Ne crois-tu pas que je suis dans le Père,
et que le Père est en moi ?
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ACCUEIL
Seigneur Jésus, elle ne t’a pas reconnu, Jérusalem, ta propre ville; elle qui
t’accueillit l’espace d’un jour avec des palmes et des chants, ne t’a pas reconnu. Si
souvent tu étais monté vers elle en pèlerinage.
Tu avais parlé dans son enceinte, multiplié les prodiges dans ses rues et sur ses
places. C’est entre ses murs que tu voulus prendre ton dernier repas, que tu te
donnas en nourriture ton corps et ton sang.
Pourtant c’était ta ville bien-aimée, l’épouse choisie, parée pour son Époux. Mais à
peine les chants s’étaient-ils tus, les palmes défraîchies, que cette même
Jérusalem t’a vomi hors de ses murs, vers Golgotha, le mont du crâne.
Tu le savais déjà le jour où tu prophétisas :
« Jérusalem, qui tues les prophètes, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants
à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n’avez
pas voulu!» (Mt23, 37).
Tu avais pleuré d’avance, Seigneur, cette Jérusalem d’en bas, cité terrestre, qui
tue tes prophètes et qui lapide les messagers de Dieu.

(Moment musical)

SEQUENCE 1
Le conteur
Ils étaient montés à Jérusalem pour fêter la Pâque, Jésus avait l’air grave.
Pourtant ils avaient tout préparé pour le repas, ils étaient là autour de lui, couchés
pour manger.
C’était leur habitude. II y avait Jude, Philippe, juste à côté Thomas, Pierre, puis
Jean, Jésus, Judas, puis les autres disciples. Les plats étaient au milieu et chacun
se servait en tendant le bras.
A un moment, Jésus se lève de table, enlève son vêtement de dessus, prend un
linge et le met autour de ses reins. Ensuite il verse de l’eau dans une cuvette et se
met à... laver les pieds de ses disciples, et les essuie avec son linge.
Quand il arrive à Pierre...
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Pierre
Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?
Jésus
Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras bientôt.
Pierre
Non, jamais tu ne me laveras les pieds.
Jésus
Si je ne te les lave pas, tu ne partageras rien avec moi.
Pierre
Alors Seigneur, ave-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.
Jésus
Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur;
et vous êtes purs, mais ... pas tous.
Le conteur
En effet, Jésus connaissait celui qui allait le livrer c’est pourquoi il dit: vous n’êtes
pas tous purs. Après avoir lavé les pieds,il reprend ses vêtements, et se met à
table.
Jésus
Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et
Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. Donc, si moi, le Seigneur et le Maître
je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres.
Je vous ai donné un exemple, pour que vous fassiez aux autres comme je vous ai
fait. Parce que je vous le dis, c’est vérité, le serviteur n’est pas plus important que
son maître, ni celui qui est envoyé plus important que celui qui l’a envoyé.
Maintenant vous savez ces choses, vous serez heureux si vous les faites.
Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais ce
qu’on lit dans l’Ecriture doit arriver : celui qui mange avec moi est devenu mon
ennemi. Je vous le dis maintenant, avant que la chose arrive, ainsi quand elle
arrivera, vous croirez que je suis.

Cantique 225
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SEQUENCE 2
Le conteur
Après avoir dit cela, Jésus est... troublé, il dit
Jésus
C’est la vérité, je vous le dis, l’un de vous va me livrer.
Le conteur
Les disciples se regardent les uns les autres, personne ne sait de qui il parle.
Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à côté de lui.
(C’est Jean)

Simon Pierre lui fait signe de demander de qui parle Jésus. Et ce disciple, se
penche vers Jésus...
Jean
Seigneur, qui est-ce?
Jésus
C’est celui à qui je vais donner un morceau de pain trempé dans la sauce.
Le conteur
Et Jésus trempe un morceau de pain et le donne à Judas... Dès que le morceau est
donné, Satan entre dans Judas. Alors Jésus lui dit:
Jésus
Ce que tu dois faire, fais-le vite !
Le conteur
Et personne de ceux qui sont là ne comprend pourquoi il dit cela. Comme Judas
tient la bourse, certains pensent que Jésus lui demande d’aller acheter ce qu’il
faut pour la fête, ou qu’il lui commande de donner quelque chose aux pauvres.
Quand Jésus lui tend le pain, Judas prend le morceau et se dépêche de sortir.
Il fait nuit.
(Pause)
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Seigneur, il est trop tard pour Te Taire, Tu as trop parlé ; il est trop tard pour Te
laisser faire, Tu T’es trop battu. Tu n’étais pas raisonnable, non plus, Tu exagérais,
ça devait arriver.
Tu as traité les gens de bien, de race de vipères, Tu leur as dit que leur coeur
était un noir tombeau sous de belles apparences, Tu as embrassé les lépreux
pourris, Tu as parlé effrontément avec des étrangers vulgaires. Tu as mangé avec
des pécheurs notoires, et Tu as dit que les filles de trottoir seraient les premières
au paradis, Tu T’es complu avec les pauvres, les pouilleux, les estropiés, Tu as été
un mauvais pratiquant des règlements religieux.
Tu as voulu interpréter la Loi et la réduire à un commandement aimer.
Maintenant, ils se vengent.
Ils ont fait des démarches contre Toi, ils sont auprès des autorités et les mesures
vont suivre.

SEQUENCE 3
Jésus
Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Ensuite, vous allez
me chercher; et, comme je l’ai déjà dit aux Juifs : vous ne pouvez venir où je vais,
je vous le dis aussi à vous maintenant. Je vous donne un commandement nouveau
aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres.
Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes
mes disciples.
Pierre
Seigneur, où vas-tu ?
Jésus
Pierre, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus
tard.
Pierre
Seigneur, pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant? Je suis prêt à
donner ma vie pour toi
Jésus
Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? C’est la vérité, je te le dis, avant que le coq
chante tu m’auras renié trois fois.
Le conteur
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Cette phrase nous fait tous frissonner si Pierre peut faire une chose pareille. lui
le plus solide, lui le roc, qu’est-ce que nous risquons de faire, nous?
(Pause)
Jésus sent bien ce que nous pensons...
(Pause)
Seigneur, je sais que si j’essaye de vivre un peu comme Toi, je serai condamné.
J’ai peur.
On me montre déjà du doigt, certains sourient, d’autres se moquent, quelques- uns
se scandalisent et plusieurs de mes amis sont sur le point de me trahir.
J’ai peur de m’arrêter en chemin, j’ai peur d’écouter la sagesse des hommes. Elle
murmure : il faut avancer doucement, tout n’est pas à prendre à la lettre, il vaut
mieux composer avec l’adversaire…
Et pourtant, Seigneur, je sais que Tu as raison.
Aide-moi à lutter,
Aide-moi à parler,
Aide-moi à vivre Ton Evangile, jusqu’au bout, jusqu’à la folie, la folie de la Croix.
(Pause)
Jésus
Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, il y a plusieurs lieux pour habiter. Je vais vous préparer une place. Et,
quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec
moi, pour que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous
connaissez le chemin pour y aller.

SÉQUENCE 4
Thomas
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin
?
Jésus
Thomas, écoute :
Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Personne ne va au Père autrement que par
moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant vous
le connaissez, et vous l’avez vu.

6

Conseil de Diaconie - Groupe Liturgique : Jeudi Saint

Philippe
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Jésus
Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe Celui qui
m’a vu a vu le Père ; comment peux-tu dire : Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui agit.
Croyez-moi, je vis dans le Père, et le Père vit en moi croyez du moins à cause de
mes actions. C’est la vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
actions que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais près du
Père.
Le conteur
Et chacun pensait: “Mais s’il s’en va nous serons seuls...”
Jésus
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. Oui, dans peu de temps le
monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
Ce jour-là, vous comprendrez que je suis vivant dans mon Père, que vous êtes
vivants en moi, et que je suis vivant en vous.
Jude
Seigneur, pourquoi est-ce que tu te montreras à nous et pas au monde?
Le conteur
Jude pensait comme d’autres disciples que Jésus devrait se montrer à tout le
monde dans toute sa puissance pour que tous sachent qu’il était l’envoyé, le fils de
Dieu...
Mais Jésus lui répond
Jésus
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à
lui, et nous habiterons chez lui.
Le conteur
Ces paroles étaient difficiles, chacun sentait un peu ce qu’il voulait dire... habiter
chez eux, c’était habiter dans leur coeur, es aider à agir, les guider... Mais pourquoi
devait-il partir ? C’est vrai que s’il restait en chair et en os avec eux, il ne pourrait
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pas habiter dans le coeur des autres hommes, il ne serait que pour eux, ses
disciples.., d’ici... Oui, ces paroles étaient difficiles à comprendre. Et la nuit était
là, et ils étaient tristes, tourmentés par l’inquiétude.
Jésus
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Ne vous inquiétez pas, n’ayez pas peur.

Cantique 219

SÉQUENCE 5
Jésus
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps,
et vous me verrez, parce que je vais au Père.
Un disciple
Qu’est-ce que ça veut dire encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle.
Jésus
Vous vous questionnez les uns es autres sur ce que j’ai dit Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez.
C’est la vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde
se réjouira : vous serez dans la tristesse, mais.., votre tristesse se changera en
joie.
Une femme, quand elle va accoucher, elle souffre, parce que le moment est venu ;
mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la
joie d’avoir mis un enfant au monde.
Vous aussi, vous êtes maintenant tristes ; mais je vous reverrai, et votre coeur
sera dans la joie, et personne ne vous enlèvera votre joie.
Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru
que je suis sorti de Dieu.
Oui, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le
monde, et je vais au Père.
Un disciple
Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n’emploies plus de comparaison.
Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n’as pas besoin qu’on te pose des
questions; c’est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu.
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Jésus
Vous croyez maintenant? Mais voici, le moment vient, et il est déjà là, où vous
partirez chacun de son côté, et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul,
car e Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix par
moi, Vous aurez des souffrances dans le monde mais prenez courage, j’ai vaincu le
monde.
Le conteur
Les disciples s’étaient tous rapprochés de Jésus.., Il y avait dans ce qu’il disait des
choses si fortes qu’ils étaient pleins de crainte et juste après pleins de joie. Jésus
s’est levé, il a ouvert grand ses bras et il a prié... comme si Dieu, son Père était là,
à côté, tout près, dedans lui... Il a parlé d’eux et de tous ceux qui le suivraient:
Jésus
Père, qu’ils soient entièrement à toi par la vérité ta parole est la vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
Et je m’offre moi-même entièrement pour eux, afin qu’eux aussi soient
entièrement à toi par la vérité.
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie aussi pour ceux qui
croiront en moi par leur parole. Je prie pour que tous soient un, comme toi, Père,
tu vis en moi, et comme je vis en toi, pour qu’eux aussi soient un en nous, pour que
le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un, — moi en eux, et toi en moi — pour
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m’as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m’as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as
donnés soient aussi avec moi, pour qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as
donnée, parce que tu m’as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde
ne t’a pas connu mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître qui tu es, et je le leur ferai connaître encore, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.

Cantique 430
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PREFACE
Père, nous nous souvenons de Jésus et de sa vie parmi nous, de sa désappropriation
de soi mise sans détour à notre service.
Il s’est décentré de lui-même au point d’abandonner sa présence au monde à la
merci de notre foi et de notre souvenir
C’est pourquoi, ce matin, nous tentons de refaire entre nous les gestes mêmes
qu’avant son départ le Christ accomplit parmi les siens comme un pas de plus dans
l’interminable distance qui nous sépare les uns des autres et tous ensemble de lui.
Puissions-nous par le partage de ce pain et de ce vin et la promesse scellée en eux,
vivre la disparition de Jésus à notre tour décentrés de nous-mêmes.
Qu’aucune idole n’occupe la place qu’il a laissée à nos initiatives ; que l’expérience
de son absence se traduise dans l’accueil de l’étrange.
Que sa disparition nous engage dans la rencontre de l’autre et la vérité toujours à
refaire
Que le don de sa vie se vide à l’abandon de la nôtre.
Et ainsi nous retracerons pour nos contemporains les mille noms possible de Jésus
lui qui porte aujourd’hui un nom mystérieux.
Béni soit ton nom

Cantique 286

INSTITUTION
ANAMNESE & EPICLESE

Ce soir, Jésus prend le temps de s’asseoir à notre table et de partager notre repas.

Ce soir, Jésus prend le temps de se mettre à notre écoute, à notre service.
Attentif à nos soucis et à notre peine, il sait que le chemin parcouru ne l’a pas été
sans difficulté.
Soucieux de nous redonner courage et espoir, il nous offre son Pain.
Ce soir, Jésus est à nos côtés. Il restera présent sur tous nos chemins où nous
titubons parfois. Il n’a qu’un souci nous donner assez de force pour que nous
puissions continuer sur la route. Ce soir et chaque jour, il nous présente le Pain
pour la Route : sa propre vie.
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Que l’Esprit de Jésus, qui donne à ce pain et ce vin leur valeur de symboles de son
amour nous permette de le reconnaître là où les hommes partagent le pain de la
justice et boivent à la coupe de l’amitié.
Qu’il donne corps à notre désir de vivre avec tous les hommes,
car tu n’es pas avec les uns contre les autres ; des uns et des autres tu reçois les
coups, des uns et des autres tu accueilles l’amour.

Cantique 223 (1,2,3,5)

INTERCESSION
Au moment où nous nous préparons à refaire les gestes du partage que Jésus nous
a enseignés, tournons- nous vers son Père et notre Père et demandons-lui de nous
faire serviteurs de tous nos frères. Je vous invite à vous lever pour la prière de
l’Eglise.
Avec ceux qui luttent pour la justice,
avec ceux qui s’engagent pour la paix,
avec ceux qui travaillent pour l’unité,
par Jésus ton envoyé,
Père, nous te prions...
Avec ceux qui annoncent l’Évangile,
avec ceux qui proclament ta Parole,
avec ceux qui célèbrent ta présence,
par Jésus ta Bonne Nouvelle,
Père, nous te prions...
Avec ceux qui servent leurs frères,
avec ceux qui soulagent leurs souffrances,
avec ceux qui partagent leurs croix,
par Jésus ton Serviteur,
Père, nous te prions...
Avec ceux qui témoignent de ton amour,
avec ceux qui rayonnent de ta lumière,
avec ceux qui construisent ton Eglise,
par Jésus ton Fils,
Père, nous te prions...
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Seigneur, écoute nos prières et mets en nos coeurs l’humilité de Jésus, ton Fils et
ton Serviteur, qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen

INVITATION
Notre Père

ENVOI
EXHORTATION
Seigneur, Dieu de justice et de paix, aide-nous à marteler nos épées pour en faire
des socs, et nos lances pour en faire des serpes.
Conduis-nous du doute à la foi et de la mort à la résurrection.
Transforme notre désespoir en espérance et conduis-nous de la crainte à la
confiance.
Encourage-nous à prier et à travailler ensemble, à rire et à pleurer, à donner et à
recevoir, à rêver et à oeuvrer.
Que nos coeurs, le monde et l’univers soient remplis de ton amour, de ta paix, de
ton pardon et de ta bénédiction.

BENEDICTION
Que le Dieu de l’amour et de la consolation, de la grâce et du pardon, vous bénisse
et vous garde.
Allez dans la paix de Dieu, Il est le Père, le Fils et le Saint Esprit.

Cantique 528
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