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Méditation-Prière- Jeudi Saint 01.04.2021 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint 

Messe chrismale 

Première Lecture :   Isaïe 61 13, 6, 8–9 

Psaume :   Psaume 89 21–22, 25, 27 

Deuxième Lecture :   Apocalypse 1 5–8 

Évangile :   Luc 4 16–21 

La Cène du Seigneur 

Première Lecture :   Exode 12 1–14 

Psaume :   Psaume 116 12–13, 15–18 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 11 23–26 

Évangile :   Jean 13 1–15 
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Nous méditerons ensemble les textes de la Cène du Seigneur. 

Comme tout Juif croyant et pratiquant Jésus et les siens fêtent la 

Pâque. Cette sortie d’ l’esclavage qui est le début d’une Vie autre, 

d’une nouvelle Vie. 

« Ce mois-ci 

sera pour vous le premier des mois, 

il marquera pour vous le commencement de l’année. » 

…. 

Ce jour-là 

sera pour vous un mémorial. 

Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 

C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 

Avec cette différence que Jésus se substitue à l’agneau. C’est par Lui, 

qui se donne par amour,  que nous entrons dans une nouvelle 

existence, une vie qui nous fait de plus en plus participer à la vie 

divine et entrer en relation filiale avec le Père. En Lui nous voyons le 

Père, en Lui le Père se donne à l’humanité. 

Aujourd’hui comme tant de fois Jésus nous invite tout à chacun et 

l’humanité entière à son festin.  

Entendons-nous son invitation ?  

Notre cœur est-il comblé de joie pour ce moment privilégié avec Lui ? 

Mon cœur est-il plein de gratitude pour cette Vie, Sa Vie, donnée pour 

moi ? 

Contemplons-Le. 
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Mais en ce temps de pandémie nous sommes peinés, troublés de ne pas 

pouvoir nous rendre en présentiel à son invitation, de ne pas pouvoir 

vivre ce grand moment en communauté réellement présente. 

Mais justement par Amour nous sommes invités de vivre AUTREMENT 

cette communion au corps de Christ, le peuple en chemin. 

Préparons notre cœur en y hébergeant toutes les souffrances du 

monde, les souffrances de tous ceux et celles injustement condamnés, 

de toutes les victimes de nos hypocrisies et de notre appât au gain. 

Entrons dans notre chambre intérieure comme nous entrerions dans la 

Chambre Haute avec Jésus et avec les siens (l’humanité). 

Et à S. Paul de dire aux Corinthiens : 

 

« Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 

et que vous buvez cette coupe, 

vous proclamez la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. » 

 

Oui, nous proclamons sa mort mais nous proclamons surtout son 

Amour qu’il a vécu pour nous pendant toute sa vie jusque dans la mort, 

la conséquence de son style de vie. 

 



Méd. Prière – Jeudi Saint 01.04.2021  4 

 

 

S. Jean ne nous relate pas dans son récit de la dernière Cène la 

fraction du pain mais il met l’accent sur le lavement des pieds. 

Jésus qui aime les siens jusqu’au bout interpelle les siens et chacun 

de nous avant de donner sa Vie pour qu’on découvre sans ambiguïté 

la profondeur de son être : LUI LE SERVITEUR DE TOUS. 

Et souvent nous sommes tellement émerveillés par cet acte de Jésus 

que nous n’entendons pas la fin. 

« Je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 

C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. » 
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Veillons en ce jour avec Jésus pour découvrir de plus en plus la 

hauteur , la largeur et la profondeur de son amour et demandons Lui 

de ne pas le renier mais de faire comme il a fait et comme il fait à 

chacun de nous : s’agenouiller pour nous servir et nous laver les pieds. 

Entrons avec Lui dans le silence de sa Passion. 

 

Bon triduum pascal. 

Dora Lapière. 

 


