
La	  Sainte	  Cène	  :	  l’Eucharistie	  et	  le	  lavement	  des	  pieds	  -‐	  9	  avril	  2020	  
	  

	  
Giotto	  (14ème	  siècle)	  

	  

Introduction	  de	  la	  messe	  :	  Jésus	  leur	  dit	  :	  	  
«	  J’ai	  désiré	  d’un	  grand	  désir	  manger	  cette	  Pâque	  avec	  vous	  avant	  de	  souffrir	  !	  »	  Luc	  22,	  15	  
	  

HOMELIE	  
Nous	  avons	  écouté	  trois	  textes,	  trois	  récits	  :	  	  
-‐ Le	  récit	  de	   la	  Pâque	   juive	  :	  Nous	  pourrons	  prier	  pour	  nos	   frères	   juifs	  dont	   la	  célébration	  de	  Pâques	  

«	  Pessah	  »	  en	  hébreu	  a	  commencé	  pour	  durer	  une	  semaine	  avec	  les	  mêmes	  difficultés	  que	  nous	  de	  
célébrer	  communautairement	  la	  Pâque.	  	  

-‐ La	  lecture	  du	  récit	  de	  l’institution	  de	  l’Eucharistie	  par	  Paul	  :	  le	  texte	  le	  plus	  ancien	  que	  nous	  ayons	  sur	  
le	  dernier	  repas	  de	  Jésus.	  

-‐ Le	   lavement	   de	  pieds	   en	   Jean	  :	   Jean	  ne	  donne	  pas	   de	   récit	   de	   l’Eucharistie	   de	   Jésus	  mais	   celui	   du	  
lavement	  des	  pieds.	  Mais	  on	  a	  dans	  le	  chapitre	  six	  de	  saint	  Jean	  le	  texte	  sur	  le	  Pain	  de	  Vie	  :	  	  

Jean	  6,	  51	  :	  «	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  vivant,	  qui	  est	  descendu	  du	  ciel	  :	  si	  quelqu’un	  mange	  de	  ce	  pain,	  il	  
vivra	  éternellement.	  Le	  pain	  que	  je	  donnerai,	  c’est	  ma	  chair,	  donnée	  pour	  la	  vie	  du	  monde.	  »	  

	  

Je	   voudrais	   avec	   vous	   faire	   le	   parallèle	   entre	   le	   lavement	   des	   pieds	   et	   le	   récit	   de	   l’institution	  
eucharistique	  
	  

1/	  Premièrement	  :	  feux	  gestes	  de	  la	  vie	  très	  ordinaire	  :	  se	  laver	  les	  pieds	  d’un	  côté	  et	  se	  nourrir	  et	  boire,	  
partager	  le	  pain	  et	  la	  coupe	  de	  l’autre.	  
Deux	  gestes	  de	  la	  vie	  :	  se	  laver,	  se	  nourrir	  mais	  qui	  prennent	  une	  portée	  surprenante	  :	  
-‐ dans	  le	  lavement	  des	  pieds	  parce	  que	  le	  maître	  est	  au	  service	  ;	  
-‐ et	  dans	  l’Eucharistie	  parce	  que	  Jésus	  se	  donne	  lui-‐même	  en	  nourriture.	  
Jésus	   vit	   l’incarnation	   jusqu’au	   bout…	   un	   corps	   qui	   se	   donne	   dans	   le	   service,	   un	   corps	   qui	   se	   donne	  
comme	  Pain	  de	  Vie.	  
	  	  

2/	   Deuxième	   point	  :	   dans	   les	   deux	   récits	   l’humilité,	   l’abaissement,	   de	   Jésus	   sont	   radicales.	   Dans	   le	  
lavement	  des	  pieds,	  Jésus	  est	  un	  serviteur	  qui	  se	  met	  aux	  pieds	  de	  ses	  disciples.	  Le	  mot	  que	  Jean	  traduit	  
par	  serviteur	  est	  en	  grec	  le	  mot	  «	  doulos	  »	  qu’on	  pourrait	  traduire	  plus	  exactement	  par	  esclave	  :	  l’esclave	  
n’est	  pas	  un	  homme	  libre	  comme	  peut	  l’être	  le	  serviteur.	  	  
Dans	  la	  lettre	  aux	  Philippiens	  (2,7),	  Paul	  écrit	  :	  	  

«	  Le	  Christ	  Jésus…	  s’est	  anéanti,	  prenant	  la	  condition	  de	  serviteur…	  ».	  
	  

Et	   dans	   l’Eucharistie	   :	   il	   se	   fait	   pain	   et	   vin.	   Dieu	   s’est	   fait	   homme,	   plus	   encore	   maintenant	   dans	  
l’Eucharistie	  il	  se	  fait	  chose,	  nourriture	  et	  boisson…	  il	  s’est	  anéanti,	  s’est	  vidé	  de	  lui-‐même	  ».	  	  
Dieu	  ne	  pourra	  aller	  plus	  loin	  dans	  le	  don	  de	  Lui-‐même	  aux	  hommes.	  



	  

3/	  Troisième	  point	  :	  Jésus	  nous	  invite	  à	  faire	  de	  même,	  c’est	  le	  point	  sur	  lequel	  je	  voudrais	  insister	  plus.	  
C’est	  clair	  dans	  le	  lavement	  des	  pieds	  :	  

«	  Si	  donc	  moi,	  le	  Seigneur	  et	  le	  Maître,	  je	  vous	  ai	  lavé	  les	  pieds,	  vous	  aussi	  vous	  devez	  vous	  laver	  les	  
pieds	  les	  uns	  aux	  autres	  ».	  

Dans	  l’Eucharistie	  :	  on	  a	  deux	  fois	  l’expression	  faire	  mémoire	  :	  
«	  …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	  !	  »	  

On	  pourrait	  reprendre	  la	  phrase	  de	  Saint	  Jean	  :	  «	  Si	  donc	  moi,	  le	  Seigneur	  et	  le	  Maître,	  je	  vous	  ai	  lavé	  les	  
pieds	  »,	  pour	  l’Eucharistie	  	  

«	  Si	  donc	  moi,	  le	  Seigneur	  et	  le	  Maître,	  je	  vous	  ai	  donné	  ma	  vie,	  mon	  corps	  et	  mon	  sang,	  vous	  aussi	  
vous	  devez	  donner	  votre	  vie,	  votre	  corps	  et	  votre	  sang	  les	  uns	  aux	  autres.	  »	  

	  

Faire	  mémoire	  c’est	  bien	  sûr	  faire	  mémoire	  du	  geste	  de	  Jésus	  au	  sens	  fort	  :	  le	  vivre	  avec	  lui,	  par	  lui,	  en	  lui,	  
revivre	  ce	  don	  total	  de	  sa	  vie	  mais	  c’est	  donc	  aussi	  entrer	  avec	  lui	  dans	  la	  dynamique	  eucharistique,	  dans	  
la	  dynamique	  de	  ce	  don…	  et	  dans	  la	  dynamique	  du	  service.	  	  
«	  Je	   fais	   mémoire,	   je	   me	   souviens	  »,	   c’est-‐à-‐dire	   «	  je	   suis	   présent	  »	   au	   Mystère	   de	   la	   Pâque,	   je	   rends	  
présent	  ce	  Mystère	  du	  Don	  et	  du	  Service,	  là	  où	  je	  suis	  dans	  ma	  vie,	  mes	  relations...	  
	  

Jésus	  rompt	  le	  pain	  :	  Jésus	  s’est	  rompu	  lui-‐même.	  Le	  Pape	  François	  dans	  une	  homélie	  insistait	  :	  «	  Jésus	  se	  
rompt	  pour	  nous.	  Et	  il	  nous	  demande	  de	  nous	  donner,	  de	  nous	  rompre	  pour	  les	  autres.	  »	  
Nous	  pouvons	  penser	  à	   tous	  ceux	  qui	  en	  ce	   temps	  de	  pandémie	  se	  donnent	  aux	  autres	  :	  aux	  soignants	  
bien	  sûr,	  aux	   travailleurs	  qui	  nous	  permettent	  de	  vivre,	  aux	  enseignants	  qui	  donnent	   le	  meilleur	  d’eux-‐
mêmes…	  aux	  parents	  qui	  entre	  le	  travail,	  le	  télétravail	  et	  le	  suivi	  des	  enfants	  sont	  souvent	  aussi	  pris	  -‐sinon	  
plus	  -‐	  que	  dans	  le	  temps	  ordinaire…	  aux	  personnes	  seules	  qui	  offrent	  leur	  solitude,	  leurs	  souffrances.	  	  
	  

Des	  milliers	  de	  saints	  et	  de	  saintes	  anonymes	  ont	  choisi	  «	  de	  se	  rompre	  pour	  les	  autres	  »,	  donnant	  de	  leur	  
propre	  vie,	  pour	  servir	  les	  hommes.	  Des	  croyants	  ou	  des	  non-‐croyants…	  
	  

Chacun	  de	  nous,	  que	  nous	  soyons	  seuls,	  en	  famille,	  en	  colocations	  nous	  pouvons	  vivre	  cet	  appel	  à	  nous	  
donner	  et	  à	  servir	  avec	  Jésus.	  	  
	  

Comme	  Jésus	  a	  rompu	  le	  pain,	  nous	  pouvons	  rompre	  notre	  cœur.	  Comme	  nous	  y	  invite	  Paul	  dans	  sa	  lettre	  
aux	  Romains	  (Ro	  12,1)	  :	  	  

«	  Je	   vous	   exhorte	   donc,	   frères,	   par	   la	   tendresse	   de	   Dieu,	   à	   lui	   présenter	   votre	   corps	   –	   votre	  
personne	  tout	  entière	  –,	  en	  sacrifice	  vivant,	  saint,	  capable	  de	  plaire	  à	  Dieu.	  »	  

Où	  trouver	  la	  force	  de	  l’offrande,	  du	  don	  de	  nous-‐même,	  la	  force	  de	  nous	  rompre	  nous-‐même	  sinon	  dans	  
la	  puissance	  d’amour	  du	  Seigneur,	  lui	  qui	  «	  nous	  a	  aimé	  jusqu’au	  bout	  »,	  dit	  l’évangile	  de	  ce	  jour.	  Lui	  qui	  
nous	  dit	  :	  	  

«	  J’ai	  désiré	  d’un	  grand	  désir	  manger	  cette	  Pâque	  avec	  vous	  avant	  de	  souffrir	  !	  »,	  Luc	  22,	  15.	  
Soyons	  en	  communion	  de	  désir	  avec	  Jésus	  qui	  désire	  se	  donner	  à	  nous	  et	  nous	  servir.	  	  
Et	  ainsi	  faire	  de	  nous	  des	  êtres	  de	  don	  et	  de	  Service.	  


