
REFLEXION POUR LE JEUDI SAINT

La belle célébration du jeudi saint nous manque terriblement cette année. Dans cette célébration, tout 
est lié : Le récit de la cène, le geste toujours étonnant du lavement des pieds et juste après le geste 
de la communion au corps et au sang du Christ. Habituellement, les enfants qui vont commencer à 
communier sont là avec leurs parents pour vivre un moment fort de préparation. Tout cela nous est 
enlevé cette année : Comme un dépouillement à vivre comme celui de Jésus qui s'est dépouillé au 
moment de laver les pieds de ses disciples. Ce geste annonce celui du lendemain où Jésus sera 
dépouillé de ses vêtements.

Quelle était l'ambiance du groupe des douze réunis autour de Jésus ? Le texte ne le dit pas mais elle 
est devait être lourde pour plusieurs raisons :

* Jésus est assez conscient de ce qui va arriver : Il vit ses dernières heures d'homme libre. Comment 
ne pas penser qu'il porte déjà en lui l'angoisse qui sera celle de Gethsémani quelques instants 
après ?  "Père, que cette coupe s'éloigne de moi cependant non pas ce que je veux mais ce que tu 
veux." Ce qui le guide dans cette tempête : l'accomplissement des Ecritures et de sa mission avant 
tout. Dans les moments de trouble comme nous en vivons un actuellement, nous pouvons être tentés 
d’être déboussolés ou de changer complètement nos habitudes et nos attitudes au risque que les 
autres ne nous comprennent plus. Cela n'a pas été la réaction de Jésus qui s'est efforcé d'être fidèle 
à ce qui a conduit sa vie jusqu'ici. Il y a une unité dans la manière de conduire sa vie : Cela le garde 
compréhensible et le rend crédible aussi. Qu’est ce qui fait l’unité de ma vie ? Quelle est la constante 
qui demeure toujours ? 

* Ce repas se passe quand même sur un fond de trahison. Et Jésus sait lequel d'entre eux va le 
trahir, pas les onze autres. Y-a-t-il quelque chose de plus pesant de vivre dans un contexte de 
trahison sans savoir d'où elle peut venir? On comprend que les disciples veuillent faire la vérité :" 
Seigneur, est-ce moi?" C'est une belle réaction de leur part : Plutôt que de demander :" C'est qui?", ils 
demandent : "Est-ce moi ?" Ils se mettent tous dans les possibles. Attitude humble, plus proche de la 
vérité : Qui d'entre nous peut se blanchir en disant :"Cela ne peut pas être moi qui ai trahi ou qui 
trahirai Jésus!" Cela n'empêche pas Pierre de promettre de suivre Jésus jusque dans la mort. On 
connait la suite. Dans l'épidémie qui nous atteint, la recherche de boucs émissaires n'a pas manqué : 
La région de Wuhan en Chine, le regroupement des évangéliques, etc... A quoi cela avance-t-il sinon 
à diviser ?

* Dans la suite de ce chapitre, on entend Jésus dire à Juda :"Ce que tu as à faire, fais-le vite!" Ordre 
étonnant qui va déclencher le cataclysme. Comment pouvons-nous le comprendre? Saint Jean 
montre un Jésus qui conduit presque les évènements alors qu'il en est la victime. "Ma vie, nul ne la 
prend, c'est moi qui la donne!" a-t-il dit à ses disciples. Une parole du psaume 41 annonçait ce 
geste :"   Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, 
lève le talon contre moi. (verset 8) " Une fois encore, Jésus veille à ce que l'Ecriture s'accomplisse. 

* «Ne vous ai-je pas choisi tous les douze et pourtant l’un de vous va me trahir. » Liberté de Jésus 
d’appeler à lui qui il veut et liberté gardée pour les appelés de le suivre ou de le lâcher. L’appel de 
Jésus ne supprime pas la liberté de notre réponse. Cela est vrai pour nous aussi qui avons choisi de 
le suivre. Jésus respecte complètement l'intention de Juda même quand celle-ci lui est néfaste. Le 



Père aussi restera silencieux pendant la passion. Notre Dieu respecte complètement la liberté de ses 
créatures et son silence à ce moment-là est une marque de son amour. 

* Comment Jésus aide-t-il ses disciples à traverser cette période de flottement? Eh bien, il leur 
propose de vivre le repas de la Pâque juive : Geste rituel incontournable pour qui se dit  de religion 
juive. Le repas de la Pâque est avant tout le rappel de la sortie d'Egypte et du repas pris la veille du 
départ. C'est une fête joyeuse où on rappelle le geste inouï de Dieu qui libère son peuple après 400 
ans d'esclavage. Mais dans la tête des croyants juifs, cette libération est un évènement, un acte 
permanent de Dieu vis à vis de son peuple. Donc en dépit des apparences contraires, alors que tout 
va à vau-l’eau, Dieu continue de libérer son peuple en ce jeudi saint et aujourd'hui encore. 

Où pouvons-nous trouver pour aujourd’hui la source la plus puissante pour notre espérance ? Ne  
serait-ce pas dans le fait que nos noms sont écrits dans la main de Dieu comme l’écrit le prophète 
Isaïe ? Dieu tient à son peuple comme à la prunelle de ses yeux donc nous n'avons pas à paniquer. 
Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de vivre debout sinon de retrouver, si nous les avons perdus, 
des moments de prière simples où nous pouvons dire à Dieu :" N'abandonne pas ton peuple 
d'humains à qui tu as donné la vie. Permets que nous soyons là demain et après-demain pour 
continuer à dire ta louange" comme disent les psaumes. 

* Dans ce repas du jeudi saint, Jésus dit « Ceci est mon corps…Ceci est mon sang… » Il dit son 
acquiescement à sa mort, son oui définitif à son Père et aux hommes. Il fait l’acte de foi suivant : Sa 
vie et sa mort ne seront pas inutiles  car elles seront accueillies par Dieu comme celle d’un homme 
juste. Cet acte de foi, il le pose dans le silence de Dieu son Père. Un croyant a écrit un jour que c’est 
lorsque Dieu ne répond pas à notre prière que nous sommes vraiment des croyants. Le croyons-
nous ? L’acceptons-nous pour nous-mêmes?

*  Dans l'évangile de St Jean, on ne trouve pas de récit de la cène  (mais il y a 2 ou 3 récits de la 
multiplication des pains par Jésus), il met en avant le geste du lavement des pieds. Au moment, où 
nous sommes précisément privés d'eucharistie, le geste du lavement des pieds est celui qui nous 
reste pour vivre cet abaissement qui a été celui de Jésus. Quelle traduction pouvons-nous lui donner 
auprès de nos proches?

Très beau texte pour poursuivre : Lettre aux Philippiens  2, 1 à 11


