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Feuille paroissiale « extraordinaire » Triduum pascal 2020 
 

 
Jeudi Saint :     Ex 12, 1-8.11-14 ;    Ps 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 ;    1 Co 11, 23-26 
 

Qu’est-ce que le Jeudi Saint ? : - Le jeudi précédent Pâques. 
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres. Repas appelé : « la Cène », au cours de laquelle, en prenant 
le pain et le vin, Jésus rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut de l’humanité. 
Ensuite, il se mettra à genoux devant chacun des disciples et leur lavera les pieds… 
 

Un geste d’adieu, mais également de don de soi ! 
 

« Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1-15) 
Saint Jean décrit le dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, comme un repas ordinaire et pas le 
repas rituel de la Pâque. Aussi, il souligne que ce 
n’est pas à travers des sacrifices ou d’autres 
gestes rituels que Jésus nous a sauvés, mais à 
travers sa propre vie.  
 

Chaque année, au travers des textes, lus et relus, 
il y a toujours des apprentissages à en tirer, et ce, 
même en rapport à nos vies actuelles…  
 

Jésus enseigne le sens de l’autorité et du service, par le geste bien concret du lavement des pieds. Lorsqu’il quitte 
son vêtement, Jésus se défait de son autorité et pour adopter l’attitude de serviteur, il noue le linge à sa ceinture. 
Plus tard, quand il reprend son vêtement, il ne se défait pas de la tenue de serviteur… Il maintient les deux, à savoir : 
« Maître et Seigneur » … qui sert. 
 

Le respect et la charité envers l’autre ne consistent pas à effacer les différences entre les personnes. Au contraire, 
on ne respecte vraiment l’autre que lorsqu’on le reconnaît différent de soi ! L’amour crée l’égalité entre les 
personnes différentes. – Exemple, Pierre, disciple et Jésus, le Maître. Jésus n’ignore pas cette différence, il la 
renforce, en même temps qu’il établit entre eux l’égalité que seule l’amour peut créer.  
 

« Je vous ai lavés les pieds, dit Jésus ; vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres ». – c’était déjà la vision de Jésus sur la mondialisation et la globalisation !  
Nous accepter les uns les autres, avec nos différences, toujours dans l’amour.  
 

Aujourd’hui, nous devons faire preuve d’inventivité pour célébrer, ensemble, mais 
physiquement séparés, la Cène du Seigneur ! 
 

L’épreuve est souvent une invitation à revenir à l’essentiel…  
Débarrassons-nous de notre orgueil, arrêtons de courir après les honneurs, le prestige et le pouvoir qui nous 
empêchent de rejoindre l’amour du Christ !  
 

Ainsi, demandons d’avoir la grâce de comprendre toujours mieux ce à quoi Jésus nous invite lorsqu’il dit :  
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
 

Le pain partagé et l’abaissement de Jésus nous convoquent au service et à l’humilité. 
 

Seigneur, donne-nous de t’aimer en toute humilité, de te suivre dans ton amour pour chacun et d’aimer, proches 
et lointains, comme tu les aimes d’un Amour qui s’éprouve et se prouve ! Amen. 
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Vendredi Saint 
IS 52, 13 – 53, 12 ;    Ps 30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15+16, 17.25 ;    He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ;    Jn 18, 1 – 19, 42 
 
 
Les récits se succèdent : arrestation de Jésus, condamnation, crucifixion, mise au tombeau. Nous sommes 
emportés dans ce déroulement implacable des évènements, empruntant le chemin de douleur sans répit 
de Jésus bientôt cloué et mort sur la croix par amour pour nous, pour le rachat de nos péchés.  
 
Dans cette foulée irrémédiable sur la route de la Passion du Christ, nous sommes un instant ralenti, notre 
regard ne peut s’empêcher de revenir en arrière : là, dans le domaine de Gethsémani, en amont de son 
arrestation, Jésus est en prière : « que cette coupe passe loin de moi ! Pourtant non pas comme je veux, 
mais comme tu veux » (Mt 26, 39-40). Puis encore une fois, parmi les disciples endormis, il dit : « Mon 
Père si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise » (Mt 26, 42-43). 
 
Jésus se révèle dans une proximité, une intimité éclatante avec chacun de nous dans un amour absolu 
pour le Père. Et ce sont ces phrases posées comme un pont à travers l’itinéraire de sa Passion, scellé à la 
croix, des phrases-projecteurs qui éclairent chaque moment, chaque geste, chaque mot de Jésus et 
dévoilent sa mission ; Jésus qui dans son obéissance au Père choisit de vivre librement sa Passion. 
 
Seigneur, face à la grandeur de ton amour, offert en ce jour et pour toujours, accorde-nous de renoncer 
à la volonté qui nous sépare de toi et d’accueillir dans la joie et la liberté ta volonté…  
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Samedi Saint 
Le samedi Saint, l’Église demeure auprès du tombeau dans le silence.  
 
 
Les acteurs se sont tus : 

- Les personnes du Sanhédrin, qui ont condamnés Jésus 
- Les amis de Jésus, qui ont partagés le dernier repas avec lui et qui ont pris la fuite au moment de 

l’arrestation 
- Les soldats romains qui ont terminé leur besogne de violence et de moqueries 
- Marie, deux autres femmes, Jean et Josef d’Arimathie qui ont mis Jésus au tombeau 

Est-ce le moment de me situer moi-même avec les interpellations que l’Evangile me donne ?   

- Entre l’humilité de Jésus et l’arrogance de ceux qui savent, qui jugent ? 
- Entre la parole de Jésus « Père pardonne-leur … » et mes rancunes que j’entretiens ? 
- Entre la prise de position risquée, trop risquée, de Jésus face aux injustices, face à la religion 

pervertie de son temps, face aux pouvoirs et mon indifférence, mon confort ? 

Dans les réponses que je peux me donner il y a peut-être une prière qui prend le dessus : 

Jésus vient au secours de mon peu de foi,  
Jésus ouvre mon cœur aux pardons que je retiens,  

Jésus éclaire mes manques d’ouverture à Ton Amour.  
Jésus prend pitié de moi et 

ouvre en moi la porte de Ton Amour bienveillant, plus fort que la violence et l’indifférence. 
 

 


