Homélie de Jeudi Saint 2019

Ex 12, 1-8.11-14 ; 1Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15

« Si donc moi le ‘’Seigneur’’, et le ‘’Maitre’’ je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns les autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous vous. » Nous célébrons aujourd’hui le Jeudi
Saint, le jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples. Avant cela, il manifeste
son humilité et sa simplicité, en lavant les pieds de ses disciples. Nous comprenons la
signification de ce geste par la réponse qu’il a donné à Pierre qui ne voulait pas être lavé par
lui : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi ». Finalement, accepter ce rite,
permet de participer à la même table avec Jésus. Vers la fin de l’évangile d’aujourd’hui, Jésus
montre que ce geste est porteur d’une mission : ‘’être témoins de ce qu’il a fait’’. Après ce
lavement de pieds, il donne son corps et son sang à partir des éléments visibles et habituels :
le pain et le vin. Nous lisons cela dans la première lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens : « La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il
le rompit, et dit :’’Ceci est mon corps qui est pour vous’’. Après le repas, il prend la coupe, fait
de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en
mémoire de moi. » Jésus accomplit sa parole, sa mission dans ce monde. Son amour en
plénitude le vit jusqu’au bout : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu’au bout. » Le don de soi à travers le pain et le vin, se concrétisera le Vendredi Saint où il
livre réellement son corps et verse son sang sur la croix. La table de Jeudi Saint est un signe
d’amour incomparable. C’est un repas où on invite tous les amis, les convives. Le repas est
rassembleur, signe de famille, signe d’amitié. Ce signe est laissé à nous comme symbole de
notre attachement à Jésus, mais aussi comme raison de rassemblement en tant que famille
chrétienne autour de l’Eucharistie. Le lavement de pieds est pour nous signe de miséricorde et
de pardon. Rendre l’autre propre pour qu’il soit digne de participer à la même table, est en
même temps reconnaitre qu’il est frère et sœur en humanité. Souvent nous trouvons des
raisons pour ne pas aimer les autres, les rejeter, les exclure, parce qu’ils ne méritent pas
d’être aimés. Le pardon implique l’humilité, la simplicité pour dépasser toute raison
raisonnable, qui nous empêcherait d’aimer jusqu’au bout comme Jésus. Au moment où
l’homme choisit le rejet et le mépris envers Dieu, ce dernier a choisi l’amour et l’humilité, pour
renouer les liens de filiation. Au lieu d’abandonner, Dieu a conclu une nouvelle alliance qui
part de sa mort vers la joie de la résurrection. Le message de Jeudi Saint est un rappel et une
mission, pour aller redonner l’image fraternelle à toutes celles et tous ceux dont l’image était
déformée par l’histoire d’échecs ou de conflits. Aller à l’école de Jésus pour transformer la
haine en charité. Le Jeudi Saint est la fête des prêtres. Prions pour nos prêtres, ministres de
nos eucharisties. Jésus passe par eux pour nourrir son peuple. Prions pour les vocations
sacerdotales, pour la vie consacrée, mais aussi pour la vocation au mariage. Le prêtre nait de
la famille, il est porté par la communauté. Que nos familles soient les pépinières où naissent et
grandissent les multiples vocations. Prions pour les séminaristes et les novices qui se
préparent à être au service des autres. Ils apprennent la sagesse pour transmettre fidèlement
la bonne nouvelle. Prions pour Aurélie qui se prépare au baptême à la veillée pascale. Prions
pour les jeunes qui cherchent à s’orienter et s’engager pour la vie. Que Dieu montre le chemin
digne à chacun pour l’épanouissement personnel et le bien de la communauté, chemin de foi
et de bonheur. Prions pour les jeunes parents et les enfants. Qu’ils soient disponibles à
écouter la bonne nouvelle et qu’ils se laisser transformer par elle. Que chacune et chacun
d’entre nous, selon les dons propres et particuliers, ait la bénédiction nécessaire pour
qu’ensemble, nous soyons des bâtisseurs d’un monde meilleurs, monde de paix et de
fraternité, Amen. A toutes et tous, bon Jeudi Saint.
Père Innocent

