HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD POUR LE
JEUDI-SAINT

Je ne vous appelerai plus serviteurs mais amis

Nous sommes invités aujourd’hui à contempler le mystère du sacerdoce. L’Evangile selon
saint Luc, dans une parabole bien connue, évoque le serviteur vigilant qui attend le retour de
son maître à toute heure de la nuit. Quand le maître revient et qu’il trouve son serviteur ainsi
veillant, vigilant, il se ceint lui-même d’un linge, fait asseoir à table son serviteur et se met à
son service. Le maître sert les serviteurs. Jésus a exprimé parfaitement cette attitude d'esprit :
« le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi mais pour servir. » Dans un instant, nous
allons réitérer ce geste du lavement de pieds. Jésus, le maître et le Seigneur, remplit l’office
de l’esclave. On peut dire aujourd’hui que la relation maître - serviteur est d'une certaine
manière abolie.
Ce rapport est aboli parce que ce que le maître commande à ses serviteurs, c'est, en
l’occurrence, d’aimer : le commandement de l’amour. Jésus, cependant, s'adresse de façon
plus spécifique à ses disciples qu’il vient d’ordonner prêtres et il leur dit en ce jeudi-saint :
« Je ne vous appellerai plus serviteurs mais amis. » Dans l’antique liturgie de l’ordination des
prêtres, cette parole est reprise sous forme d’antienne chantée « Iam non dicam vos servos sed
amicos meos » : je ne vous appellerai plus serviteurs mais amis. Pourquoi les prêtres sont-ils
donc les amis de Jésus ?
Pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’ils ont été choisis. On choisit toujours ses amis.
Et Jésus dit à ses disciples : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi mais c’est moi qui vous ai
choisis. » Il a choisi ses disciples, ses prêtres, de façon totalement gratuite c’est-à-dire
imméritée de leur part. Comme dit saint Jean dans une de ses lettres : « il nous a aimés le
premier. » Cette élection divine, gratuite, fonde la vocation du prêtre. Et quand un jeune
homme cherche à discerner sa vocation sacerdotale, il ne s’interroge pas vraiment sur ses
aptitudes éventuelles mais il est confondu parce que la miséricorde de Dieu a jeté son dévolu

sur sa misère. Voilà la raison fondamentale de la vocation : « Je ne suis pas venu pour appeler
les justes mais les pécheurs. » Ainsi donc les prêtres sont les amis de Jésus parce qu’ils ont été
choisis. Ce sont les élus de son cœur.
Jésus nous donne une autre raison : « Je ne vous appellerai plus serviteurs mais amis parce
que l’esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais tout ce que j’ai appris de mon père, je
vous l’ai fait connaître. » Il n’y a, en effet, qu’à ses amis intimes qu’on divulgue ses secrets.
Jésus a eu l’occasion de le dire à ses disciples : aux autres, dit-il en substance, je parle en
paraboles mais à vous, il est donné de connaître les mystères, les secrets du royaume. Oui,
Jésus confie à ses prêtres la responsabilité éminente de déployer les virtualités de la Parole de
Dieu pour la portion de peuple qu’il leur confie.
Les prêtres sont donc les amis de Jésus parce qu’ils ont été choisis par lui, parce que Jésus
leur a dévoilé les secrets de son cœur mais aussi, mais encore, parce qu'entre amis, il y a une
identité de pensée et de vouloir, de cœur et d’âme. Il y a une très belle définition de
l’amitié : « idem vole, idem nosse. » Vouloir les mêmes choses, récuser les mêmes choses. Or,
dans le cas du sacerdoce, cette identification des prêtres au Christ va très loin. En prenant part
à l’unique sacerdoce du Christ, il est donné aux prêtres d’agir « in persona Christi », dans la
personne même du Christ. L'autre jour je me suis interrogé avec mon cher confrère, l’abbé
Contat, sur la manière de traduire cette expression « in persona Christi. » On ne peut pas dire
que cela signifie agir au nom du Christ car tous les baptisés agissent au nom du Christ. Il ne
s’agit surtout pas d’agir à la place du Christ car, au contraire, précisément, le Christ reste
l’unique protagoniste. Agir in persona Christi c’est laisser le moi, le je, l’ego du Christ se
substituer au moi, au je, à l’ego du ministre de telle sorte que c’est le Christ lui-même qui agit
par le ministère du prêtre. Au fond, le prêtre, dans la célébration de certains sacrements
comme par exemple l’eucharistie ou la pénitence, n’est que le prête main et le porte-voix du
Christ Notre-Seigneur. C’est pourquoi dans les sacrements il est demandé aux prêtres de
s’impersonnaliser jusqu’à l’anonymat pour qu’il soit patent que le seul sujet de la liturgie
c’est Jésus Christ, prêtre unique et souverain. Le pouvoir reçu par les prêtres est un pouvoir de
se déposséder d’eux-mêmes pour qu’ils puissent dire, en paraphrasant saint Paul : ce n’est
plus moi qui célèbre, c’est le Christ qui célèbre par moi.
Pourquoi donc les prêtres sont-ils les amis de Jésus ? Il faut aller jusqu’au bout de la parole de
Jésus : « Je vous ai choisis et je vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez du
fruit et un fruit qui demeure. »

« Je vous ai établis. » Qu’est-ce qu’établir pour le Seigneur ? Etablir, c’est instituer, c’est
destiner de façon permanente, c’est ordonner. Je vous ai établis, je vous ai ordonnés. Et
comment le Seigneur établit-il, institue-t-il, ordonne-t-il ? Par cette prière suprême qu’il
adresse le jeudi-saint au soir à son Père : « Père consacre-les dans la vérité. » Le pape Benoit
XVI disait que c’est là la véritable parole d’ordination des apôtres : Père consacre-les dans la
vérité, c’est-à-dire immerge-les en moi, transforme-les de façon ontologique, selon leur être
même, afin que, étant entièrement à moi, ils soient totalement pour les autres. « Je vous ai
établis afin que vous alliez. » C’est là l’envoi en mission qui consiste toujours pour les prêtres
à sortir de leur confinement, à sortir du confort d’une existence émolliente, à sortir surtout
d’eux-mêmes. « Je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit
qui demeure. » Il faut entendre cette dernière parole à la lumière de l’allégorie de la vigne que
l’on trouve au même chapitre 15ème de saint Jean. Jésus dit : « Je suis la vraie vigne et mon
Père est le vigneron. » Les prêtres, ainsi, sont les sarments entés sur le cep. Le cep, c’est le
Christ et les sarments doivent être émondés, purifiés à travers les épreuves du ministère. Les
épreuves du ministère sont une participation à l’amertume du Christ saturé de fiel et de
vinaigre pendant sa Passion. Les prêtres, ainsi émondés et entés sur le sein du Christ, grâce à
la circulation de la sève, sont rendus capables de produire du fruit de la vigne c’est-à-dire du
raisin transsubstantié, le Sang du Christ.
Oui, contemplons le mystère du sacerdoce de Jésus qui appelle les prêtres ses amis.
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