
Homélie pour le Jeudi Saint 2016  
(Exode 12, 1-14 ; Psaume 115 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15) 

 

 Frères et sœurs, nous entrons ce soir dans le cœur de notre année 
liturgique, avec la célébration du Jeudi Saint ; les enfants qui se préparent à la 
première de leur communion ont réfléchi, hier, sur le dernier repas de Jésus 
avec ses apôtres. Ils ont saisi l’importance de ce moment, dont nous faisons 
mémoire à chaque fois que nous célébrons l’eucharistie.  
 Le livre de l’Exode nous rappelle que déjà, au temps de Moïse, nos 
grands frères dans la foi célébraient la Pâque du Seigneur. Elle correspondait, 
alors que le peuple d’Israël était esclave et prisonnier en Egypte, à une 
promesse de vie et de liberté que Dieu faisait à son peuple. Dans la deuxième 
lecture qu’Apolline nous a lue, St Paul évoque la nouvelle Alliance que Jésus 
rend présente, en donnant pour nous sa vie, son Corps et son Sang. Et dans 
l’Evangile, saint Jean nous présente le Fils de Dieu qui se met au service de ses 
frères les hommes, et qui nous appelle, à notre tour, à nous mettre au service 
les uns des autres ! 
 La fête du Jeudi Saint est donc une invitation à sortir de nos esclavages 
pour trouver la liberté des enfants de Dieu ; elle nous propose de vivre 
pleinement nos eucharisties et d’accueillir la présence du Christ qui se donne à 
chacun de nous ; elle nous appelle à être des serviteurs joyeux, serviteurs de la 
Bonne Nouvelle et serviteurs de nos frères.  
 Cette fête est aussi, à la suite de Jésus-Christ notre Sauveur, la fête de 
tous les prêtres du monde. Des prêtres qui, avec leur enthousiasme et leur foi, 
malgré leurs limites et leurs faiblesses, essaient jour après jour de se mettre au 
service du Seigneur et au service des communautés qui leur sont confiées, 
comme notre évêque nous l’a rappelé lors de la messe chrismale de ce mardi. 
Frères et sœurs, priez pour vos prêtres ! Ceux qui sont heureux et ceux qui 
souffrent. Ceux qui font le bien autour d’eux, mais aussi ceux qui ont blessé des 
personnes. Notre mission est belle, forte, joyeuse. Mais elle est aussi parfois 
difficile, usante, complexe. Cette année, avec vous, je fête mes 25 ans 
d’ordination, et au mois de décembre, je vous inviterai à une grande fête ! Je 
compte sur votre amitié, votre soutien, votre prière, pour continuer ce 
merveilleux chemin que j’ai pris à la suite du Christ.  
 Confions aussi au Seigneur nos vies de baptisés, afin que nous faisions 
toujours le lien entre l’eucharistie et le service… Puisons dans nos célébrations, 
dans la Parole de Dieu et dans la communion, la force d’aimer, de partager, de 
venir en aide à tous ceux qui en ont besoin… Merci Seigneur pour ce cadeau 
que tu fais ce soir à ton Eglise, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde ! 
Amen. 

Alain-Noël Gentil 


