
JEUDI SAINT, prier à la maison, seul ou en famille… 
 

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. 
Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 

Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait… 
 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

 
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin ; 
Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

 
« Voici l’heure… » 

L’heure de Cana où Jésus donne le vin des 
noces, le vin de la Joie, de la Vie… 

L’heure du Saint Jeudi comme du Saint Vendredi 
où Jésus se donne, il est ce Vin Nouveau ! 

L’heure du passage… 
 

Notre-Seigneur Jésus-Christ étant triste et voyant 
que ses apôtres l'étaient aussi, leur recommanda de 
prier, leur disant : « Veillez avec moi, et priez, pour 
ne pas entrer en tentation » et, prenant ce conseil 

pour lui-même, il s'éloigna d'eux à la distance d'un 
jet de pierre pour faire oraison. 

 
Notre-Seigneur, par ses paroles et par ses 

exemples, nous enseigne que le remède à notre 
tristesse n'est pas de nous entretenir avec les 

hommes, mais de recourir à la prière et de nous 
adresser, de nous abandonner à Dieu ! 

Prenons ce temps de nous en remettre à Lui… 
 

Prions le Seigneur :  

• pour tous ceux qui souffrent… 

• pour ceux qui vivent l’agonie… 

• pour ceux qui n’ont plus la force de la 
prière… 

• pour tous ceux qui sont tentés de tout 
abandonner… de mettre fin à leur vie… 

 
Après avoir achevé sa prière Notre-Seigneur 

retourna vers ses disciples pour voir s'ils veillaient, 
comme Il le leur avait commandé ; mais Il les trouva 
endormis. Il les réveilla donc, et d'une voix pleine de 
douceur, Il leur dit à tous, et spécialement à Pierre, 

qui se piquait d'être le plus fervent : « C'est ainsi 
que vous n'avez pu veiller une heure avec moi ! 
Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en 

tentation  
 

Jésus, tu nous donnes les moyens de combattre 
l’angoisse. Tu nous invites à : demeurer, à nous 
enraciner dans l’amour ; à vivre, tout en dormant 

ou veillant dans la nuit, sans être de la nuit. 
Avec Toi, Allons plus loin dans le combat ! 

Nous avons la faiblesse de ne pouvoir supporter 
l’heure de sa mort, dans toute notre humanité qui 
refuse la souffrance. Jésus, tu es là, sans être là. 

Tu pries. 
Ensemble, sommes-nous, pour prier : l’un prie, 

les autres s’endorment comme anesthésiés. 
Tu pries avec tout ton corps. 

« Tu tombes à terre », comme le grain de blé 
tombe en terre pour mourir. Et peut-être germera-

t-il ? Et donnera-t-il du fruit ? 
 

"C'en est fait. L'heure est venue : voici que le Fils de 
l'homme est livré aux mains des 

pécheurs." 
L’heure est venue, l’homme est livré. 

Choisir de dire oui ou non. 
Marcher non vers la mort, mais vers la mort de la 
mort. Jésus, ta Prière est exaucée. Tu marches 

dans la liberté que Dieu le Père te donne. 
Tu inventes ton propre chemin comme « Fils de 

l'homme ». 
Tu t’offres par amour, pain rompu et corps livré. 

« Levez-vous ! Allons ! »  
« Se lever et marcher ». C’est le temps de 
l’action. Constater le surgissement d’une 

nouveauté, d’un inédit, du chant même d’un 
alléluia à venir, d’une lumière au cœur de la nuit, 

d’une espérance. 
 

Seigneur garde nos âmes, nos cœurs dans 
cette espérance.  

 
« En lui était la vie et la vie était la lumière des 

hommes, et la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » 

 
 

Vous n'aurez pas compris 
Lorsque viendra mon heure 
Vous n'aurez pas compris 

Grand-chose à ma chanson 
Vous n'aurez pas compris 
Mais il faut que je meure 

Pour qu'à votre folie soit donné le pardon 
 
 
 
 



 
Vous n'aurez pas compris 
Vous fermerez vos portes 

Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour 
Et vous vous en irez lamentable cohorte 

Vers d'autres horizons qui reculent toujours 
Oh Gethsemani la lune danse 

Dans les arbres 
Oh Gethsemani le vieux pressoir 

Est plein de fruits 
Vous n'avez pas compris 

La beauté du message que je vous apportais 
En frémissant de joie 

Vous n'avez pas compris, vous croirez être sage 
En clouant la sagesse au gibet de la croix.  

 
Prions : Dieu fidèle, toi qui as écouté la prière 

du Christ et l’as libéré de la détresse, 
ne permets pas que nos cœurs se troublent : 

Rends-les confiants, mets en eux Ta joie. 
Et nous attendrons dans le silence et la paix, 

le bonheur de voir ton visage 
Amen 
----- 

Restons à côté de Jésus et entrons dans ce qu’il 
a ressenti : il prie son Père… il vit l’angoisse… il 
nous appelle à prier et être vigilant… Il décide de 

se donner… 
Avec Jésus, je m’abandonne à Dieu : 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,  
Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que Ta volonté se fasse en moi  
et en tes créatures. 

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu 
Je remets mon âme entre tes mains 

Je te la donne,  
mon Dieu avec tout l’Amour de mon cœur 

Parce que je t’aime et que ce m’est un besoin 
d’amour de me donner sans mesure avec une 

infinie confiance car tu es mon Père 
 

Après le chant des psaumes, ils partirent pour le 
mont des Oliviers. Jésus leur dit : « tous vous allez 
succomber, car il est écrit : « je frapperai le pasteur 

et les brebis seront dispersées. Mais après ma 
résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Pierre 
lui dit : « même si tous succombent, du moins pas 
moi ! » Jésus lui dit : «  en vérité, je te le dis : toi, 

aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq 
chante deux fois, tu m’auras renié trois fois ». (Mc 

14, 26-30) 
 

« je ne connais pas cet homme » (Mc 14, 71) Le 
reniement de Pierre montre que nous refusons 
d’abord le chemin que le Seigneur lui-même a 
choisi d’emprunter. Or, lors du lavement des 
pieds et déjà, lors de son baptême par Jean-
Baptiste, Jésus invite les disciples qui veulent 

avoir part avec lui à le laisser faire pour accomplir 
toute justice. Durant ce carême nous avons voulu 
nous efforcer de nous unir davantage à Jésus en 
renonçant au péché, à nos mauvaises habitudes, 

à nos idées, nos conforts. Et pourtant, ce soir, 
Jésus nous demande davantage. Il ne nous 

demande pas de mourir pour lui. Il nous réclame 
de le laisser mourir pour nous ! Et pour cela, 

Jésus nous enjoint d’accepter de lâcher le grain 
de blé de nos mains, pour qu’il tombe en terre, 

meure et porte du fruit. 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse 
pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne- moi 
d’accueillir ton amour 

 
Prions  

Seigneur Jésus, dans la nuit de ta passion, tu 
as souffert pour nous, nous te prions. Donne-
nous de ne pas chercher à te maîtriser et de 
ne pas compter sur nos propres forces pour 
rester unis à toi. Donne à tous les chrétiens 

de compter sur ta puissance et ta fidélité pour 
traverser les épreuves de cette vie et viens 

nous rassembler en un seul corps et un 
unique Esprit ! 

 
Jésus parlait encore quand Judas, l’un des Douze, 

arriva et avec lui une foule armée d’épées et de 
bâtons (…) Or, celui qui le livrait leur avait donné 
un signe convenu : « Celui que j’embrasserai, c’est 
lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde. » 
À peine arrivé, Judas, s’approchant de Jésus, lui 

dit : « Rabbi ! » Et il l’embrassa. Les autres mirent 
la main sur lui et l’arrêtèrent. (Mc 14, 43-46) 

 
Le chrétien peut être tenté de mettre fin à sa 

relation avec le Christ, par négligence, lassitude, 
déception ou face à la persécution. 

Qui n’a pas pensé que Jésus commençait à 
prendre trop de place ? Qui n’a pas eu envie de 
dire « stop » à ce Jésus ? Qui n’a pas eu envie 
de l’arrêter ? Mais comment faire ? Comment 

faire pour se défiler sans trop en avoir l’air, pour 
rester avec lui et se retirer sur la pointe des pieds 
sans se faire remarquer, sans perdre la face et ne 
pas être taxé d’infidèle ? Judas n’était peut-être 
pas si différent de nous ! Jésus est le chemin et 
nous savons prendre des voies détournées pour 

le fuir… 
 

Prions : Seigneur Jésus, dans la nuit de ta 
passion Tu as souffert pour nous, nous te 

prions pour ceux qui sont tentés 
d’abandonner la foi, viens nous montrer ton 

vrai visage. Mets en nous les mots pour 
renoncer au Mal et redire notre Foi au Saint 

Jour de Pâques et chaque jour. Amen ! 
 


