
Homélie du Jeudi Saint : 1er avril 2021 
(Ex 12, 1-8.11-14) – Ps 115 - (1 Co 11, 23-26) - (Jn 13, 1-15) 

 

La veille de sa mort, ou dans les jours qui précédèrent, Jésus réunit le groupe des 
Douze pour un dernier repas avec eux. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, 
ainsi que saint Paul, nous ont rapporté les paroles que Jésus a dites et les gestes 
qu’il a accomplis sur le pain et sur la coupe de vin. Saint Jean se singularise en ne 
racontant pas l’institution de l’Eucharistie – à la place nous avons le discours sur 
le Pain de vie au chapitre 6 – mais le geste spectaculaire du lavement des pieds, 
et le commandement qui suit : vous m’appelez « maître » et « seigneur » et vous 
avez raison, car je le suis. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, vous devez faire de 
même les uns envers les autres.  
S’agit-il du même repas chez Saint Jean et chez les autres évangélistes ? S’agit-il 
du repas de la Pâque ? La question est intéressante et divise les exégètes. Quant 
à nous, retenons que les quatre évangélistes s’accordent sur le fait d’un dernier 
repas, d’une grande importance, entre Jésus et ses disciples, dans le contexte de 
la fête de Pâque.  
Le pain rompu et la coupe partagée donnent le sens des événements qui vont 
suivre. Jésus meurt sur la croix afin de donner la vie au monde. Il se fait nourriture. 
Il est l’aliment solide et substantiel qui nous donne la vie véritable. Il est en 
personne notre subsistance pour l’éternité au-delà de la mort physique, et 
remède contre la mort spirituelle. Le pain rompu et distribué, signifie aussi la 
communion que la mort du Christ rend possible et que l’Esprit Saint réalise.  
La coupe de vin représente le sang de Jésus versé sur la Croix, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle scellée dans la mort et la résurrection de Jésus. Jésus 
demande à ses disciples de « faire cela en mémoire de moi ». Littéralement : en 
anamnèse de moi. Ainsi, l’Eucharistie que nous célébrons quotidiennement, et 
qui rassemble toute la communauté paroissiale le dimanche, est un mémorial. 
L’Eglise fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ jusqu’à ce qu’il 
vienne.  
Mais ce mémorial n’est pas un simple souvenir. Il ne s’agit pas de commémorer 
un événement passé par la répétition d’un geste symbolique. L’événement dont 
faisons mémoire à chaque messe - l’offrande que le Christ a fait de sa personne 
pour notre salut - cet événement unique, accompli une fois pour toutes, non 
réitérable, est rendu actuel à chaque messe pour que nous y communiions. Sous 
les espèces du pain et du vin, la personne de Jésus est réellement présente dans 
son acte suprême d’amour et de don de soi. Le pain et le vin deviennent le corps 
et le sang du Christ, c’est-à-dire sa personne, pour que dès à présent notre vie 
soit unie à sa vie de ressuscité. La messe est le repas que Jésus a préparé pour 



nous et dans lequel il se donne en nourriture. Quelle tristesse que tant d’invités 
ne viennent pas, étant occupés ailleurs ou ayant mieux à faire !  
Le lavement des pieds montre que nous ne pouvons pas dissocier la célébration 
de l’Eucharistie du service des frères. Lorsque nous communions au corps du 
Christ, nous communion à l’Acte d’amour suprême de Dieu en notre faveur. Aussi 
sommes-nous appelés à notre tour à aimer concrètement ceux avec qui nous 
vivons, ceux que nous rencontrons, ceux que nous côtoyons. Aimer, c’est-à-dire 
prêter attention et agir en faveur des autres lorsque c’est nécessaire et possible. 
Jésus nous appelle à nous faire serviteurs les uns des autres : non pas écraser, ni 
s’écraser, mais vouloir sincèrement le bien de notre prochain. Il serait 
contradictoire de communier et en même temps de fermer notre cœur et nos 
mains 
Jésus nous unit à son Eucharistie, à son action de grâce au Père et à son offrande 
d’amour pour les hommes. Que, par sa grâce, notre vie devienne de plus en plus 
conforme au mystère que nous célébrons.  
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