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1er Avril 2021 – Jeudi Saint  - Un prologue d’amour fou 

"L'amour n'est vrai que s'il pénètre les entrailles". 

Aujourd'hui, nous célébrons le Triduum Pascal et 

nous célébrons le mystère central de notre foi, "la 

passion, la mort et la résurrection du Seigneur". 

Aujourd'hui c’est le prologue de l'amour, qui 

trouve son apogée sur la croix du Calvaire et la 

présence constante et ressuscitée du Seigneur 

dans ce monde. La liturgie d'aujourd'hui illumine 

trois aspects de l'amour : 

 

Un amour tendre d'un Maître, qui s'incline doucement et 

lave les pieds de Ses disciples. À travers ce geste humble, 

il ne touche pas seulement leurs pieds, mais aussi le fond 

de leur être, où il les aide à avoir une "rencontre avec la 

vérité en eux-mêmes" ... "JE NE SUIS PAS DIGNE - l'amour 

que je reçois est gratuit." 

Il s'offre sous forme de pain et de vin comme une nourriture 

d'amour qui calme la faim la plus profonde d'amour, 

d'acceptation et de sens de la vie, il les invite à être "SA 

MÉMOIRE" jusqu'à la fin. Il transforme la table où règnent la 

confusion, les commérages, la culpabilité, la trahison et la 

panique en une union d'amour fou qui se donne 

inconditionnellement à la mort pour obtenir la plénitude de la Vie pour ceux qu'Il aime si 

profondément.  

Ressentons personnellement l'expérience d'être touchés si tendrement par le Seigneur, 

qui nous invite à la rencontre de soi avec Lui, où nous faisons face à notre propre réalité 

tout en étant remplis de la joie de l'Amour fou de Dieu. Que cette expérience d'être aimé 

si passionnément nous conduise à :  

Nous incliner et tendre la main à ceux qui sont moins privilégiés, qui sont dans la confusion 

et perdus, pour que nous puissions les ramener à la table de l'amour et de l'inclusion.  

Soyons des amis et de bons voisins pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, qui 

sont vulnérables, qui luttent pour survivre, qui se sentent seuls et déprimés en cette 

période de Pandémie. 

Apprenons avec Lui la vraie leçon d'un "service qui regarde les visages, touche leur chair, 

sent la proximité de l'autre et même dans certains cas "souffre" de cette proximité et 

essaie de les aider. 
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