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La Cène du Seigneur 

 

 

Textes de la liturgie 

 Exode 12, 1-8.11-14 : La Pâque du Seigneur. 

 Psaume 115 : La coupe de bénédiction  

est communion au sang du Christ. 

 1 Co 11, 23-26 : La nouvelle alliance en mon sang. 

 Jean 13, 1-15 : Le lavement des pieds. 

Ayant aimé les siens… Il les aima, Il nous aima jusqu’au bout. Prolongeons notre écoute de la Parole 

par la contemplation du geste de Jésus représenté par Arcabas : Jésus se met à genoux devant ses 

disciples ; Jésus se met à genoux devant chacune et chacun de nous. 

Homélie 

L’amour jusqu’au bout, c’est cela que l’Église nous propose d’accueillir durant ces jours saints. Demain 

soir, nous aurons un écho de cet « amour jusqu’au bout » dans la dernière parole que Jésus prononcera 

avant de mourir : « Tout est accompli ». Cette expression peut être explicitée ainsi : nous sommes au 

bout, au terme de l’amour. 

Afin d’accueillir davantage cette bonne nouvelle de l’amour jusqu’au bout, je souligne deux éléments 

de l’évangile de cette célébration. 

Il y a d’abord le geste du lavement des pieds. 

Nous le savons : au temps de Jésus, ce geste d’accueil est la tâche du serviteur, de l’esclave. Jésus l’a 

annoncé : il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie (cf. Mt 20, 28). 

Nous pouvons aller plus loin en approfondissant la symbolique de ce geste. Me laisser laver les pieds, 

c’est laisser l’autre, laisser Jésus me rejoindre, me toucher là où le chemin de la vie m’a souillé, m’a 

blessé. Et il n’est pas facile de se laisser toucher là. Nous préférerions montrer, offrir à l’autre, à Jésus 

de belles mains qui travaillent, qui prennent soin, qui créent. Or, c’est précisément ces lieux de 

blessures et de souillures que Jésus veut soulager et apaiser, qu’il vient guérir et purifier. 

J’en viens au second point. Le texte se termine par : « afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 

fait pour vous ». 

Et, un peu plus loin dans le texte, nous trouvons la première béatitude de l’évangile de Jean : « Heureux 

êtes-vous si vous le faites » (v. 17).  

Ces mots font écho à ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture et qui est repris à chaque 

eucharistie : « Faites cela en mémoire de moi ». Mais que nous faut-il faire ? 

À la fois, partager la parole, le pain et le vin en mémoire de Jésus. Nous touchons ici la question délicate 

de l’Eucharistie. En ce temps de pandémie, je vous invite à prier, durant cette célébration, pour toutes 

les personnes qui vivent durement le fait d’être privées de l’eucharistie depuis de longs mois, et 

également pour les personnes qui ont perdu le goût de l’eucharistie vécue en communauté. Mais, 



indépendamment de l’actuelle pandémie, trop de communautés n’ont que trop rarement l’occasion 

de célébrer la parole, le pain et le vin en mémoire du Seigneur. Prions pour que l’Église et les 

communautés aient la grâce de la créativité et de l’audace afin que chaque communauté ait la 

possibilité de célébrer avec une régularité suffisante. 

En mémoire de Lui, il nous faut également avoir la délicatesse de nous approcher mutuellement et de 

nous toucher en ces lieux de blessures ou de souillures afin d’être les uns pour les autres signes et 

porteurs de la « divine douceur » (Maurice Bellet). 
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