
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
le jeudi 1er avril 2021

Exode 12, 1-8.11-14 
1 Corinthien 11, 23-26

Jean 13, 1-15      

Avec la messe de ce soir, commence ce que l’Église appelle le Triduum pascal.
Expression qui veut dire: “trois jours”.  De ce jeudi soir jusqu’au matin de Pâque,
nous allons voir Jésus, l’entendre parler le voir mourir sur une croix et vivre enfin son
passage de la mort à la vie.

Les célébrations du Triduum pascal forment un tout et elles sont étroitement
liées entre elles.  La célébration de la Cène ce soir conduit à celle de la croix, et celle
de la croix conduit à celle de la résurrection.

En célébrant la Cène, nous ne faisons pas comme si nous ne savions rien de la
croix , ni de la résurrection. Au contraire, nous célébrons la Cène dans la lumière du
mystère de la croix et du mystère de la résurrection.

Voyons maintenant quelles lumières particulières nous apportent les textes que
nous venons d’entendre, concernant le mystère de l’Eucharistie.

Le texte de l’Exode est un texte ancien. Il nous renseigne sur les membres du
peuple de Dieu, qui devaient célébrer chaque année le rite de la Pâque, en mémoire
de la libération d’Égypte.

En célébrant annuellement le rituel de la Pâque, les membres de la communauté
d’Israël réalisaient que Dieu continuait à agir en leur faveur.

Au coeur du rite, se trouve un agneau à manger. La nuit de la sortie d’Égypte,
du sang d’agneau avait été répandu sur les montants et le linteau des maisons.

Nous avons ensuite entendu le récit de la Cène, tel que rapporté par Paul.
On remarque tout de suite que dans le rite célébré ce soir-là, il n’y a plus d’agneau.
Le Christ est devenu lui-même l’agneau.  Il se donne et verse son sang pour que les
siens soient protégés, et pour que sa vie passe dans la leur.  «Ceci est mon corps, qui
est pour vous.  Ceci est ma vie, qui est pour vous.»   Le don que le Christ fait de lui-
même n’aura jamais à être refait. Il est cependant demandé d’en faire mémoire, en
«proclamant la mort du Seigneur».

Proclamer la mort du Christ Seigneur, c’est la célébrer et reconnaître son
éternelle fécondité. Cette mort est à jamais source de vie, parce qu’elle a été
entièrement traversée par l’amour. «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis»

Et pour ce qui est de l’Évangile de Jean de ce soir, il y a une scène du film “La
Passion” de Mel Gibson qui tient toujours mon attention.  En pleine scène de la
flagellation, on évoque le lavement des pieds. Jésus se révèle à travers un geste qui
démontre la profondeur de son être. 
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Le Christ qui accepte sa passion, c’est celui qui a volontairement pris le rang
du dernier des serviteurs en accomplissant cette humble tâche de laver les pieds de
ses disciples.

Vous aurez remarqué aussi la solennité avec laquelle saint Jean introduit cette
même scène dans l’évangile d’aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un fait banal. Il ne s’agit
pas non plus d’une simple leçon de choses pour ses apôtres qui se querellent un peu
comme des enfants. «Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu’au bout.» Jésus a voulu ce service, a voulu nous donner un exemple de service.

En un sens, par ce geste, Jésus jette à terre tous nos rêves de grandeur, toutes
nos ambitions, toutes nos recherches de gloire. Dans son Église, chacun et chacune
peut trouver sa place de service. Il s’agit toujours du service le plus humble, mais pas
humiliant. Il ne s’agit pas de s’abaisser pour s’abaisser, mais d’aller au bout de
l’amour.

La place d’honneur pour Jésus, c’est la place du serviteur.  Ce que Jésus
accomplit en compagnie de ses disciples, il l’accomplira de nouveau le lendemain,
d’une autre manière.  Pour Jésus, passer de ce monde à son Père, c’est passer par la
mort.  Et pour lui, aimer jusqu’au bout, c’est aimer en donnant sa vie jusque dans la
mort.  Les disciples ne comprennent pas le sens profond du geste qu’il vient de poser.
C’est pourquoi il dit à Pierre: «Plus tard tu comprendras.» (Jn 13, 7) Pierre
comprendra le sens du lavement des pieds après la mort sur la croix et après la
résurrection.

Jésus prend soin de dire à ses disciples que ce qu’il vient d’accomplir pour eux
est un exemple à imiter. Pour avoir un jour part avec lui, pour recueillir son héritage,
ils doivent s’efforcer de vivre et d’aimer comme il l’a fait: en se donnant entièrement,
en se mettant humblement au service les uns des autres.

Jésus était le maître, il s’est fait serviteur. Il aurait dû être servi par les siens,
il a préféré se mettre à leur service. Il l’a fait par amour. Un amour qui aime jusqu’au
bout.

C’est le chemin que nous avons à prendre pour avoir part avec lui. Chaque
eucharistie nous le rappelle. Et en cette année de Saint Joseph et de la Sainte-Famille,
déclarer par le Pape François, nous avons l’occasion ce soir de prier ensemble, de
veiller avec le pape 1er, de s’engager à son service dans les différents ministères qui
existent dans l’Église, pour servir nos frères et soeurs.

Merci pour votre engagement, merci pour votre présence, merci pour le
témoignage de foi que vous laisser à vos enfants....      —Amen. 
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Durant son dernier repas, Jésus pose un geste de serviteur, en lavant les
pieds de ses disciples... Nous n’avons pas de lavement des pieds ce soir à cause
de COVID-19... Mais à la suite de Jésus, nous devons nous laver les pieds les uns
les autres. C’est par le service que nous nous préparons à accueillir le Christ
qui se donne à nous dans l’Eucharistie.

— Nous allons continuer notre célébration avec des renouvellements:

— Renouvellement des ministre extraordinaire de l’eucharistie
— Renouvellement des promesses diaconales...
— Renouvellement de l’engagement du prêtre...


