
Homélie pour le Jeudi Saint (9 avril 2020) 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous. » 

 
Très chers frères et sœurs, 
 
Aujourd’hui j’ai mis un peu de temps pour terminer cette homélie ! En effet, j’ai été « inondé » (c’est 

qu’on vous avait demandé, c’est vrai !) de messages de remerciements à l’occasion de ce jour où l’on 
commémore l’institution par Jésus de l’Eucharistie et du Sacerdoce. Merci beaucoup pour toutes ces 
marques d’affection dans le Seigneur ! Voilà un échange de courriers qui montre ce que c’est qu’être 
prêtre : non pas un être isolé, comme « sacré », qui célèbre des rites plus ou moins magiques, mais, 
comme Jésus, un berger au milieu de sa communauté, qui la guide, à l’écoute du Seigneur, à l’écoute 
de cette même communauté, à l’écoute de son propre cœur. Cet échange est fondamental : on n’est 
pas prêtre pour soi mais pour les autres. Un berger sans brebis est un berger au minimum au 
chômage, en attente de travail ; un troupeau sans berger cesse vite de rester un troupeau !  

Or cette année est évidemment très particulière, car on pourrait croire que les brebis sont 
dispersées et le berger isolé – confiné, comme tout le monde. Et ce Jeudi saint est bien spécial, 
puisque le missel en dit ceci en principe : « Selon la tradition la plus ancienne de l’Église, le Jeudi 
saint on ne doit pas célébrer la messe en l’absence de peuple ». À circonstances hautement 
spéciales, régime hautement spécial : les prêtres qui le désirent pourront célébrer seuls fréquemment 
ces jours-ci. Et toute la communauté, vous, avez reçu des propositions pour faire de toutes ces fêtes 
pascales autre chose qu’un rendez-vous manqué. 

On a en effet par exemple déjà beaucoup parlé de « communion de désir », cette intention 
profonde en notre cœur de désirer ce que nous aurions vécu si nous avions pu participer à la messe : 
la rencontre avec le Seigneur. Et l’on sait aussi que rencontrer le Seigneur se fait de bien d’autres 
manières que par les sacrements, même si le signe et la réalité n’en sont pas aussi affirmés et forts. 
Car ce que nous a donné le Seigneur à la Dernière Cène, c’est propre corps, réellement, et il n’est 
possible de revivre cela que dans le mémorial de l’eucharistie.  

Ainsi donc, c’est notre désir de Dieu qui peut grandir, comme tout manque, d’une part nous frustre, 
mais d’autre part fait grandir notre désir de l’assouvir au plus tôt ! Bien sûr un trop grand manque n’est 
pas bon – mais trop peu de désir non plus. Éduquer, par exemple, un enfant à cela, c’est le faire 
devenir un adulte qui saura gérer ses frustrations et, surtout, connaîtra la joie profonde que procure la 
patience et la persévérance.  

Il n’est donc pas tout-à-fait mauvais de vivre actuellement cette situation de manque de 
l’eucharistie. Et cela nous rend d’ailleurs solidaires de toutes ces communautés dans le monde qui 
attendent parfois des mois, et même un an, avant de célébrer l’eucharistie. Ces communautés n’en 
sont sans doute pas moins ferventes que nous. 

Une raison très simple nous est donnée aujourd’hui dans l’évangile. Vous le savez, dans l’évangile 
selon saint Jean, la Dernière Cène n’est pas relatée mais remplacée par l’épisode du lavement des 
pieds. Il signifie que l’eucharistie est avant tout service les uns aux autres : communier au Corps du 
Christ ne peut être dissocié de l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres. De la même 
manière que Jésus conclut le partage de la coupe de son Sang en disant : « Vous ferez ceci en 
mémoire de moi », il conclut le lavement des pieds en ces termes fondateurs : « C’est un exemple que 
je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Et donc ne pas 
célébrer l’eucharistie ne dispense pas d’être dans une communion de service les uns aux autres. 

Toute notre vie de chrétien doit être « au service ». Ces jours de crise nous en ont montré tant 
d’exemples. Les cloches des églises « applaudissent » elles-mêmes le soir tous ceux qui sont comme 
« au front ». Mais je voudrais relever ici aussi d’autres personnes « au service » sans être au front. 
Bien que !... D’abord les parents : dans ce confinement qui les obligent à être 24h/24 en famille, ils 
jouent aujourd’hui tous les rôles. En plus, souvent, de travailler tous les deux (de « télétravailler »), ils 
sont les professeurs, les coachs sportifs, les chefs scouts, les catéchistes de leurs enfants… Pensons 
tout particulièrement à eux ce soir ! Pensons, dans l’autre sens, à tous ces « enfants grands 
maintenant » qui sont au service de leurs parents. Oui, le service est réciproque, car il s’agit bien de 
« se laver les pieds les uns aux autres ». Je pense aussi tout spécialement à tous les couples, qui se 
retrouvent aussi tout le temps ensemble depuis quelques semaines. Certes j’en connais pour qui c’est 
une grâce. Mais ce n’est pas toujours facile non plus – et même parfois dramatique. Dans le couple 
aussi il s’agit de « se laver les pieds mutuellement », d’être au service l’un de l’autre. On pourrait dire 
que c’est l’essence même du mariage chrétien puisque c’est l’essence même de l’exemple du Christ 
pour nous. Vous continuerez la liste des « serviteurs » vous-mêmes dans les intentions de prière que 
vous pourrez faire monter vers Dieu ce soir. 



Si les brebis peuvent manquer de berger, le berger peut aussi manquer de ses brebis ! Si vous ne 
pouvez plus communier pour l’instant au Corps du Christ, je ne peux plus vraiment non plus 
communier au « corps » de la paroisse – au Corps de l’Église, même si les liens que nous avons 
tissés par des moyens médiatiques (c’est-à-dire, par définition, indirectement) sont de véritables liens. 
Vous savez que j’ai la grâce (plutôt que la chance) de ne pas être seul pour célébrer les messes, 
grâce, justement, à la présence d’un habitant de la cure très pieux et fidèle ! C’est un grand réconfort ! 
Mais bien sûr que ça ne remplace pas la communauté. Et donc mon désir de prêtre à moi aussi 
augmente, le désir de se retrouver. Je le comparerais – toutes proportions humblement gardées !... – 
à ce que Jésus exprime quand il dit, sur la croix : « J’ai soif ». Comme pour la Samaritaine, dont il a 
soif de la foi (« Donne-moi à boire »), lui qui est tout à fait isolé sur sa croix a soif de partager son 
amour avec tous. Le « Corps du Christ » n’est pas vraiment tout-à-fait accompli tant qu’il est « seul » : 
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12,32). Et Jésus n’arrête pas 
de nous attirer à lui par des liens d’affection profonde, par un amour de qui nous sommes chacun. 
Oui, je le vis aussi comme ça à un certain degré. Et j’ai soif, non seulement que nous soyons 
concrètement réunis, et ce sera déjà une immense joie !, mais j’ai soif que nous soyons unis. Et je 
gage, je pressens, que ce confinement fait grandir cette perspective ! 

Très chers frères et sœurs, ce manque de faire Corps du Christ ensemble, de votre point de vue 
comme du mien, me suggère une image. Ce serait un peu comme si nous escaladions en ce moment 
une montagne… sans arriver à atteindre le sommet. Quelle frustration ! Et en même temps, est-ce 
pour ça que l’ascension est entièrement ratée ? Certainement pas ! Quels beaux paysages, quel bel 
effort n’ont-ils pas été déjà découverts ! Ne pas vivre l’eucharistie aujourd’hui n’empêche pas de vivre 
déjà de très belles réalités de foi ! Jésus, quand il se donne à ses disciples dans le partage de son 
corps et de son sang, le fait au soir de sa vie, après avoir tant marché, rencontré, parlé, agi sur les 
chemins de Palestine : c’est tout cela que nous pouvons vivre à l’écoute de la Parole, en attendant de 
nous retrouver un jour au sommet de la montagne ! Désirons retrouver dès que possible la cordée 
commune ! Mais ne nous empêchons pas pour autant d’attendre sans monter déjà jusqu’où nous le 
pouvons. Ce ne sont d’ailleurs pas toujours les sommets qui offrent les plus beaux points de vue !... 

Bonne ascension à vous dans ce triduum pascal jusqu’au sommet du Golgotha… mais surtout 
jusqu’au sommet de la résurrection !  

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


