Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
le jeudi 14 avril 2022
Exode 12, 1-8.11-14
1 Corinthien 11, 23-26
Jean 13, 1-15

Il a choisi de servir
Nous sommes rassemblés ce soir pour faire mémoire de l’institution de
l’Eucharistie par Jésus à la dernière Cène. À notre grande surprise, l’évangile de Jean
ne rapporte pas cette institution. C’est notre deuxième lecture de la lettre de saint Paul
au Corinthiens qui nous en parle. Pourquoi saint Jean parle-t-il d’autre chose? Bonne
question...
En fait, il ne parle peut-être pas d’autre chose. L’introduction très solennelle
du récit nous fait attendre une déclaration ou un geste rituel de grande importance,
et c’est le lavement des pieds qui suit: « Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure
était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout... Au cours du repas, Jésus se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture; puis il verse
de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec
le linge qu’il avait à la ceinture. »
Jésus quitte son vêtement, pour accomplir la tâche qui revient au dernier des
serviteurs. Depuis longtemps déjà, Jésus a compris que sa mission de Messie se
modèlera sur le Serviteur, tel que décrit dans les quatre chants du prophète Isaïe. Les
paroles qu’il prononcera sur le pain et le vin, ce n’est pas pour le plaisir de changer
le pain en son corps et le vin en son sang, juste comme ça. Il dira: « ceci est mon
corps livré pour vous; ceci est mon sang versé pour vous. »
Jésus donne, par avance, la signification de ce qui va se passer le lendemain.
Quand il sera arrêté, livré aux Romains, crucifié, ce ne sera pas un fait divers: ce sera
l’offrande de son sacrifice, librement consenti par amour pour son Père et pour les
humains qu’il est venu sauver. Tout est là, dans les mots et les gestes de la dernière
Cène. Et, dans sa bonté, Jésus nous remet entre les mains ce sacrifice, afin que nous
puissions nous y associer chaque fois que nous en sentons le besoin:
« Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand il nous dit de nous laver les pieds, les uns aux autres, il nous montre le
chemin par lequel nous pouvons entrer dans ses sentiments à lui et rejoindre le Père,
comme lui-même l’a rejoint. Nous aurons l’occasion de passer un moment en sa
compagnie, après cette célébration.

Laissons-le nous redire, au fond du coeur, ce qu’il a dit à ses disciples ce soirlà, et nous pourrons vivre comme des disciples, nous aussi.
En mémoire du geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples,
nous vous invitons tous et toutes à venir pour le lavement des mains...
Entrons nous aussi dans les sentiments du Christ serviteurs...
Il est venu pour servir et nous demande de faire comme lui...

