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Chers	Frères	et	Sœurs	dans	le	Christ,		
	
Jeudi-Saint.	 Ce	 jour	merveilleux,	 ce	 soir-là,	 extraordinaire	 repas	 pascal.	 Jésus,	
au	cours	de	 la	dernière	Cène,	offre	son	corps	en	 instituant	 les	 sacrements	de	
l’Eucharistie	 et	 du	 Sacerdoce.	 Ce	 soir-là,	 Jésus	 s’agenouille	 devant	 chacun	 de	
ses	 disciples	 pour	 leur	 laver	 les	 pieds,	 geste	 du	 serviteur	 et	 de	 l’esclave	
domestique	de	l’époque.	Trois	gestes,	trois	dons,	trois	paroles.		
	
L’Eucharistie	:		
«	Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	corps,	prenez	et	buvez	ceci	est	mon	sang	».	
Jésus	 donne,	 offre	 son	 corps	 et	 son	 sang	 à	 ses	 disciples.	 Ceci	 est	mon	 corps,	
ceci	 est	 mon	 sang.	 Jésus	 se	 livre,	 se	 donne,	 et	 il	 se	 donne	 complètement.	
Pendant	toute	sa	vie	terrestre,	Jésus	n’a	jamais	cessé	de	se	donner.	Et	ce	soir,	
pour	perpétuer	son	don,	Il	institue	le	sacrement	de	l’Eucharistie.	Chaque	messe	
est	une	actualisation	de	cette	institution	de	l’Eucharistie,	chaque	messe	est	une	
dernière	Cène,	chaque	messe	est	un	Jeudi-Saint.	Sans	ce	soir-là,	il	n’y	aurait	pas	
de	chrétiens	rassemblés	comme	nous	en	ce	moment	 	pour	vivre	 l’Eucharistie,		
sans	ce	soir-là,	vous	ne	seriez	pas	ici.		
	
L’Ordre		
Et	 pour	 pouvoir	 perpétuer	 cette	 Eucharistie,	 Jésus	 a	 institué	 le	 sacrement	 de	
l’ordre,	 il	a	 institué	 le	sacerdoce,	«	faites	ceci	en	mémoire	de	moi	»,	disait-il	à	
ses	disciples	;	Il	a	fait	de	ses	douze	disciples	le	canal	par	lequel	cette	Eucharistie	
se	 réalise.	 Chers	 amis,	 quelle	 belle	mission	ont	 les	 prêtres	 de	 Jésus	!	 Pour	 se	
rendre	présent	à	tous,	Jésus	a	choisi	quelques-uns.	Pour	être	proche	de	tous	les	
hommes	et	les	femmes	de	notre	temps,	Jésus	a	choisi	quelques	hommes	pour	
le	 faire	descendre	dans	 le	pain	et	 le	vin	par	 le	don	de	 l’Esprit-Saint	et	par	 les	
mains	 de	 celui	 qui	 est	 ordonné	 prêtre.	 C’est	 le	 jour	 de	 notre	 fête	 à	 nous	
prêtres.	C’est	 le	 jour	de	notre	 raison	d’être,	 c’est	 le	 jour	 sans	 lequel	nous	ne	
serions	pas	là.		
Priez	 pour	 vos	 prêtres,	 priez	 pour	 qu’ils	 ne	 défaillent	 pas,	 priez	 pour	 qu’ils	
soient	 solides	 dans	 la	 foi,	 pour	 qu’ils	 soient	 les	 guides	 du	 peuple	 chrétien,	
aimez	 les	prêtres,	avec	 leurs	qualités	et	 leur	défauts.	Aidez	vos	prêtres	à	être	
vraiment	prêtres,	intendants	des	mystères	de	Dieu,	priez	pour	vos	prêtres	pour	
qu’ils	soient	donnés	à	tous	sans	exception.		
	
	



Le	lavement	des	pieds		
Jésus,	dans	 l’Evangile	de	ce	soir,	nous	montre	 l’exemple	parfait.	L’exemple	du	
service,	 l’exemple	 de	 l’amour	 total.	 L’amour	 sans	 compter.	 Lui	 le	 Dieu,	 Il	
s’abaisse	 pour	 laver	 les	 pieds	 de	 ses	 disciples,	 Lui	 le	 Fils	 de	 Dieu	 accepte	 de	
prendre	la	place	du	serviteur	et	de	l’esclave.	C’est	le	signe	parfait	de	l’amour	et	
de	l’humilité.	Et	Il	demande	à	ses	disciples	de	faire	de	même,	Il	nous	demande	
de	 faire	de	même,	d’abord	de	nous	aimer	 les	uns	 les	autres.	Est-ce	que	nous	
nous	aimons	 les	uns	 les	autres	?	 Il	nous	demande	d’être	 les	 serviteurs.	Est-ce	
qu’on	est	au	service	les	uns	des	autres	?		
Il	 nous	demande	de	nous	donner,	quel	 est	mon	don	pour	Dieu,	pour	 l’Eglise,	
pour	les	autres	et	pour	le	monde	?		
	
Jésus	 est	 présent	 dans	 l’Eucharistie	 et	 c’est	 notre	 foi	 catholique.	 Je	 voudrais	
attirer	 votre	 attention	 sur	 le	mot	Amen	que	 vous	dites	pendant	 la	messe.	 Le	
Amen	 que	 vous	 dites	 en	 recevant	 le	 Corps	 du	 Christ	 manifeste	 et	 dit	 votre	
adhésion	totale	à	cette	foi	en	la	présence	réelle	de	Jésus	dans	le	pain	consacré.		
Pour	cela,	la	communion	est	un	moment	de	la	plus	haute	importance,	pendant	
la	messe,	on	vient	communier	à	son	Seigneur.	On	vient	communier	au	Corps	de	
Jésus	 livré	 par	 amour	 et	 perpétué	 dans	 ce	 sacrement	 de	 l’eucharistie.	 Que	
votre	Amen	soit	un	vrai	Amen.		
Que	notre	signe	de	respect	avant	de	recevoir	le	Corps	du	Christ,	l’inclinaison	de	
la	tête	ou	l’agenouillement,	manifeste	notre	amour	pour	ce	grand	mystère.	Oui	
n’ayons	pas	peur,	ni	honte	de	nous	abaisser	devant	notre	Seigneur.	Puisque	lui-
même	Il	s’est	abaissé	pour	nous.	N’ayons	pas	peur	ni	honte	de	nous	servir	les	
uns	les	autres	dans	un	esprit	d’humilité	et	d’abaissement.		
	
Et	dans	cet	esprit	humble,	 tout	de	suite,	 je	vais	 refaire	 les	mêmes	gestes	que	
Jésus.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 pièce	 de	 théâtre,	 c’est	 vraiment	 le	 signe	 que	 le	
Sacerdoce,	 la	 prêtrise,	 c’est	 l’amour	 du	 cœur	 de	 Jésus	 comme	 disait	 le	 Saint	
Curé	d’Ars.	Eucharistie,	sacerdoce	et	lavement	des	pieds	sont	les	trois	dons	de	
Jésus	 à	 la	 veille	 de	 sa	mort,	 c’est	 l’héritage	 spirituel	 que	 Jésus	 nous	 a	 laissé.	
Chers	Frères	et	Sœurs,	aimons	l’Eucharistie,	prions	pour	les	prêtres	et	pour	les	
vocations,	 et	 soyons	 au	 service	 de	 la	 vie,	 soyons	 au	 service	 de	 ceux	 que	 le	
Seigneur	met	sur	notre	chemin,	et	à	son	exemple	donnons-nous	de	notre	être	
dans	un	amour	sans	condition.	Amen	
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