
Homélie Jeudi Saint 2017 

 

Pendant la Semaine de Mission, début avril, la question qui était posée lors de la rencontre 

pizza-théo était : aller à la messe, pour quoi faire ? 

Les lectures de ce Jeudi Saint nous montrent que Jésus lui-même a demandé à ses disciples de 

« faire cela en mémoire de » lui … La messe permet de faire mémoire du dernier repas de 

Jésus, et de sa mort et de sa résurrection. Le jour où on fait mémoire de la résurrection de 

Jésus, depuis les débuts de l’Eglise, c’est le dimanche, puisqu’il est ressuscité un dimanche. Et 

pour faire mémoire, on n’a pas eu besoin d’inventer, on a refait ce qu’il avait fait lui-même 

lors de son dernier repas. 

La mort et la résurrection de Jésus ont eu lieu au moment de la fête juive de Pâque, qui 

commémorait depuis déjà 1500 ans la libération d’Egypte. Quand on va à la messe, on 

participe donc à la mémoire de cette libération. On peut ne pas se sentir concerné par une 

histoire aussi ancienne, et qui s’est passée dans une autre région du monde. Mais si Dieu s’est 

montré le libérateur d’un peuple précis à une époque précise, c’est pour qu’on s’habitue à 

reconnaître qu’il est capable de libérer les hommes. Et à l’époque de Jésus, on a compris que 

ce dont Dieu voulait nous libérer, ce n’est pas seulement d’un esclavage physique, mais c’est 

de tout ce qui nous empêche de vivre intérieurement. Jésus est allé plus loin dans la 

libération, en faisant disparaître le mal et la mort, par sa propre mort. 

Quand on arrive à la messe le dimanche, on peut se sentir fatigué de la semaine, du travail ou 

du manque de travail, des soucis de tous ordres : personnels, familiaux, de santé, d’argent … 

Et Jésus nous accueille en nous disant : « bienvenue à l’église, vous allez participer à la 

célébration de votre libération ! ». En faisant mémoire de sa mort et de sa résurrection, nous 

rendons actuelle notre libération. En général, quand on quitte l’église après la messe, on se 

sent plus léger ; à condition de l’avoir vécue intérieurement, et non pas distraitement ou par 

habitude seulement. 

Mais il se passe quand même quelque chose de bizarre pendant la messe : il faut manger 

Dieu ! Peut-être qu’on s’habitue, à force. Mais ceux qui préparent leur 1ère communion, ou 

leur baptême, vont faire bientôt cette expérience extraordinaire : ils vont manger Dieu. On 

parle de « corps du Christ », et le Christ, c’est Dieu. Dieu a pris un corps, en se faisant homme, 

et c’est ce qu’il nous invite à manger. Pourquoi faut-il manger Dieu ? Pourquoi est-ce 

nécessaire chaque dimanche ? 

Il faut manger l’éternité, pour devenir éternel ! L’homme n’est pas éternel, et la nourriture 

humaine, matérielle, ne permet que de prolonger un peu l’existence humaine. Mais par le 

baptême, on reçoit la vie divine, et pour l’alimenter, il faut une nourriture divine. Plutôt que 

d’inventer autre chose, Dieu a décidé de se donner lui-même en nourriture. Evidemment, ça 

ne peut pas se voir, puisque Dieu est invisible. Il ne faut donc pas chercher un goût particulier, 

une apparence particulière. Pour se rendre visible, Dieu s’est fait homme, un homme qui 

n’avait rien de particulier visiblement. Et pour se rendre comestible, Dieu se fait pain, un pain 



qui n’a rien de particulier non plus. D’ailleurs on n’en mange pas beaucoup, puisque ce n’est 

pas la quantité qui est importante. Ce qui importe, c’est la présence de Dieu. Et notre 

certitude de la présence de Dieu, ce sont les paroles de Jésus : « ceci est mon corps ». On ne 

peut trouver aucune autre preuve, de même qu’on ne pourra jamais mesurer la présence de 

Dieu. C’est la foi qui nous fait reconnaître sa présence. 

Ce n’est pas facile d’avoir la foi ? Notre foi se renforce quand on voit les signes du Seigneur 

aujourd’hui : la semaine dernière, nous étions en mission paroissiale, et nous sommes allés à 

la rencontre des habitants du quartier, chez eux. Un certain nombre de paroissiens n’avaient 

pas le courage d’y aller ; on peut les comprendre, évidemment ; d’autres ont dit que ce n’était 

pas bien, qu’il ne fallait pas faire ça ! Pourtant, c’est bien ce que nous demande le Pape 

François, et même Jésus avant lui. Donc nous y sommes allés. Et ma foi à moi s’est renforcée, 

dès le 1er immeuble où j’ai pu entrer : à la deuxième porte qui s’est ouverte, la personne qui 

habitait là m’a fait rentrer tout de suite, et m’a raconté qu’elle avait vraiment besoin de me 

parler. C’était exactement le moment où elle avait besoin de voir un prêtre. Elle ne me 

connaissait pas, et je n’avais même pas réfléchi où j’irais ce jour-là. C’est le Seigneur qui a 

guidé mes pas, et qui a permis à cette personne d’être vraiment soulagée, et de me répéter 

qu’elle était vraiment étonnée que le Seigneur m’ait conduit jusqu’à elle. 

C’est avec cette foi, que je peux reconnaître la présence de Dieu dans l’hostie consacrée ; mais 

ensuite, il ne suffit pas de regarder cette hostie, il faut la manger ! Oui, il faut manger Dieu ! 

C’est le moyen qu’a trouvé Dieu pour nous transformer en lui. On pourrait comparer cela à la 

radioactivité : la radioactivité n’existe pas en soi, il faut qu’il y ait une matière qui soit 

radioactive. Par exemple de l’eau : vous ne voyez pas qu’elle est radioactive, mais elle l’est. Et 

si par exemple j’en bois, elle s’infiltre en moi, et je deviens radioactif. C’est un peu pareil pour 

la divinité : quand je mange l’hostie consacrée, qui est donc divine, puisqu’elle est devenue le 

Corps du Christ, je deviens à mon tour un peu plus divin. A une condition : comme ce n’est pas 

matériel, il faut que je m’ouvre spirituellement. Si par hasard un chat mangeait une hostie 

consacrée, il ne deviendrait pas divin ! Si quelqu’un mange une hostie sans savoir ce que c’est, 

il ne devient pas divin, ce n’est pas automatique. Ce qui compte, c’est ma manière d’accueillir. 

Voilà pourquoi il est important de se préparer intérieurement avant de communier, par 

exemple pendant la procession ; et de se recueillir après la communion : pour inviter Jésus à 

bien prendre sa place dans ma vie, dans ma personne, et à me transformer en lui. 

Préparons-nous dès maintenant à l’accueillir tout à l’heure. Et pour ceux qui ne communieront 

pas, il faut encore plus se préparer, pour inviter Jésus à venir quand même, parce qu’il ne 

refuse jamais l’invitation de ceux qui l’appellent. 

 

Fiancés/mariés : se donner (corps). Comme Jésus se livre, déposant son existence. 

 


