PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
HOMÉLIE DU JEUDI SAINT (9/IV/20)
Chers frères et sœurs :
Nous célébrons maintenant cette messe très chère spécialement pour
les prêtres mais aussi pour tous les fidèles dans laquelle nous faisons
mémoire du jour quand le Christ institua l’Eucharistie et le Sacerdoce. C’est
vrai que dans chaque messe nous célébrons la même chose, mais
aujourd’hui c’est le jour quand le Christ l’a fait pour la première fois.
Ce que le Christ a fait le Jeudi Saint c’est anticiper d’une forme
sacramentelle, ce qu’il allait faire de lendemain sur la croix.
Dans la liturgie de cette messe, à part quelque mots de la prière
eucharistique, et à la fin de la messe la procession vers le reposoir, la seule
chose qui change c’est le rite du lavement des pieds, que nous n’allons pas
faire par le manque des fidèles.
Malgré cela je voudrais centrer ma réflexion sur ce geste.
Pourquoi le Christ a réalisé ce geste tellement surprenant précisément
à ce moment-là.
L’Évangile nous dit : « Jésus ayant aimé les siens que étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout »
Qu’est-ce que veut dire jusqu’au bout ? Il dit jusqu’au bout parce qu’il
allait donner sa vie pour nous sur la croix et ce soir Il va le faire par
anticipation dans l’Eucharistie.
Mais avant de consacrer le pain et le vin pour qu’ils deviennent son
corps et son sang, Il va laver les pieds à ses disciples.
En faisant cela, Il a associé les attitudes spirituelles propres du geste
du lavement des pieds à l’offrande de son corps et son sang.
Et quelles sont les attitudes spirituelles que Jésus nous montre quand
Il lave les pieds de ses disciples.
C’est évident que le Christ voulait apprendre quelque chose à ses
disciples. C’est pour ça qu’Il dit : « comprenez-vous ce que je viens de faire
pour vous ? Si donc moi, le Seigneur et le Maitre, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres »
J’identifie deux attitudes spirituelles principales dans ce geste. Deux
attitudes qui doivent rester associés pour toujours au sacrifice du Christ :
La première c’est celle du service, manifestation de la charité. Le
Christ en mourant pour nous a réalisé le plus grand acte de service, celui de
nous sauver.

La deuxième c’est celle de l’humilité. Le Christ s’est abaissé à la
condition d’un esclave en lavant les pieds de ses disciples, comme Il s’est
abaissé en donnant sa vie, lui Dieu pour nous ses créatures, et la mort
ignominieuse de la croix.
C’est Jeudi, que nous célébrons l’institution de l’Eucharistie dans
laquelle le Christ a anticipé sacramentalement sa mort sur la croix,
demandons la grâce de nous identifier avec Lui.
Et demain que nous célébrerons sa Passion, s’il nous parait trop
difficile de nous identifier avec le Christ qui meurt pour nous, commençons
au moins à nous identifier avec son exemple de service et d’humilité.

