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Jeudi saint 29 mars  
Exode 12, 1-8, 11-14 , Ps 115, 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15 
 
Avec ceux qui préparent ou vivent le sacrement de mariage 
 
Le jeudi saint, avec la messe chrismale et la messe de la cène du Seigneur est la fête des 

prêtres, qui renouvellent leur promesse d’ordination et accueillent à nouveau l’appel du 

Seigneur à vivre le service des hommes, en particulier en présidant l’eucharistie, sacrement 

de l’amour. 

 

Cette année, nous pouvons en faire aussi la journée de ceux qui vivent la grâce du sacrement 

de mariage, en y ajoutant ceux qui se préparent à célébrer ce sacrement. En effet, 

l’explication de Jésus après avoir lavé les pieds de ses apôtres a beaucoup de sens pour les 

gens mariés : Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi vous 

devez vous laver les uns aux autres. (Jean 13, 14) Cette réciprocité dans le service est au 

cœur du sacrement de mariage.  

 

Le Pape François commente l’hymne à la charité de Saint Paul en montrant comment il 

s’applique au couple : La charité est patiente, elle est serviable… (1 Corinthiens 13, 4-7) La 

patience, explique le Saint Père, n’est pas passive, elle est accompagnée d’une activité 

dynamique et créative face aux autres. Il cite Saint Ignace de Loyola pour qui l’amour doit 

se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles, permettant d’expérimenter le bonheur 

de donner, la noblesse et la grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, 

pour le seul plaisir de donner et de servir. (N°93 et 94) 

 

Cette expérience dont beaucoup de couples mariés témoignent, en particulier lorsqu’ils 

rendent grâce pour un anniversaire de mariage, nous confirme bien dans cette conviction que 

le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. (N° 121) C’est bien un amour ouvert au 

définitif (N° 123) et qui va jusqu’au bout, comme Jésus l’a vécu et nous y entraîne dans 

l’aujourd’hui des sacrements de l’Eglise. Que cet amour puisse traverser toutes les épreuves 

et se maintenir fidèle envers et contre tout suppose le don de la grâce qui l’élève et le 

fortifie, ajoute le Pape François. (N° 124) Les époux puisent dans l’eucharistie la force et la 

joie de la fidélité dans leur don mutuel. 

 

A la lumière du don du Christ qui se livre et nous apprend à nous donner à notre tour, nous 

pouvons encourager les jeunes générations à choisir le mariage, comme une décision réelle 



et effective de faire converger deux chemins en un unique chemin, quoi qu’il arrive et face à 

n’importe quel défi (N° 129). Quel cadeau pour toute la société de découvrir sans cesse cette 

vérité profonde exprimée par le Pape Benoît XVI en 2006 lors de la rencontre mondiale des 

familles : La famille est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir 

de l’amour. (Benoît XVI, 5
ème

 rencontre mondiale des familles, 8-9 juillet 2006) 

 

 


