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Jeudi saint

Cher(e)s paroissien(ne)s,

Que signifie le ‘‘jeudi Saint’’ ? Que s’est-il  passé ce jour-là ? En quoi nous concerne-t-il
aujourd’hui ? Le jeudi Saint, aussi appelé le ‘‘Jeudi Pur ‘’ou le ‘‘Jeudi avant Pâques’’,
marque le début de la célébration de Pâques, période de trois jours fondamentale pour tous les
chrétiens.  Le ‘‘jeudi Saint’’  est  le jour où Jésus-Christ a pris son dernier repas avec ses
disciples, et cette nuit-là il a été trahi par l’un d’entre eux, Judas Iscariote,  dans le jardin de
Gethsémani.

Dans l’Église primitive, la journée du ‘‘jeudi Saint’’  était une journée particulière  durant
laquelle le clergé et le peuple se réunissaient pour exprimer ensemble  leur attachement à
Jésus. Ce jour de commémoration du dernier repas de Jésus avec ses disciples était aussi un
temps de fraternité, de communion avec Christ, et  aussi les uns avec les autres.

L’Église catholique a fait du ‘‘jeudi Saint’’  un jour de commémoration de la Sainte Cène, et
de célébration d’une ‘‘messe chrismale’’ rassemblant prêtres et évêques du diocèse, durant
laquelle  sont  consacrées  les  huiles  saintes  utilisées  pour tous  les  sacrements  de l’année  à
venir. Les prêtres y réitèrent aussi leurs promesses sacerdotales,  l’évêque leur annonçant les
nominations et affectations dans son diocèse.

Dans la  tradition byzantine,  la  liturgie  du ‘‘jeudi  Saint’’,  jour  important,  comprend trois
grands offices : les matines, le lavement des pieds et les vêpres avec une prière dédiée à Saint-
Basile. Et la richesse des prières de ce jour  les fait ‘’surpasser’’ celles dites lors de la fête de
la Nativité.

Chez les protestants réformés et luthériens,  le ‘‘jeudi Saint’’  se veut également être ‘’un
moment historique, un temps rappelant l’Eucharistie’’ lors du repas de Pâques de Jésus
avec ses disciples,  la nuit avant son arrestation.

Ainsi, le jeudi ‘‘jeudi Saint’’  unit tous les chrétiens, même s’ils n’ont pas la même approche
de l’événement. Tous reconnaissent néanmoins l’importance de ce dernier repas de Jésus avec
ses disciples au cours duquel il dit : ‘‘Faites ceci en mémoire de moi…’’ Cette phrase, ‘‘à
l’origine’’ de l’Église universelle constitue le ‘‘fondement unique’’ de notre Foi. D’ailleurs,
c’est durant l’Eucharistie que Jésus s’identifie à un ‘‘serviteur’’, puisque lavant les pieds de
ses disciples.  ‘‘Il a fait don de sa vie pour eux’’,  et le dit lui-même :  ‘‘Ce pain est mon
corps, ce vin est mon sang livré pour vous…’’

Par  ce  geste,  Jésus  a   fait  don de  sa personne,  a  posé  un geste  de purification  pour  ses
disciples, un exemple qu’il leur demande de suivre, pour faire la même chose que lui. ‘‘Laver
les pieds du prochain signifie concrètement humilité, bonté et pardon.

Demandons au Seigneur, en cette période de confinement où nous fêtons Pâques sans pouvoir
nous retrouver en l’Église, de marcher chaque jour sur le chemin qu’il nous indique.

« 1L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte: 2Ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des
mois de l'année. 3Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième
jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau
pour chaque maison… 5Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un
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an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6Vous le garderez
jusqu'au  quatorzième  jour  de  ce  mois;  et  toute  l'assemblée  d'Israël
l'immolera entre  les  deux soirs. 7 On prendra  de son sang,  et  on en
mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où
on le mangera. 8Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu;
on la mangera avec des pains sans levain et  des herbes amères… 10
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin; et, s'il en reste quelque chose le
matin, vous le brûlerez au feu. 11Quand vous le mangerez, vous aurez
vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main; et vous
le  mangerez  à  la  hâte.  C'est  la  Pâque  de l'Eternel. 12Cette  nuit-là,  je
passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du
pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des
jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel. 13Le sang
vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et
je  passerai  par-dessus  vous,  et  il  n'y  aura  point  de  plaie  qui  vous
détruise,  quand je  frapperai  le  pays d'Egypte. 14Vous conserverez  le
souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de
l'Eternel;  vous  le  célébrerez  comme  une  loi  perpétuelle  pour  vos
descendants ». Exode 12. 1-4(5) 6-8 (9) 10-14
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