
HOMELIE DE LA CENE DU JEUDI SAINT DE LA SEMAINE SAINTE ANNEE B 

 « Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : ‘Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi.’  

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : ‘Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi.’ Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. » (1Corinthiens 11,23-26) 

Saint Paul exprime ici le fond même de la foi chrétienne : le Sacrifice du 
Christ, fait une fois pour toutes, auquel tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils 
éternel du Père, participent ‘en mémoire de Lui’. Ce Sacrifice qui est une annonce 
de la mort et de la Résurrection du Sauveur. 

D’autres détails sont donnés sur la façon de vivre ‘en mémoire’ ce dîner de la 
Cène. dès le récit des compagnons d’Emmaüs (cf. Luc 24,13ss) une succession de 
célébrations est présentée : rencontre du Christ dans la vie quotidienne, 
explication de toute l’Ecriture, partage du pain, envoi en mission pour 
proclamer l’évangile. 

Saint Paul expliquait la Parole et ne pouvait s’arrêter : « Le premier jour de 
la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain, et Paul, qui devait 
partir le lendemain, s’entretenait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler 
jusqu’au milieu de la nuit, » (Actes 20,7) à tel point qu’un jeune garçon finit par 
s’endormir (v.9) 

Tout au long des siècles cette succession a été conservée même si la forme 
a pu varier, le fond est resté dans l’esprit. Chaque église avait sa façon particulière 
de célébrer ce mystère mais la transmission était respectée. 

Saint Paul souligne bien qu’il ne s’agit pas d’une ‘formule magique’ mais 
d’un acte de foi : les participants sont bien le soir même de la Cène autour de 
Jésus et des Apôtres et cet acte de foi a pour but d’annoncer le retour du 
Christ. Dans la Gloire. 

Si nous pouvons célébrer la messe de nos jours, plus ou moins librement 
selon les pays, plus ou moins moqués ou critiqués selon l’air du temps, nous le 
devons à tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis ces Sacrements 
qui nous configurent au Christ. Notre devoir est de continuer cette chaine 
ininterrompue  afin que nous puissions dire avec fierté : « j’ai moi-même reçu 
ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis » 


