
Homélie JEUDI-SAINT 
 

 Cette église devient en ce jeudi-saint le cénacle d’un soir. Et nous 
sommes les invités attendus. Nous vivons le mémorial de deux gestes, 
de deux gestes d’importance égale : Mémoire de l’eucharistie et 
Mémoire du lavement des pieds. La puissance et la force des gestes et 
des paroles résident dans le Don de Jésus, c’est la puissance même de 
Dieu qui est à l’œuvre.  

Ce soir, la mémoire de la Cène du Seigneur nous fait découvrir 
dans l’Eucharistie le secret de l’amour divin. Là, il y faudra plus que nos 
yeux !  

Un peu de pain et c’est Dieu qui se donne.  
Un peu d’eau dans une vasque et c’est le Christ qui me sert.   
Dieu se fait serviteur et devient nourriture. 
Bien plus que nos yeux, il y faudra l’adhésion de notre cœur. Car 

reconnaître et accueillir ce Dieu-là engage notre désir et notre liberté. 
 

 Du pain pour la Vie ! Mais de quel pain a besoin notre humanité ? 
Sûrement pas du pain sec de nos échecs, rassis de nos rancunes ; mais 
bien plus du pain tendre qui ouvre l’appétit, qui sent bon l’amitié et la vie. 
Laissons-là les croûtons jaunis de nos rancœurs pour servir à l’autre le 
pain chaud de la fidélité, de la paix et du pardon : « Faites ceci en 
mémoire de moi » dit Jésus.  

Eucharistie, Jésus a pris son corps et a dit ceci est du pain donné 
pour vous. Jésus vient faire de sa vie du pain pour nos vies. 

Eucharistie, table ouverte où le Christ redonne à chacun la vie, 
puisque c’est lui que je reçois comme source et don de vie. 

 
 Du pain pour la Vie ! Mais aussi, Serviteur pour la Vie !  

Mais de quel service a besoin notre humanité ? Sûrement pas d’un 
service où l’on attend un retour, ou qui serait un assistanat à outrance, 
mais bien plus, un service qui rende l’autre responsable pour qu’il 
s’engage lui-même, prenne sa vie en main, pour la croissance de sa vie. 
Laissons-là nos services calculés en rendant à l’autre un vrai 
accompagnement où il reste libre dans la confiance et la gratuité. 
« Chaque fois que vous le ferez à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous le ferez ! » dit Jésus.  

L’Église, en célébrant l’eucharistie, s’engage à poursuivre la mise 
en pratique de ce don d’amour définitif. Elle s’engage à se mettre elle 
aussi à genoux pour venir au service de l’humanité, elle s’engage à 
donner le signe de l’amour. La présence des 18 diacres en notre 
diocèse, ministres ordonnés, rappelle à l’Eglise sa mission de service, et 
la présence dans les E.A.P de personne, deux ici - Nicole et Régine -  
qui veillent au « Servir » dit bien que cette dimension est constitutive de 
la vie ecclésiale pour vivre une Eglise servante. 



Jeudi-Saint ! Table de la vie, table du service, pas l’un sans l’autre. 
Se nourrir de Dieu pour devenir bon comme du pain. Servir au nom de 
Dieu, à l’exemple de Jésus, pour que notre monde retrouve le goût de 
l’espérance, du respect et de la vie. 

La célébration de l’Eucharistie ne peut pas être sans lien avec 
l’amour et le service du prochain. L’Eucharistie et le lavement des pieds, 
deux actions différentes, mais qui disent la même réalité : vous ferez 
cela en mémoire de moi mais aussi, comme je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. 
 Nous sommes ce soir une communauté qui célèbre, voilà ce que le 
Christ dépose entre nos mains, entre les mains de l’Eglise que nous 
formons tous ensemble. L’Eucharistie est toujours rassemblement d’une 
communauté qui reçoit les paroles et les gestes du Seigneur pour en 
devenir les témoins. C’est là que s’inscrit le ministère presbytéral. Notre 
monde a besoin de prêtres qui soient signes du Christ, Tête et Pasteur, 
pour nourrir, faire grandir, accompagner le peuple de Dieu. 

Vivons une Eglise qui, au cœur d’un monde tourmenté, rappelle la 
vie, le service, l’accueil et l’Espérance. Devenons une Eglise qui ouvre 
l’appétit à la Foi au Christ, vivons une Eglise qui ouvre son cœur et ses 
portes à l’Amour.  

Heureux, nous qui sommes les invités !  
Mais, plus encore, heureux serons-nous demain, si nous devenons 

des invitants.  
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