
HOMÉLIE	JEUDI	SAINT	2020	(don	Régis)	
	
Chers	amis,	
	
Vous	avez	sans	doute	tous	vu	cette	 image	saisissante,	 il	y	a	deux	semaines,	du	pape	

François	bénissant	la	ville	de	Rome	et	le	monde	devant	une	place	saint	Pierre	vide	!	Quel	
contraste	avec	cette	place	qui	habituellement	grouille	toujours	de	monde,	nuit	et	jour,	et	
encore	plus	peut-être	avec	ce	Saint	Père	que	nous	voyons	souvent	en	contact	avec	 les	
foules.		
Le	 pape	 François,	 et	 ce	 n’est	 un	 secret	 pour	 personne,	 aime	 à	 aller	 au	 contact	 des	

fidèles.	Si	comme	moi	vous	avez	eu	la	grâce	d’être	une	fois	sur	la	place	saint	Pierre	après	
l’audience	 du	 mercredi,	 vous	 avez	 sans	 doute	 pu	 voir	 combien	 son	 visage	 s’illumine	
lorsqu’il	va	à	la	rencontre	des	plus	pauvres	et	des	malades.		
	
Le	pape	en	ce	domaine	est	sans	aucun	doute	un	vrai	disciple	du	Seigneur	Jésus.	Dans	

les	évangiles,	Jésus	rencontre	les	foules,	et	après	les	avoir	enseignées,	il	les	touche,	il	les	
bénit	et	il	guérit	 les	malades.	Et	quand	il	est	pressé	par	la	foule	qui	 l’entoure,	 il	sent	si	
une	 personne	 le	 touche	 pour	 recevoir	 une	 grâce	!	 Souvenez-vous	 de	 cette	 femme	 qui	
avait	des	pertes	de	sang	depuis	12	ans.	Quand	Jésus	se	retourne	et	qu’il	 lui	parle,	alors	
qu’elle	est	toute	craintive,	il	la	relève.	
	
Ce	soir	c’est	lui	qui	s’abaisse.	A	nouveau	il	vient	au	contact,	il	vient	toucher	les	pieds	

de	 ses	 apôtres,	 il	 vient	 les	 prendre	 ces	 pieds	 sans	 doute	 salis	 par	 la	 poussière	 de	 la	
marche,	 pour	 y	 verser	 de	 l’eau,	 les	 laver,	 peut-être	 même	 les	 embrasser.	 Geste	 si	
incompréhensible	 pour	 les	 apôtres	 avec	 la	 mentalité	 de	 l’époque	 car	 réservé	
normalement	aux	esclaves.	Saint	Jean,	pour	nous	donner	l’esprit	dans	lequel	Jésus	fait	ce	
geste	et	nous	donner	tout	de	suite	la	clef	pour	le	comprendre,	nous	précise	au	début	de	
ce	récit	que	«	sachant	que	l’heure	était	venue	pour	lui	de	passer	de	ce	monde	à	son	Père,	
Jésus,	ayant	aimé	les	siens	qui	étaient	dans	le	monde,	les	aima	jusqu’au	bout	».		
Ce	 geste	 voulait	 signifier	 ainsi	 son	 amour	 pour	 chacun	 d’eux	 (Judas	 compris),	 sa	

volonté	 de	 prendre	 soin	 d’eux.	 Rendons-nous	 compte	 que	 c’est	 le	 geste	 que	 Jésus	
voudrait	faire	pour	chacun	de	nous	ce	soir,	pour	nous	manifester	qu’il	veut	prendre	soin	
de	nos	corps	et	 laver	nos	âmes	de	 tout	ce	qui	nous	empêche	de	vivre	vraiment	de	cet	
amour	qu’il	nous	porte	avec	son	Père	et	 l’Esprit	Saint	afin	que	nous	puissions	prendre	
part	au	repas	des	noces	avec	lui.	
	
Car	 lors	de	 ce	 repas	 Jésus	 va	 s’abaisser	 encore	plus,	 et	 non	plus	par	un	 geste	pour	

nous	 donner	 l’exemple,	 mais	 par	 un	 acte	 signifiant	 qu’il	 veut	 demeurer	 en	 nous.	 En	
prenant	 le	pain	et	 le	vin	du	repas	pascal,	 Jésus	 les	consacre	afin	qu’ils	deviennent	son	
propre	corps	et	son	propre	sang.	Lui,	si	 insaisissable	pour	beaucoup	n’ayant	pu	entrer	
dans	 la	 connaissance	 de	 sa	 personne	 ni	 mettre	 la	 main	 sur	 lui,	 permet	 à	 partir	 de	
maintenant	que	des	hommes	puissent	lui	commander	de	venir,	et	pour	tout	homme	de	
pouvoir	le	recevoir	et	entendons	bien	:	de	le	manger	!	
	
Revenons	 à	 cette	 parole	 de	 saint	 Jean	:	 il	 les	 aima	 jusqu’au	 bout	!	 Dans	 cet	 ultime	

repas,	il	exprime	merveilleusement	qu’il	va	faire	de	sa	mort	toute	proche	une	offrande	à	
son	Père	pour	nous,	parce	qu’il	y	mettra	tout	le	poids	de	son	amour.	Son	sang	qui	sera	
versé	 en	même	 temps	que	 celui	 des	 agneaux	 au	Temple,	 pourra	 laver	 et	 purifier	 tout	
homme	de	ses	péchés.	
Lors	 de	 ce	 dernier	 repas	 Jésus	 donne	 deux	 commandements	:	 «	faites	 vous	 aussi,	

comme	 j’ai	 fait	 pour	 vous	»	 après	 avoir	 laver	 les	 pieds	 et	 «	 faites	 ceci	 en	mémoire	 de	
moi	»	 après	 avoir	 institué	 le	 repas	 eucharistique.	 Ces	 deux	 commandement	 sont	 donc	
liés	:	 par	 l’eucharistie,	 Jésus	 veut	 nous	 aider	 à	 conformer	 notre	 cœur	 au	 sien,	 afin	 de	
nous	aider	à	l’imiter	par	nos	gestes	dans	le	service	du	prochain.	



J’imagine,	 chers	 fidèles	 et	 disciples	 du	 Seigneur,	 votre	 frustration	 de	 ne	 pouvoir	
communier	ce	soir	encore	au	Corps	du	Christ	pour	sentir	dans	votre	chair	que	vous	ne	
faites	plus	qu’un	avec	lui.	Souvenez-vous	alors	que	si	Jésus	peut	transformer	nos	cœurs,	
il	 faut	 lui	 présenter	 une	 âme	 qui	 sait	 qu’elle	 a	 besoin	 d’être	 aidée	 et	 qui	 veut	 être	
transformée.	 Un	 peu	 comme	 un	 feu	 qui	 pour	 vraiment	 partir	 à	 besoin	 d’être	 bien	
préparé.	Retrouvons	dans	la	 liturgie	de	la	messe	tout	ce	qui	nous	dispose	ainsi	à	vivre	
cette	union	au	Seigneur	:		
- la	 promptitude	 en	 premier	 (c’est	 un	 fait,	 celui	 qui	 arrive	 après	 le	 début	 de	 la	

célébration	par	négligence	n’a	pas	pris	la	posture	de	disciple	!),		
- une	demande	de	pardon	réelle	pour	manifester	notre	désir	du	salut,		
- une	écoute	vigilante	de	la	Parole	qui	pourra	illuminer	notre	âme,		
- une	offrande	sincère	de	nous-même	à	l’offertoire	avec	l’acceptation	et	 le	don	de	

notre	misère.		
Cela	 ne	 pourra	 que	 nous	 aider	 à	 vivre	 une	 belle	 union	 au	 Christ	 au	 moment	 de	 la	
consécration,	consécration	qui	jour	après	jour	est	source	de	grâces	pour	nous	et	pour	le	
monde.	 Votre	 communion	 spirituelle	 en	 ce	 moment,	 dans	 l’attente	 de	 recevoir	 de	
nouveau	le	Corps	du	Christ,	pourra	ainsi	avoir	cette	vertu	transformante	!	
	
Quelle	grâce	pour	nous,	 chers	confrères	prêtres,	d’avoir	été	appelés	par	 le	Seigneur	

pour	 le	 donner	 aux	 hommes.	 Réjouissons-nous	 d’ailleurs	 pour	 don	 Nicolas	 qui	 vient	
d’être	 appelé	 par	 l’Eglise,	 à	 travers	 la	 voix	 du	 modérateur	 de	 la	 Cté	 saint	 Martin,	 à	
l’ordination	sacerdotale.	Nous	le	savons,	 il	n’y	a	aucun	mérite	particulier	de	notre	part	
pour	 avoir	 reçu	 un	 tel	 appel,	 c’est	 un	 choix	 libre	 du	 Seigneur.	 Il	 y	 a	 seulement	 une	
exigence	 plus	 grande	:	 celle	 de	 vraiment	 conformer	 notre	 vie	 à	 l’eucharistie	 que	 nous	
célébrons.	Rappelons-nous	qu’avant	de	montrer	Jésus	pendant	la	messe	en	reprenant	les	
paroles	 de	 saint	 Jean	 Baptiste	 «	Voici	 l’agneau	 de	 Dieu	»,	 nous	 reprenons	 les	 paroles	
mêmes	 de	 Jésus	 en	 disant	 «	ceci	 est	 mon	 corps	»	 (et	 non	 pas	 «	ceci	 est	 le	 corps	 du	
Christ	»),	 	 «	livré	 pour	 vous	»	 .	 Puis	 «	Ceci	 est	 mon	 sang	 versé	 pour	 vous	 et	 pour	 la	
multitude	».		
C’est	là,	don	Nicolas,	la	joie	du	don	car	vraiment	il	y	a	beaucoup	de	joie	à	vivre	le	don	

de	 soi-même	 à	 la	 suite	 du	 Christ,	 et	 aussi	 l’épreuve	 de	 la	 croix	 car	 il	 faudra	 accepter	
entre	autre	de	ne	pas	être	toujours	compris,	reconnu	ou	approuvé	dans	ce	don.	
	
L’eucharistie	et	le	sacerdoce	sont	un	don	précieux	que	Jésus	a	fait	aux	hommes	avant	

de	partir	vers	son	Père	pour	rester	présent	au	monde.		
Continuez	chers	paroissiens	de	prier	pour	vos	prêtres	(je	dis	continuer	parce	que	je	

sais	 que	 vous	 le	 faites	déjà)	 et	pour	 les	 vocations.	 Continuez	aussi	de	désirer	prendre	
part	au	repas	eucharistique	car	c’est	 là	que	vos	âmes	peuvent	avoir	part	à	 la	vraie	vie.	
Quand	vous	pourrez	revenir,	vous	verrez,	nous	serons	là	pour	vous	accueillir	!	


