
Homélie pour le Jeudi Saint 2015  
(Exode 12,1-14 ; Psaume 115 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15) 

 

 
 En France, on dit souvent que tout finit par des chansons ! Et bien pour 
Jésus, à quelques heures de vivre sa Passion et sa Résurrection, tout commence 
par un repas ! Un repas pascal, qui se déroule dans un premier temps comme 
les autres, avec des psaumes, des prières de louange, la commémoration de la 
sortie d’Egypte et de l’Alliance conclue entre Dieu et son peuple. Mais très vite, 
ce repas là va prendre une tournure que les apôtres n’oublieront jamais, et qui 
fait que nous sommes là, aujourd’hui… 
 Durant ce repas, Jésus va poser deux signes très forts, qui marquent 
encore profondément la vie des chrétiens et de l’Eglise ; en nous donnant ces 
signes, il nous rappelle l’importance de la prière et de l’action, les deux 
poumons essentiels à la vie et à la croissance des témoins de l’Evangile ! Ces 
deux signes sont l’institution de l’eucharistie et le service. Ils sont absolument 
indissociables. Le service, pour un chrétien, s’enracine dans l’eucharistie et la 
communion au Christ ressuscité, sous peine de s’essouffler ; et l’eucharistie, 
source et sommet de la vie chrétienne, nous envoie joyeusement dans le 
monde au service de nos frères, sous peine de se vider de son sens ! Ce que 
Jésus nous rappelle durant ce repas pascal avec ses apôtres, il l’a déjà mis en 
pratique à de nombreuses reprises pendant sa vie publique : sa prière de 
confiance et d’action de grâce lui permet d’être disponible aux appels de ses 
frères ; et l’amour qu’il déploie dans l’attention à chacun va nourrir ses 
moments d’intimité avec le Père.  
 Ces deux signes que le Christ nous propose ce soir, nous sommes appelés 
à les vivre souvent : participer à l’eucharistie renforce notre lien au Seigneur, 
notre foi et notre communion en Eglise ; servir nos frères est un moyen simple 
et beau d’appliquer le message de l’Evangile, afin qu’il ne reste pas une idée, 
une opinion, une philosophie ! Nous sommes tous appelés à cette double joie : 
« prenez et mangez en tous… » « C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous… » Plus nous serons au 
service de nos frères, plus nous leur donnerons le goût de l’eucharistie ! Plus 
nous vivrons de la force de l’eucharistie, plus nous aurons envie de servir ! 
 Frères et sœurs, dans quelques heures nous allons célébrer la Passion et 
la Résurrection du Christ : avec Jésus, offrons le meilleur de nous-mêmes. 
Soyons ces priants et ces serviteurs que Dieu attend de nous. N’ayons pas peur 
de témoigner, ces jours-ci, en paroles et en actes. Vivons le Mystère Pascal 
comme le plus beau des cadeaux et le plus fort des appels, pour nous-mêmes, 
pour l’Eglise et pour le monde ! Amen. 
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