
Homélie Jeudi saint 2020 Ex.12, 1-8; 11-14. 1Co.11, 23-26. Jn 13, 1-15. 

Chers frères, 

Si Jésus, avant sa Passion, a pris le pain, l'a rompu et l'a donné à ses disciples, 

s'il a pris la coupe, a prononcé la bénédiction, et l'a donnée également à ses disciples, 

c'est parce qu’avec eux et le peuple juif, il célébrait la fête de la Pâque dont nous 

avons entendu, dans la première lecture, la prescription. 

Et célébrer la Pâque, pour ceux qui entourent le Christ, n'a rien 

d'exceptionnel: ils font ainsi tous les ans, comme continuent de le faire les juifs 

fidèles.  

Ils accomplissent ainsi le commandement donné par Dieu de se souvenir et de 

reconnaître qu'ils sont sauvés par sa puissance.  

Car la sortie d'Égypte n'est pas un événement seulement passé qui pourrait 

rester enfoui dans la mémoire: c'est un événement où la puissance de Dieu fait naître 

un peuple de tout homme qui, prenant part à la célébration de la Pâque, reconnaît 

qu'il est, lui aussi, sorti d'Égypte en cette nuit.  

C'est donc reconnaître que Dieu fait grâce et manifeste sa puissance parce 

qu'il veut se choisir un peuple pour une mission déterminée. Cette mission, c'est de 

louer Dieu, de lui être semblable, d’accomplir ses actes, ses gestes, comme nous 

aurions dû le faire plus particulièrement ce soir avec le Lavement des pieds, entourés 

de tous nos frères et sœurs fidèles mais que nous ferons dans l’Eucharistie en ayant 

une pensée toute particulière pour eux et pour notre monde.  

Le petit troupeau que nous formons ce soir à travers notre Monde confiné doit 

remplir son office pour que tous aient droit à cet héritage, à la lumière, à la grâce 

‘gratuite’ qui vient de Dieu.  

Jésus célèbre la Pâque. Mais, en cette nuit, quelque chose bascule pour ses 

disciples. Dans cette mémoire, la victime offerte n'était qu'un signe, un mémorial, un 

symbole : un Agneau. Et les disciples étaient en droit de se demander : «Si Dieu nous 

aime, si Dieu nous sauve et sauve le monde, comment se fait-il que sa puissance et 

sa sainteté ne se fasse pas jour, ne fasse pas justice en ce monde » ?  

Jésus, ce même soir, prononçant les bénédictions, dit: «Ceci est mon corps livré 

pour vous. Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous et pour la multitude en 



rémission des péchés. » Cette offrande, brusquement, prend un sens nouveau: car 

celui qui s'offre, c'est celui-là même qui vient sauver. Cet acte de salut, c'est une vie 

livrée, et cette vie livrée dévoile la profondeur insondable de l'amour qui est Dieu. 

Mais nous sommes encore entraînés plus loin. Quand le Christ nous dit: 

«Prenez et mangez-en tous », et qu'il ajoute: «Vous ferez cela en mémoire de 

moi », il nous montre comment nous, qui sommes ses disciples,  appelés à former 

un corps et un peuple parmi les peuples de ce monde, comment nous devons 

remplir la mission pour laquelle nous avons été choisis, qui est d'être pour Dieu 

et pour nos frères un sacerdoce royal, un peuple consacré, un peuple saint. 

 

 Comment est-ce possible ? Comme nous le disions au Jour des Rameaux, c’est 

en devenant ce qu’il est, en nous sanctifiant par ses Paroles, par sa vie, en acceptant 

d’ offrir notre vie  par Amour de Dieu et de nos frères et sœurs.  

Car le corps partagé et le sang versé, c'est le sien pour nous, Mais c'est aussi le 

nôtre en Lui. Notre Pâque, c'est la Pâque du Christ mais c’est aussi notre Pâque dans 

le Christ. Une grâce nous est faite ce soir, par laquelle un peuple est choisi, nous-

mêmes et par laquelle d'innombrables frères et sœurs, connus ou inconnus, peut-être  

connus de Dieu seul, sont appelés à faire un seul corps en cette offrande. C'est la 

grâce de l'Agneau, de l'Innocent; c'est la grâce accordée aux pécheurs pardonnés qui 

acceptent de recevoir, dans le Christ, la joie de s'offrir et d'être frères.  

Voilà la profondeur à laquelle nous sommes appelés. Ce soir, partageant son 

corps et buvant à sa coupe, il nous faut accepter de tout recevoir gratuitement, de le 

laisser faire pour que, dans son pardon, nous puissions tout donner gratuitement. Ce 

qu'il nous est demandé de croire, à travers les gestes accomplis, c'est que Dieu fait 

tout cela pour nous et nous donne de le faire pour chacun.   

C'est cela que le Christ appelle :  aimer. Amen ! 


