaire l’intelligence 
de la race humaine toute entière, sans toutefois que personne parvint jamais à la pleinement comprendre. 
Mais de dire la suavité de ces pulsations a été réservé pour les temps actuels, afin que, en entendant ces 
choses, se réchauffe le monde vieillissant dont l’amour s’alanguit »... 

 
Frères et sœurs, 

En entendant cela, comment ne pas vouloir aussi être un peu saint Jean ce soir... 

Dieu notre Père, comme nous te le disions au début de cette sainte Messe, tu nous as appelés à célébrer 
ce soir la Très Sainte Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son 
Eglise le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas sacré qui est le 
sacrement de son amour la charité et la vie... la Charité jaillissant de son Cœur eucharistique et la vie de la 
grâce, celle qui a fait de ses disciples des apôtres...  

Accorde-nous que ce soir mais aussi à chaque messe - en suivant en particulier l’exemple de Saint Pierre 
et Saint Jean lors du Jeudi saint - nous puissions également courir sur les chemins de la sainteté pour que, 
comme ils ont couru le matin de Pâques à son tombeau, nous soyons témoins de la joie de Pâques dont ce 
si grand sacrement est également la célébration... 

                                                        
2 Legatus Divinae Pietatis, IV, 4 
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En ce jour où nous nous rappelons l’ordination des apôtres, prions pour notre Saint Père le Pape, les 
évêques, les prêtres et les diacres. Que par le renouvellement de leur donation au service de Dieu et de 
leurs frères, ils poursuivent avec joie leur mission au sein de l’Eglise. 
Supplions le Seigneur de susciter d’abondantes vocations sacerdotales et de soutenir ceux qui y 
répondent. 
 
 
En ce jour où nous célébrons l’institution du Sacrement de l’Eucharistie, prions plus spécialement pour les 
servants d’autel. 
Demandons au Seigneur qu’en accomplissant leur service à l’autel avec joie et enthousiasme, ils offrent 
aux jeunes de leur âge un témoignage éloquent sur l’importance et la beauté de l’Eucharistie. 
 
 
En ce jour où nous nous rappelons la 1ère communion des apôtres, confions au Seigneur notre désir de Le 
recevoir avec la pureté, l’humilité, la dévotion et la ferveur des saints ! 
Prions aussi pour tous ceux et celles qui dans notre paroisse se préparent à ce jour inoubliable de leur 1ère 
communion. 
 
 
 
En ce Jeudi Saint prions les uns pour les autres, afin que dans l’action de grâce pour l’Eucharistie, notre foi 
en ce grand sacrement s’affermisse afin que nous puissions témoigner plus encore de l’Amour 
incommensurable du Christ pour nous !  
 


