
Mes frères et sœurs, aujourd’hui, nous commençons le Triduum pascal, la passion du Christ, 
qui est né parmi nous. Il est mort pour nous pêcheurs afin que nous vivions tous avec lui éter-
nellement. Le soir du Jeudi saint, Jésus organise son dernier repas avec ses douze disciples. 
Les douze disciples représentant les tributs d’Israël. Durant le repas, Jésus s’est abaissé devant 
chacun et leur lave les pieds. À travers ce geste, c’est Dieu qui s’avance vers nous : il s’age-
nouille pour laver nos souillures. Laver nos péchés. En lavant les pieds de douze, Jésus lave 
tous les péchés du peuple d’Israël et les péchés du monde. 

 

Ensuite, Il donne sa Chair à manger et son Sang à boire pour la vie. Il établit l’Eucharis e « le 
Repas éternel ». Jésus nous donne le pouvoir pour célébrer et témoigner partout dans le 
monde en sa mémoire, pour nous réunir autour de la table, pour célébrer la vie, pour devenir 
frères et sœurs, pour manger à la même table et boire à la même coupe. Le Concile Va can II 
dit que « l’Eucharis e est la source et le sommet de toute vie chré enne et de toute évangéli-
sa on. » Ce Jeudi saint nous révèle l’amour extraordinaire de Dieu pour le monde. Nous 
sommes les témoins vivants de ce e Alliance Nouvelle.  
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Aujourd’hui encore, Jésus nous rejoint dans notre humanité blessée. Beaucoup y souffrent de 
la haine, de la violence et de la précarité. Jésus con nue à laver les pieds à travers nous; 
comme le père et la mère de famille, comme l'infirmière qui travaille à l’hôpital, comme le 
docteur qui prend soin des malades, comme le travailleur sociale qui aide à retrouver la digni-
té de la personne, comme le cuisiner qui nous nourrit, comme le chauffeur de taxis, 
d’autobus, Uber, le camionneur, le travailleur d’urgence santé, comme le gouvernement qui 
nous gouverne, comme les religieux-religieuses, les évêques, le pape qui donnent des soins 
spirituels et comme tous les services du monde. 

 

Nous tous sommes important dans le Royaume du Christ pour purifier les autres, les aider 
dans leurs besoins, aimer ceux qui sont en détresse. Con nuons de laver les pieds des autres 
pour sauver l’humanité. Oui, Seigneur, donne-nous de t’aimer en toute humilité. Donne-nous 
de t’aimer et de te suivre dans ton amour pour chacun. Donne-nous de les aimer, proches et 
lointains, comme tu les aimes, d’un amour qui unit en toi dans la joie Pascale. Amen. 
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