
 

9 AVRIL 2020 – JEUDI SAINT 
Évangile selon saint Jean 13, 1 – 15 – Homélie du Père André Guimet 

 
Une fête avec deux accents. Voyons d’abord le premier accent donné par saint Paul, 
« transmis » plutôt comme il l’a lui-même « reçu du Seigneur », la cène telle que le 
« Seigneur Jésus » l’a vécue « la nuit où il était livré ». Ce Jeudi Saint c’est la fête de 
l’eucharistie, c’est la fête des prêtres, c’est la fête du Sacerdoce. 

Et cette année, c’est impressionnant, nous la fêtons sans le peuple de Dieu. Nous sommes 
seuls sans ceux pour qui nous avons été ordonnés prêtres. Je dis à mon compte, et aussi 
pour mes frères prêtres, que ce n’est pas rien. 

Rendre grâce à Dieu en tout temps pour ce qu’il a fait en son Fils Jésus : « Chaque fois que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur 
jusqu’à ce qu’il vienne. » C’est notre tâche de baptisés, du milieu de l’humanité, de 
témoigner de l’œuvre de Dieu c’est le sacerdoce que nous avons tous en commun, et c’est 
pour cette mission commune que j’ai été ordonné prêtre, que je vis mon sacerdoce 
ministériel afin que tous les chrétiens soient « prêtres, prophètes et rois ». 

Vous n’êtes pas là présents à nos yeux, mais vous êtes présents à notre cœur de prêtres. 
C’est pour vous que chaque jour nous avons célébré l’eucharistie, à vos intentions : pour 
les plus fragiles, pour les plus exposés, pour les malades et pour les soignants et les aidants. 

Il faut que vous puissiez vous associer à l’unique sacrifice du Christ, il faut que vous 
puissiez être pour notre monde, prêtres, prophètes et rois c’est-à-dire serviteurs comme 
Jésus lui-même et là c’est le second accent de cette fête. Nous le recevons de saint Jean à 
l’heure solennelle de l’accomplissement « 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. » Saint Jean ne nous raconte pas l’eucharistie, il fait confiance à Saint 
Paul et aux autres évangélistes, mais il nous raconte la béatitude du service. « Jésus se lève 
de table, dépose son vêtement et prend un linge qu’il noue à la ceinture… Alors il se mit à 
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. » Ainsi 
l’eucharistie commande le service. « Si moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » 

Il n’y a que des familles confinées depuis plus de trois semaines ensemble qui peuvent 
faire ce geste, un geste familial, qui va du plus grand au plus petit et celui-ci peut rendre 
ce qu’il a reçu…Ce geste demande que nous soyons capables de mettre en pratique l’amour 
reçu de Dieu pour qu’il devienne source de notre amour mutuel. 

Aujourd’hui, alors que nous sommes confinés, comment pouvons-nous aimer mieux ? 
Quelles sont les personnes fragiles qui peuvent bénéficier de notre service ? Comment leur 
faire signe ? Qui pouvons-nous appeler ? 

Que chacun réfléchisse à la manière d’unir l’action de grâce pour l’amour de Dieu et le 
service pour l’amour des frères. 

Bonne fête du Jeudi Saint. Amen. 

 


