Jeudi Saint
Pour aller plus loin

Pour se préparer à ce jour particulier
Méditation
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le
cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 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. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur,
qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave
pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors,
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui
dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver,
sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais
non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : «
Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de
faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez
raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 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. »
Jn 13, 1-15

« Où sont-ils maintenant ceux qui ne font
aucun cas de leurs frères en servitude ? Où
sont-ils ceux qui veulent être honorés ? …
Lavons-nous les pieds les uns aux autres, dit
le Sauveur, lavons même ceux de nos
serviteurs. Et qu’y a-t-il de si grand à laver
même les pieds de nos serviteurs ? Parmi
nous toute la différence entre le libre et
l’esclave n’est que de nom, mais à l’égard de
Jésus-Christ, elle est réelle et véritable. Il est
le Seigneur par nature, et nous, par nature,
nous sommes des serviteurs et des esclaves,
et cependant celui qui est le vrai Seigneur n’a
pas dédaigné de faire une action si basse et
si humiliante.
Mais aujourd’hui il faut se tenir pour content
si nous traitons des hommes libres comme
des serviteurs et des esclaves achetés au
marché. »
St Jean Chrysostome
 Dresser une jolie table familiale
 Dans le coin prière, mettre un linge
blanc et un récipient d’eau , des feurs,
 Dresser une jolie table familiale
 faire les courses pour le repas proposé

Pour aller plus loin
Jésus a partagé le Seder avec ses apôtres ; le Seder est un rituel juif
hautement symbolique, qui rappelle l’histoire du peuple juif, notamment
la libération de l’esclavage en Egypte.
Le soir du Seder, la table familiale est garnie d’un plat d’apparat, sur lequel
sont posés trois matzot (pains azymes), un œuf dur(en souvenir de la
destruction du Temple de Jérusalem) , un os rôti (en souvenir de l’agneau
pascal qui était offert au Temple), de l’eau salée (pour rappeler le goût des
larmes pendant l’esclavage) et des herbes amères (pour rappeler
l’amertume de la vie en Egypte), une bouillie de dattes, de noix, de
pommes, d’amandes, de cannelle et de vin(qui rappelle le mortier avec
lequel les Israélites devaient fabriquer les briques en Égypte).
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Manger de l’agneau à Pâques est une tradition commune aux Juifs et aux Chrétiens.
La Pâque juive (Pessa’h en hébreu) commémore la fuite du Peuple d’Israel libéré de l’esclavage en
Egypte et la traversée de la Mer Rouge. Avant de fuir, les Hébreux ont mangé debout un agneau
rôti avec des herbes amères et des pains sans levain.
Pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection de Jésus, plusieurs fois désigné dans la Bible
comme « agneau de Dieu ». Jésus, en mourant sur la Croix, s’offre comme « l’agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde ».

