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JEUDI SAINT 
14 avril 2022 

 
 
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. 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Ces quelques versets de l’Évangile selon St Jean reflète une majesté et une atmosphère qui nous 
subjuguent… et nous imaginons sans peine le regard ébahi, étonné et plein de confusion des apôtres… 
 
Et nous imaginons sans peine qu’ils ont dû se refaire ensuite le film dans leur tête plein de fois avec toutes 
ces séquences que l’apôtre décrit… d’autant que Jésus leur enjoignit de faire de même… 
D’ailleurs l’Église elle-même en est impressionnées puisqu’elle refait ces gestes du Seigneur en les mimant 
en quelque sorte dans sa liturgie du Jeudi saint comme ce soir ; non pas pour faire du théâtre, mais parce 
qu’elle sait qu’ainsi elle rend à notre portée de façon plus efficace les mystères de la vie du Christ1… 
 
Tout est si parlant… 
Jésus dépose son vêtement sacerdotal … on le lui arrachera quelques heures plus tard… 
Il se ceint d’un linge pour réaliser les gestes d’un serviteur, d’un esclave… quelques heures plus tard, il 
accomplira toutes les prophéties d’Isaïe du serviteur souffrant, Humiliavit semetipsum … 
Il verse de l’eau dans un bassin… le lendemain Il versera son Sang… 
Il lave les pieds de ses disciples… par son sacrifice Il lavera les âmes… 
Il essuie leurs pieds avec le linge qu’Il avait à la ceinture… 3 jours plus tard, Il offrira à l’homme d’être 
revêtu de lui-même comme nous le dirons pour Elody en lui remettant le vêtement pascal : vous avez 
revêtu le Christ2… 
 
Combien ce lavement des pieds des apôtres donne à méditer…  
On pourrait aussi en effet s’arrêter sur ces pieds des apôtres qui plus tard parcourront le monde pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du Salut… 
 
Cependant, ce soir je voudrais que nos regards se portent sur les mains de Jésus… 
 
Peut-être aurez-vous d’ailleurs noté que St Jean introduisit tout cela en précisant que Jésus a fait cela 
parce qu’Il savait que son Père avait tout remis entre ses mains… 
 
Ses mains qu’il avait imposé sur tant de malades et d’enfants, ses mains par lesquelles il avait rendu la 
vue aux aveugles, plus encore ressuscité le fils de la veuve de Naïm en touchant sa civière… 
Ses mains qui seront transpercées pour soutenir le reste de son corps sur la Croix, qu’il présentera à Saint 
Thomas pour qu’Il croie et qu’Il élève pour nous bénir et nous dispenser tant de grâces… 
 
Et bien voilà que ses mains adorables se mettent à laver non pas les mains de ses apôtres comme les Pères 
Abbés bénédictins le font à leurs hôtes en arrivant au réfectoire, mais les pieds… 
 
Abaissement suprême de Celui qui est la main visible, incarnée, du Dieu créateur de l’homme, comme 
l’exprima Michel Ange dans la voute de la chapelle sixtine…  

 
1 Catéchisme de l’Église Catholique n° 1070 : toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre 
action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré 
2 Cf. Gal III, 27 
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Sachant donc que son Père lui avait tout remis entre ses mains pour remettre l’homme debout, le relever 
de sa chute et lui permettre de courir sur les chemins du salut, il ôte de ses mains son vêtement, se ceint 
lui-même d’un linge, verse de ses propres mains l’eau sur les pieds de ses apôtres, les prends entre ses 
mêmes maints et les essuie ! 
 
Ô mains adorables… Ô mains très saintes… 
Mains très saintes qui prirent quelques instants plus tard le pain de la Pâque puis la coupe pour prononcer 
ces paroles qui font trembler les saints et les anges :  Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang… 
 

Chers frères et sœurs, 
 
En ce jour de fête de l’institution de l’Eucharistie mais aussi du sacerdoce, considérons cette folie 
amoureuse de Jésus qui a voulu que les prêtres, à chaque messe, prêtent leurs mains consacrées et ointes 
pour cela par du St Chrême afin de prendre eux-aussi aussi le pain, puis la coupe incomparable du Calice 
pour en faire son Corps et son Sang …  
Et de le faire précisément en évoquant à deux reprises dans les paroles de la consécration – du moins 
dans le Canon Romain - ces mains de Jésus sanctas ac venerabiles, « saintes et vénérables » dit le texte 
latin… 
 
Le Cardinal Siri aimait à rapporter, je l’ai entendu de sa bouche lors d’une homélie, qu’un prêtre du 
diocèse de Gênes avait été dévoré par des loups, du temps où ils étaient présents dans ses contrées 
comme à Assise du reste… Et bien de ce pauvre prêtre il n’était resté intacts que les pouces et index qui 
tiennent la Sainte hostie… 
 
Dans la forme ordinaire du rite romain, on ne vénère plus les mains du prêtre en les embrassant… et je 
ne vous demanderais pas de le faire… mais pour ceux qui servent aussi la messe en forme extraordinaire, 
je ne peux que vous recommander de le faire avec foi… 
 
Mais par contre permettez-moi que je vous demande, chers servants d’autel et garçons présents dans 
cette assemblée : 
Pourquoi ne pas donner vos mains à Jésus…et pas que vos mains, vos pieds, votre être tout entier, comme 
St Pierre l’a compris dans un éclair prophétique complété par Jésus lui précisant combien le sacerdoce 
appelle à une sainteté, à une pureté toute particulière ? 
 

Et vous, frères et sœurs, 
Joignez souvent vos mains pour supplier le Père des Cieux d’appeler et consacrer de nombreux prêtres 
pour que Notre Seigneur ne manque pas de mains pour baptiser, bénir, pardonner et prendre dans leurs 
mains le pain et le vin qui - par la transsubstantiation - permettent au Sacrifice de Son Fils de se prolonger 
dans le temps et l’espace et d’aimer ainsi l’humanité jusqu’au bout ! 
 
Et parmi tous les services que vous pourrez rendre de vos mains à votre prochain en soignant un malade, 
en corrigeant des copies, en écrivant un courriel ou que sais-je… on fait tant de bien avec des mains, 
offrez-en la valeur spirituelle pour les prêtres, leur fidélité, leur sainteté, leur application à célébrer la 
Sainte Messe… 
 
Alors levant les mains sur vous les prêtres ne vous en béniront que plus et une pluie de grâces pourra 
tomber sur vous ! 
 
Que Jésus aux mains très saintes, sanctas ac vénérabiles, en soit glorifié ! 
 
Que Notre Dame qui joignit ses mains très pures avec celles de Jésus pour prier avec lui durant tant 
d’années sur terre et les joint aussi au Ciel comme elle l’a montré à Lourdes prie avec nous et rende grâce 
avec nous pour les mains très saintes de son Fils auxquelles nous devons tant. Amen !  
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PRIERE UNIVERSELLE 

JEUDI SAINT 

 

En ce jour où nous nous rappelons l’ordination des apôtres, prions pour notre Saint Père le Pape, les 
évêques et les prêtres.  
Demandons au Seigneur de les aider à vivre avec toujours plus de foi ce qu’ils célèbrent par l’usage de 
leurs mains ointes et consacrées. 
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 avec lesquelles sa Très Sainte Mère le 
reçut ! 
Prions aussi pour tous ceux qui feront cette année leur 1ère communion. Que ce soit pour eux jour 
inoubliable et fondateur de leur piété eucharistique. 
 
 
 
En ce Jeudi Saint prions les uns pour les autres 
Offrons en union avec le saint Sacrifice du Seigneur tout ce que nos mains accomplissent dans un esprit 
de service. 
Demandons Lui d’agréer ces offrandes pour sa Gloire et le salut des âmes. 
  


