
HOMÉLIE JEUDI SAINT – 9 avril 2020 à 18h00 

 

La Cène de Léonard de Vinci 

 

LAVEZ-VOUS LES MAINS 

Lavez-vous les mains ! 

Cette injonction est actuellement entendue dans tous les pays, traduite dans toutes les 

langues, pour ce geste, habituellement banal, mais devenu le geste salutaire pour toi et pour 

les autres. 

Lavez-vous les mains, non pas à la manière de Pilate, par lâcheté, par peur. Au lieu de se 

mouiller pour défendre un innocent, on se défile, on démissionne… 

Lavez-vous les mains du corps et du cœur pour vous protéger et vous purifier. Contre le 

virus de l’indifférence, de la haine, de la violence, de l’injustice, de l’égoïsme. 

Ce soir du Jeudi Saint, le Seigneur nous offre deux cadeaux vitaux : le sacerdoce et 

l’eucharistie, deux sacrements liés pour nourrir notre vie chrétienne. Alors, laissez-vous 

laver, laissez-vous faire, laisser le Christ vous laver, vous purifier pour que votre cœur soit 

dégagé, nettoyé, pour que le Christ y retrouve sa place, y régné, chasse la couronne du 

virus du manque et du refus de l’amour, la couronne d’une sorte de mort, même si nous ne 

mourrons pas tous, mais nous sommes tous frappés d’un coup. Que ce coup, au lieu de 

nous assommer, nous sorte de notre torpeur, de notre amnésie, de notre Alzheimer spirituel. 

Ainsi nous pouvons retrouver l’amour fraternel, la charité attentive à notre prochain, notre 

époux, notre épouse, nos enfants. Confinés, nous ne sommes pas punis, nous sommes 

invités à nous retrouver, nous découvrir, nous apprécier et nous pardonner. Notre maison 

devient la paroisse familiale, la plus petite cellule de l’église appelée à redevenir vivante. 

C’est que nous sommes invités à exercer le sacerdoce de la fraternité. C’est ta famille qui 

devient ta paroisse directe, personnelle, la demeure où chacun est appelé à demeurer 

disponible à l’autre, dans l’humilité, par l’écoute, la parole et le geste. C’est là où vous 

pouvez tous ensemble dire merci au Seigneur pour chaque jour partagé, pour le pain 

quotidien, partager le pain et la parole de vie. Que ce partage soit pour vous comme une 

eucharistie célébrée dans la paix et la joie du Christ qui nous a aimé jusqu’à donner sa vie 

pour nous. 

Bonne Fête du Sacerdoce et de la Sainte Eucharistie. 


