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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 

 

 

Jeudi-Saint 
Jésus anticipe sa Passion 

 
Jésus anticipe sa Passion. Délibérément Jésus descend à Jérusalem pour y 

être crucifié ; cela, Il le sait, mais Il anticipe. Certes, même pour Lui, le 
Fils de Dieu, Parole de Dieu, cela ne se fait pas sans trouble, sans douleur. 

Et Jésus connaît l'intégralité de sa Passion vers laquelle Il s'en va…  Jésus  
sait mais Il accepte par anticipation, pour nous donner l'exemple et nous 

montrer son humilité : oui, des hommes, Il a tout pris, même leurs 
frayeurs, leurs réticences, leurs angoisses, leurs troubles. Et déjà Jésus 

pense au fond de son Cœur "Que puis-je dire ? Dirai-je : Père, délivre-moi 
de cette heure. Mais non, c'est pour cette heure que je suis venu... Père 

glorifie ton Fils ! "  
 

Jésus est troublé, mais Il accepte la volonté du Père. Le voici à Jérusalem. 

Le repas pascal s'est fort bien déroulé, mais maintenant Il doit s'offrir Lui-
même : c'est l'Heure de l'institution de l'Eucharistie ; Jésus anticipe sa 

crucifixion en disant : "Ceci est mon Corps livré pour vous... Ceci est mon 
Sang versé pour vous..." Ces mots sont pour Jésus, l'anticipation de 

l'Offrande suprême, c'est l'Offrande totale de son Être tout entier, de son 
Corps qui va être visiblement brisé mais qui est déjà brisé, c'est l'offrande 

de son âme bouleversée, troublée au plus profond d'elle-même et qui, 
comme toute âme humaine a peur. La divinité de Jésus se cache parfois 

pour mieux nous faire découvrir combien Jésus est homme aussi, homme 
avec ses peurs, mais aussi avec sa force capable de tout accepter de Dieu 

malgré la faiblesse humaine. Jésus ne se réfère qu'à Dieu pour délivrer les 
hommes du péché. Et pourtant, Jésus veut aussi parfois, faire participer  

certains hommes à sa Passion... 
 

En effet, Jésus-Homme instituant l'Eucharistie, s'offre tout entier au Père. 

Jésus sauve tous les hommes en les délivrant du mal et du péché. Mais 
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Jésus, également vrai Dieu, nous aime tellement qu'Il veut nous laisser 
une petite part de son Sacrifice et Il demande à ses saints : 

 
- Tu vois, je m'offre tout entier pour Toi ; veux-tu, toi aussi t'offrir au 

Père et participer avec le Fils à l'Œuvre de votre Rédemption ?  
 

Jésus a institué l'Eucharistie et Il veut que son Sacrifice soit renouvelé 

jusqu'à la fin des temps et que ce soit des hommes consacrés qui le 
perpétuent : Il dit en effet : "Faites ceci en mémoire de Moi. Renouvelez 

ce mystère. Voici que Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde." 
 

Par l'Eucharistie, Jésus a déjà accompli sa Passion : tout est donné au 
Père, et le Père a glorifié le Fils, son Verbe, sa Parole incarnée en Jésus. 

Maintenant Jésus peut aller à Gethsémani... Mystère incroyable de  
Gethsémani ! Jésus s'est offert au Père et le Père a déjà glorifié le Fils. Le 

monde est déjà sauvé, et pourtant tant d'hommes vont continuer à pécher 
durant les siècles qui vont venir... Sa Passion aurait-elle été inutile ?  

 
- Ô Père! Pitié! s'écrie Jésus-Homme qui a de nouveau peur, qui est 

de nouveau profondément troublé. Ô Père, que ce calice s'éloigne de 
Moi, si cela est possible... 

 

Mais dans le plan de Dieu, cela n'est pas possible... Et voici que Dieu 
présent en Jésus "comprend" que la faiblesse humaine doit être 

réconfortée. Et un Ange vient réconforter et "consoler" Jésus. Fortifié 
divinement, Jésus va pouvoir aller jusqu'à sa mort sur la Croix, librement, 

car c'est librement qu'Il donne sa vie. Jésus s'est totalement offert au 
Père. Parfois, quand nous sommes profondément troublés, brisés au plus 

profond de nous-mêmes, quand nous ne comprenons plus ce qui se passe 
dans notre monde pécheur, quand nous avons peur et que nous crions : 

"Ô Père, éloigne de nous ce Calice" alors Jésus nous dit :  
 

- Je t'aime, Tu as vu comme Je T'ai aimé. Veux-Tu partager avec Moi 
ce calice ? Veux-Tu renouveler ton offrande totale et Me redire "oui" 

de tout ton cœur, même quand tu souffres trop, bien que ce soit 
beaucoup moins que Moi... Veux-Tu ?    

 

Et tous les saints ont dit "Oui ! " Et nous, hommes du 21ème siècle 
entraînés dans le monde pécheur, saurons-nous dire oui ? Saurons-nous 

entendre l'appel du Christ et y répondre ?  
 


