Jeudi 09 Avril 2020, Jeudi Saint, Mémoire de la Cène du Seigneur

Chers paroissiens,
Je vous encourage à nouveau à vivre dans l’espérance. Il est certain que le confinement n’est pas facile à vivre et que
nous ne nous attendions pas à vivre cette semaine sainte totalement inédite dans l’histoire de l’Eglise, où nous ne
pouvons pas nous rassembler. De tout cœur, puisons des forces dans la prière.
1- « J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l’ai transmis » dit St Paul dans la deuxième lecture
de ce jeudi Saint I Cor, 11, 23-26. St Paul définit bien ici la mission du sacerdoce. Etre prêtre, c’est d’abord
tout recevoir du Seigneur, puis le transmettre.
2- Tout recevoir du Seigneur : il ne s’agit pas tant de recevoir des « informations » du Seigneur, mais de
recevoir sa Vie comme un don. Rendez-vous compte : la vie de Dieu entre nos mains ! Jésus, Verbe de Dieu,
Parole du Seigneur, exprime cette vie « Ceci est mon Corps, qui est pour vous ! » La vie de Dieu est offrande,
capacité à se donner. « Faites cela en mémoire de moi » nous commande Jésus. La messe que nous
célébrons n’est pas un mime, un jeu, un rappel du passé. Elle est le lieu même où Dieu se donne à nous, où il
nous transforme, pour que nous aussi nous devenions offrande !
3- « Je vous l’ai transmis » : L’Eucharistie se transmet. Le prêtre agit et parle «in persona Christi » en la
personne du Christ. Il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Le pain et le vin sont transformés en corps
et sang du Christ, le prêtre est sacramentellement transformé en « autre Christ » par l’action de l’Esprit
Saint. Et le Christ est réellement présent. Puis le prêtre distribue la communion et offre ce qu’il a reçu : « le
Corps du Christ ». En communiant, nous devenons ce que nous avons reçu, comme le dit St Augustin, nous
devenons le Corps du Christ.
4- « Ps 115 : Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » « Alors j’élèverai la coupe du Salut ».
Emmanuel Lévinas, philosophe juif, définissait ainsi le mystère de Dieu et le commandement du « Tu ne
tueras point »: « Dieu est l’intelligibilité d’un être qui préfère sa mort à la mort d’autrui » ! Dieu sait que
l’énigme de la mort est entrée dans le monde. Mais cela coûte à Dieu de nous voir mourir. C’est pourquoi il
est ce remède à la mort : Jésus devient la coupe du salut, sang versé, celui qui préfère mourir pour éviter la
mort d’autrui, c'est-à-dire la mort de l’humanité, de chacun d’entre nous.
5- Pourquoi Jésus préfère mourir que de nous voir mourir ? L’Evangile de ce jour Jn 13, 1-15 répond « Jésus
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » ! Le Jeudi Saint est le jour par
excellence où Jésus nous manifeste son amour jusqu’au bout.
6- C’est la « nouvelle alliance » : Dieu fait alliance avec l’humanité et nous propose de répondre oui à cette
alliance, parce qu’il nous aime. Vivre c’est aimer, Aimer c’est vivre ! La nouvelle alliance que Jésus scelle en
nous donnant sa vie est l’expression la plus haute de l’amour de Dieu pour l’humanité. Cet Amour est plus
fort que la mort
7- « Faites cela en mémoire de moi- C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi,
comme j’ai fait pour vous ». Nous recevons le Corps du Christ pour être transformés par l’Amour de Dieu et
pour que nous donnions notre vie par amour pour nos frères, pour devenir comme l’exprimait St Paul puis
aussi Ste Elisabeth de la Trinité « une offrande à la louange de la gloire de Dieu » L’amour de Jésus prend la
place de ce que la mort et le malheur auraient voulu tout effacer. Il est vivant celui qui donne sa vie. Père
jerome Richon
8- https://us04web.zoom.us/j/699520718 lien pour suivre les offices

