
Textes	  pour	  un	  Jeudi	  saint	  

Le	  pain	  est	  rompu	  
"Il n 'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" (Jn 15, 13).  
"Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne" (Jn 10, 18).  
 
C'en est fait, Seigneur.  
Le pain est rompu  
et tu livreras ta vie pour nous,  
la coupe est donnée  
et tu verseras ton sang pour nous.  
Tu le sais, les vents ont tourné.  
La chanson de bonheur que tu fredonnais  
n'est plus accueillie par des cœurs d'enfants.  
C'est l'heure des ténèbres.  
Tu pourrais encore fuir  
et taire la Parole du Royaume,  
mais, c'est décidé; tu iras jusqu'au bout,  
non pas pour avoir raison,  
mais pour nous.  
Merci, Seigneur,  
pour ta passion commencée en toute liberté  
dans le pain partagé et la coupe offerte pour nous.  

Au	  jardin	  des	  Oliviers	  	  
Pourquoi, dis, pourquoi?  
Fallait-il vraiment que tout cela se termine ainsi?  
Père, est-ce cela que tu veux? 
Et vous, mes amis,  
vous dormez!  
Vous ne comprenez pas ce qui agite mon cœur.  
Vous ne pouvez comprendre cette solitude du Fils bien-aimé!  
Veillez! Priez!  
Sinon vous succomberez à la tentation.  
Se jeter dans le vide de la mort, dans le vide de l'amour.  
Faire le dernier pas  
dans la nuit!  
A quoi bon?  
Que ce calice s'éloigne de moi!  
Cette mort changera-t-elle le monde?  
Ne préfères-tu pas que je vive,  
que je proclame la Bonne Nouvelle?  
Qu'il fait noir ce soir!  
Et personne pour essuyer ma sueur, 
personne pour me tenir compagnie.  
La nuit, le néant,  



je n'y vois plus rien. Rien.  
Mais je crois,  
oui,  
je crois,  
que tu m'aimes  
que tu es mon Père.  
Comme tu le veux, Père, 
et non comme je veux…  
Que ta volonté soit faite!  

Nada	  te	  turbe	  
Que rien ne te trouble,  
que rien ne t'épouvante,  
tout passe, Dieu ne change pas, 
la patience obtient tout ;  
celui qui possède Dieu ne manque de rien :  
Dieu seul suffit.  
Thérèse d’Avila 

Je	  n’ai	  plus	  peur	  de	  rien	  
La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. 
J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. 
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus 
sur mes gardes, jalousement crispé sur les richesses. 
J’accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l’on m’en 
présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs mais bons, j’accepte sans regret. J’ai renoncé au 
comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi, je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses 
nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. 
Patriarche Athénagoras 

Parfum	  perdu…	  
Il y a, blottie dans l’Évangile, une femme si discrète qu’elle risque de passer inaperçue et d’être 
oubliée. Ou confondue avec Marie Madeleine. Pourtant, Jésus désirait tant que son souvenir 
accompagne sa Bonne Nouvelle. Quelques jours avant la mort du prophète de Nazareth, elle est venue 
répandre du parfum sur sa tête. Au grand scandale de certains, bien sûr. Gaspillage ! Jésus a pris sa 
défense : c’est une bonne œuvre qu’elle vient de faire, elle m’a déjà embaumé en vue de ma mort. Il 
sentait en effet sa fin prochaine, et la femme en avait aussi le pressentiment. 
Aujourd’hui, il s’agit d’être rentable, efficace, opérationnel et même professionnel ! En matière de 
religion, comme en tout. Or, ce qui fait la religion, c’est précisément ces petits “zestes” de gratuité. 
Celui qui prie ne se pose pas d’abord la question de l’utilité. Il désire tout simplement être plus proche 
de Dieu, car il sent très bien que Dieu, lui, veut être plus proche de nous. 
Merci à toi, petite femme, qui a compris que sans des gestes un peu fous, où le cœur parle avant la 
tête, le monde deviendrait insipide. La tendresse doit à tout prix garder sa place. Sans elle, notre prière 
et notre vie spirituelle seraient bien ternes. 
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