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En cette fête de l’Institution de l’Eucharistie nous célébrons aussi 

l’institution du sacerdoce. Dans sa lettre adressée aux prêtres le 4 août 

2019, le Pape François développait quatre thèmes relatifs au sacerdoce 

dans la situation actuelle des prêtres : « Souffrance, gratitude, courage, 

louange ». Ces thèmes sont à mettre en parallèle avec le peuple de 

Dieu car on ne peut séparer le sacerdoce du peuple de Dieu étant 

donné que le sacerdoce est pour la sanctification du peuple de Dieu. 

Aujourd’hui nous rendons grâce pour le don de l’Eucharistie et nous 

demandons au Seigneur que notre vie soit toujours davantage une vie 

eucharistique, donnée par amour, dont le lavement des pieds est 

significatif de cette vie donnée par amour. Les deux signes du 

Lavement des pieds et de l’Eucharistie n’en font qu’un car les deux 

donnés par le Christ traduisent comment l’amour reçu doit sans cesse 

être un amour offert comme le Croix le manifestera demain.  

Ce qui faisait dire au Pape dans sa Lettre : « Merci de célébrer chaque 

jour l’Eucharistie et de faire paître avec miséricorde dans le sacrement 

de la réconciliation, sans rigorisme, ni laxisme, en prenant en charge 

les personnes et en les accompagnant sur le chemin de conversion vers 

la vie nouvelle que le Seigneur nous offre à tous ».  

L’Eucharistie est source de bénédiction pour tous les baptisés, on 

pourrait dire quelle est même l’ADN du peuple chrétien qui devient 

consanguin du Christ par la communion eucharistique. L’antienne du 

Ps 115 nous l’a fait chanter à la suite de la lecture d’Exode 12.  

Parce que le prêtre vit et porte sa communauté, il prie et célèbre pour 

son peuple et se nourrit de la vie de chaque membre de la 

communauté : « La prière du pasteur se nourrit et s’incarne dans le 

cœur du Peuple de Dieu. Elle porte les marques des blessures et des 

joies du peuple qu’elle présente dans le silence au Seigneur pour les 

oindre avec le don du Saint Esprit ». Le saint Père avait dit aussi que 

le prêtre devait porter l’odeur du troupeau et porter ses fragilités et ses 

grandeurs. Le prêtre agit dans la personne du Christ qui dit sa 



présence et son action à travers celui qui a reçu l’ordination pour 

accomplir ce ministère même si le prêtre en lui-même, humainement 

porte toutes sortes de fragilités, le Christ se donne à voir à travers lui  : 

« Frères, reconnaissons notre fragilité, oui, mais laissons Jésus la 

transformer et nous pousser encore et encore à la mission. Ne perdons 

pas la joie de nous sentir ‘‘brebis’’, de savoir qu’il est notre Seigneur 

et notre Pasteur ».  

La croix est le signe que Jésus, en Bon Pasteur porte toujours chacune 

de ses brebis et c’est pourquoi le prêtre célèbre l’Eucharistie pour son 

peuple, pour le peuple sente qu’il est porté par Jésus, aimé, sauvé, 

guéri par Jésus et appelé au Banquet éternel.  

Aussi le saint Père rappelle comment la vie du prêtre doit être donnée 

pour inviter le peuple tout entier à vivre uni à Jésus. Comment le 

prêtre vivrait cette communion sans être conduit par le prêtre ? Si le 

cœur du prêtre n’est pas uni à Jésus, le peuple ne peut pas pleinement, 

sacramentellement, être uni à Jésus et vivre avec Jésus. Il faut donc ce 

courage pour que, au gré des vents contraires et des difficultés, à 

temps et contre temps, (2 Tim 4,2) garder le cap les yeux fixés sur 

Jésus (He 12,2) : « Pour maintenir courageux le cœur, il est nécessaire 

de ne pas négliger ces deux liens constitutifs de notre identité : le 

premier, avec Jésus. Chaque fois que nous nous séparons de Jésus ou 

que nous négligeons la relation avec Lui, peu à peu notre réserve 

s’assèche et notre lampe à court d’huile n’est plus capable d’illuminer 

la vie ».  

Le desséchement de l’âme que les anciens appelaient l’acédie guète le 

prêtre comme tout un chacun et nous savons bien que cela s’est vérifié 

en ce temps de crise alors qu’il faudrait nous réjouir d’appartenir à 

Jésus qui se livre aujourd’hui à l’Eglise. C’est là que la louange nous 

établie dans notre vocation chrétienne, être une louange de gloire à la 

grâce du Christ. (Ep 1, 6) 

Oui, quelles sont nos souffrances actuelles à présenter à Jésus en cette 

fête du Jeudi Saint ? Quelle gratitude est la nôtre envers les merveilles 

de Dieu, lui qui est toujours avec nous ? Comment demandons-nous la 

force du courage et la grâce de la louange ?  



Ce jour nous introduit directement dans la réponse à ces questions car 

nous sommes rassemblés en esprit au Cénacle avec les Apôtres. Ils 

furent étonnés des paroles de Jésus et de ces gestes si simples pour 

expliquer la manière dont il dirait sa présence après la résurrection et 

la puissance de charité qui traduirait sa vie donnée à travers ses 

disciples. Etonnement, simplicité ! Telle est la pleine vérité de Jésus, 

dans ses paroles et ses gestes, dans le Lavement des pieds et la 

fraction du Pain. Laissons-nous étonner de nouveau pas ces gestes 

salutaires où Jésus nous donne sa Vie. 

Entrons dans la Pâque du Christ, laissons-Le nous conduire vers Lui, 

vers la lumière qui transfigure, vers l’amour plénitude, telle est bien la 

vie eucharistique. 

 


