
Pause Carême 
Jeudi Saint 24 Mars 2016 

– Exode 12, 1-8, 11-14 , Ps 115, 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15– 

 

Jeudi Saint : nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus. Dans sa 1ère 
lettre aux Corinthiens, Saint Paul transmet ce qu’il a lui-même reçu : les 
gestes et les paroles de Jésus la nuit même où il était livré. 
  
Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de moi. 
 
Jésus n’a cessé de parler et d’agir pour révéler les entrailles de miséricorde 
du Père et le voilà qui résume sa vie et donne le sens de sa mort dans un 
geste d’offrande et de don. Le Pape François rappelle que Jésus s’avance 
vers sa passion en priant le Psaume 135 : Eternel est son amour.  
Lorsqu’il instituait l’Eucharistie, mémorial pour toujours de sa Pâque, Jésus 
établissait symboliquement cet acte suprême de la Révélation dans la 
lumière de la miséricorde. (MV N° 7) 
Dans son dernier repas, c’est l’amour jusqu’au bout qui s’exprime : Pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. (Jean 15, 13) 
Le jeu de mots utilisé par Saint Paul nous éclaire : Jésus a livré sa vie ; Paul 
transmet ce qu’il a reçu. C’est le même verbe grec. Cela indique très 
clairement que nous sommes appelés à entrer dans cette logique du don. 
Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Et il 
ajoute : Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. 
(Jean 15, 14…17)  
 
L’Eglise, en célébrant l’Eucharistie, s’engage sur le chemin de l’amour 
fraternel, de l’amour sans limite, de l’amour des ennemis, de l’amour 
concret et pas seulement sentimental.  
 



Tous les actes de don, tous les gestes de service du frère, toutes les marques 
d’attention à ceux qui souffrent, toute l’offrande des époux, toute l’offrande 
des consacrés, trouvent leur source dans cette parole de Jésus et sont 
comme récapitulés dans cette parole de Jésus. Même les blessures, la 
souffrance des personnes seules et sans amour, sont prises dans la 
miséricorde du Fils qui s’offre à son Père par amour pour nous. 
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