
HOMÉLIE DU JEUDI SAINT

Ex.12,1-8.11-14 / Ps.115 / 1 Co.11,23-26 / Jn.13,1-15

Frères et sœurs,

l’institution du sacrement de l’Eucharistie par le Seigneur Jésus représente le plus grand don qu’il lui
était possible de nous faire afin de demeurer toujours présent au milieu de nous et en nous ! Nous ne
pouvons que nous émerveiller  devant le prodige que représente l’Eucharistie.  Elle est un miracle sans
cesse  renouvelé  et  maintenu.  Devant  l’hostie  consacrée,  nous  ne  pouvons  que  nous  prosterner  en
murmurant : ‘’Mon Seigneur et mon Dieu !’’.

Le prodige de l’Eucharistie se réalise au milieu de nous à chaque fois que le prêtre invoque, uni à
ses frères et sœurs baptisés, la présence de Dieu – Père, Fils et Saint-Esprit en réitérant les gestes et les
paroles du Christ Jésus le soir de la sainte Cène. C’est le Père, en effet, qui permet à son Fils ressuscité de
réaliser, par l’action de l’Esprit – Saint, la présence cachée et permanente de sa personne toute entière,
sous  les  aspects  du  pain  et  du  vin  convertis  en  son  corps  et  son  sang  divins.  On  parle  alors  de
transubstantiation.

Jésus a institué ce miracle eucharistique lors de la dernière Cène, la veille de sa Passion. L’Évangile
de Jean nous rapporte également que c’est au cours de ce dernier repas que Jésus lava les pieds de ses
disciples. Il signifiait ainsi qu’il était venu donner sa vie pour nous et que nous devions en faire autant les
uns pour les autres. De même qu’il offrirait sa vie sur le bois de la croix, de même nous devrions nous-aussi
apprendre à nous aimer mutuellement jusqu’au don de notre propre vie.

Peut-être,  ce  soir,  sommes-nous  mieux  en  mesure  de  saisir  ce  que  représente  pour  nous
l’Eucharistie… N’est-elle pas pour nous le plus sûr chemin pour toujours rester unis à Jésus et pour vivre de
son esprit de service ? N’est-elle pas le rappel permanent de ce repas mémorable où Jésus dévoila le sens
de sa mort et de sa résurrection ? Par notre communion à son Corps et à son Sang, réellement présents
sous  les  aspects  du pain  et  du vin  offerts,  ne  participons-nous  pas  déjà  à  cette  Vie  bienheureuse  et
éternelle où toute division et toute domination seront abolies entre nous ?...

Jésus est bien le nouvel Agneau pascal offert en mémoire des merveilles que Dieu a réalisées pour
notre salut. De même que le Seigneur guida son peuple hors de l’Égypte ancienne, de même il nous guide
aujourd’hui, comme il y a deux mille ans, sur le chemin du salut. Il nous fait sortir de la vie sans but que
nous menions loin de lui pour nous rassembler dans sa paix. Par lui, nous savons désormais que nous
sommes frères et que nous devons nous aimer comme les enfants d’une même famille. Il nous confie les
uns aux autres, et ne permet pas que nous nous fassions du mal.

C’est  pourquoi  encore,  la  célébration  de  l’Eucharistie  est  au  cœur  et  au  sommet  de  la  vie
chrétienne. Car, seul le Christ ressuscité peut nous inspirer et nous donner la force de suivre en tout son
exemple,  sans  jamais  renoncer  durablement  à  devenir  des  frères.  C’est  le  Christ  seul  qui  peut  nous
communiquer l’inépuisable énergie de son amour ; cet amour qui ne demande qu’à se répandre d’un cœur
à un autre sans jamais manquer à aucun.

Notre monde a plus que jamais besoin de la force de salut que contient l’Eucharistie du Seigneur
Jésus. Par la célébration de la messe, c’est toute l’humanité qui se retrouve rassemblée au pied de la croix
de Jésus le Vendredi saint, et près de son tombeau, au matin de Pâques ! Nous sommes les ambassadeurs
auprès du Christ d’une humanité en mal d’elle-même. Nous intercédons pour elle sans nous lasser : dans
chacune de nos assemblées eucharistiques, nous nous faisons les porte-paroles de tous ceux qui sont
absents, et vers lesquels Jésus ne cesse de nous envoyer. Nous faisons nôtres les paroles du Pape Paul VI
qui disait, devant l’Organisation des Nations Unies, que l’Eglise était experte en humanité ; ainsi que celles
du Pape Jean-Paul II qui proclamait, dans sa toute première encyclique, que ‘’l’homme était la route de
l’Eglise’’ (Redemptor hominis. 1979. N°14)

Ensemble,  nous  rendons  grâce  à  Dieu  pour  tous  les  dons  immenses  de  l’Eucharistie  et  du
Sacerdoce. Puisse le Seigneur susciter dans nos familles toutes les vocations nécessaires au service de
son Eglise, et à la nouvelle évangélisation !

                                                                                                                    Amen.


