
 

JEUDI SAINT – 9 avril 2020  (Jean 13,1 – 15) 

 
Qui aurait imaginé vivre un jour ce que 
nous vivons aujourd’hui ?  
Une Place Saint Pierre vide avec le Pape 
seul au centre, une fête des Rameaux sans 
palmes ni processions, un Jeudi Saint dans 
des églises désertées : inimaginable.  
Car enfin, célébrer la Cène du Seigneur, ce 
repas où il nous invite tous à partager son 
corps et son sang - « Prenez, et mangez-
en tous… Prenez et buvez-en tous… » - 
sans communauté rassemblée ni 
communion véritable, nous transforme en 
"pratiquants virtuels" derrière nos écrans 
interposés. 
  
Oui, étrange moment que ce confinement 
qui nous barricade dans nos maisons et 
nous oblige à la suspicion. Les "gestes 
barrières" sont de rigueur dans nos 
rencontres, maintenant si rares.  
Plus de contact physique, plus de lien 
concret, tangible, sinon virtuel. Nous voilà 
transformés en "bénévoles en chambre" : 
inimaginable. 
 
Nous ressentons durement cette double 
privation : l’absence de la communauté 
qui ne se rassemble plus physiquement 
pour prier et célébrer, et l’absence de 
tous ces liens qui ne se tissent plus au 
quotidien dans ces rencontres devenues 
trop furtives. 

Oui, aujourd’hui, vivre en même temps ces deux souffrances nous révèle, au plus intime de nous-
même que c’est une seule et même souffrance : celle d’être séparé de Dieu et des autres. En un mot, 
le service de la prière et le service du frère, c’est tout un. L’un ne va pas sans l’autre. 
 
Alors, au cours du repas qu’il laisse en mémorial à ses disciples, Jésus se met aussi à leur laver les 
pieds. Un geste que répètent aujourd’hui tant et tant de soignants, d’aides à domiciles, d’artisans, de 
transporteurs, tous ces gens-là que nous applaudissons de nos fenêtres à 20h. Il ne nous suffira pas 
de taper dans nos mains : portons-les aussi dans nos prières. 
 
Comme nous portons dans nos prières, Maurice, le premier diacre au service de notre Église de 
Créteil et dont les obsèques ont été célébrées mardi. Puissions-nous faire nôtre son action de grâce : 

« Merci Seigneur, pour m’avoir appelé à être serviteur, avec d’autres, au sein du diocèse et 
enrichi ma foi par ces partages… 
Merci à vous tous présents et absents qui m’avez soutenu pour accomplir la mission confiée. 
Merci Seigneur, Merci, Merci. »  

 
Jacques Béchet, diacre 

Bruno Le Sourd – "La Cène" 

Le repas où Dieu fait le service 


