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Chers Frères et  Sœurs, 

 A l'orée de ce Triduum Pascal, cette veillée nous porte en pensée vers le Cénacle de 

Jérusalem, lieu béni où le Seigneur a voulu instituer la Sainte Eucharistie et laisser, avec Elle, le 

signe le plus éclatant de son Amour pour tous ceux qui deviendraient ses disciples. C'est dans le 

cadre très particulier de la Pâque juive qu'Il réunit ses apôtres, pour en reprendre la symbolique et la 

dépasser, pour instituer une nouvelle Pâques en son Sang. Étonnamment d'ailleurs, Il célèbre la 

Pâque avec un jour d'avance puisque elle commençait avec la tombée de la nuit du lendemain 

vendredi. A l'heure même où Jésus expirait sur la Croix, on immolait les agneaux pour le repas 

pascal du soir. Et traditionnellement, les agneaux sacrifiés au Temple venaient de Bethléem. Autant 

dire que Jésus s'empare de tout ce rituel juif ancien pour l'accomplir en sa Personne, c'est-à-dire 

pour que l'on passe, en Lui, de la figure à la réalité. Alors que la Pâque juive faisait mémoire, et 

donc en quelque sorte rendait présente la délivrance du peuple de l'esclavage d’Égypte par la 

puissance de Dieu, Jésus annonce le rite qui va s'accomplir le lendemain – comme jadis Dieu l'avait 

annoncé à Moïse – quand son Sang rédempteur teintera de pourpre le montant et le linteau de la 

Croix afin que les enfants de Dieu soient définitivement épargnés de la mort radicale du péché. 

 Au IV° siècle, saint Ephrem de Nisibe l'exprimait poétiquement en une de ses hymnes dont 

il avait le secret : « Entre l'agneau et l'Agneau se tenaient les disciples : ils ont mangé l'agneau 

pascal et l'Agneau véritable. Les apôtres se tenaient au milieu, entre la figure et la vérité : ils ont vu 

finir la figure et la vérité commencer. Heureux sont-ils, car c'est en eux qu'eut lieu 

l'accomplissement de la figure, et aussi le début de la vérité... Le Pain de Celui qui vivifie tout a 

donné la vie aux nations, tandis que l'azyme, ceux qui le mangeaient mouraient ! L’Église nous a 

donné le Pain vivant, à la place de l'azyme qu'avait donné l’Égypte » (Saint Ephrem de Nisibe, 

Hymne 6 sur les azymes, 1-3.5-6, in  L'année en Fêtes, Migne, pp. 270-271). En Jésus, les 

sacrifices du Temple sont rendus caduques, ainsi que la Pâque ancienne puisque son sacrifice est 

unique et définitif. En instituant la Sainte Messe comme sacrifice perpétuel qui nous rend présents à 

chaque fois au pied de la Croix, Il veut que son oblation puisse se perpétuer dans le temps, atteindre 

tous les fidèles qui y participent, répandre les bienfaits de la Rédemption dans les âmes de toutes les 

nations à travers le temps, jusqu'à ce que ce monde soit consommé et Le reçoive lors de son retour 

en gloire. 

 Du mystère pascal que le Seigneur va accomplir par sa mort le lendemain jusqu'à sa 

Résurrection le premier jour de la semaine, la Sainte Eucharistie est à la fois l'annonce et l'écrin. 

Cette institution sacrée prophétise ce qui va s'accomplir, montrant ainsi que son acte d'offrande sur 

la Croix est totalement conscient et volontaire : « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la 

donne » (Jn 10, 18) avait-Il dit. Et lorsque Il donne l'ordre à ses disciples d'en faire mémoire, Il veut 
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qu'elle soit porteuse de cet incommensurable mystère de son Amour livré, œuvre de Rédemption 

capable de toucher tous les hommes, réalisant la prophétie de Malachie : « Depuis le soleil levant et 

jusqu'à son couchant grand est mon Nom parmi les nations, et en tout lieu on présente à mon Nom 

un encens fumant, et une oblation pure ; car grand est mon Nom parmi les nations, dit Yahvé des 

armées » (1, 11). Dans l'Eucharistie, nous possédons tous les trésors de grâce, de Rédemption, de 

miséricorde et d'Amour du Seigneur, non seulement parce que ce divin sacrement nous saisit dans 

l’œuvre suprême perpétuée de la Croix du Christ mais parce qu'en outre, il nous donne de recevoir 

en communion le Divin Maître et d'être unis à Lui intimement, prémices terrestres de la céleste 

espérance où « Il sera tout en tous » (1Co 15, 28). 

 Chers frères et sœurs, avons-nous conscience que dans l'Eucharistie le Seigneur se fait 

tout-petit, se fait tout caché pour ne pas nous écraser de sa splendeur, pour que sa grâce parvienne 

jusqu'à nous dans l'humilité dont Il est l'exemple le plus absolu et le plus abouti que la terre n'ait 

jamais porté ? Le récit du lavement des pieds manifeste cette dernière place prise par notre Maître et 

Seigneur pour se mettre à notre service, esclave de la maison qui lave les pieds des hôtes et 

voyageurs. Consentir à nous laisser laver les pieds par notre Maître, ce n'est pas si simple car c'est 

admettre que Lui seul a l'initiative de notre purification, que Lui seul sait ce qui convient à notre 

libération du péché. Le pardon de notre Dieu n'est pas un pardon grandiloquent et ostentatoire, ce                                                 

n'est pas un pardon qui humilie mais un pardon qui relève et nous fait prendre conscience de la 

beauté retrouvée de l'image et de la ressemblance divine dont nous sommes marqués. C'est pourquoi 

nous devons avancer vers la communion eucharistique avec les mêmes dispositions de cœur : amour 

et humilité. Elles supposent évidemment au préalable une foi ferme qui discerne la divine présence 

et sait l'adorer selon ce qui Lui est dû. Il est bon que notre âme soit écartelée entre la confiance et la 

crainte, l'amour et la conscience de son indignité, lorsque nous nous approchons de la Sainte 

Communion. Cette tension salutaire évite un double écueil : l'impiété et le puritanisme. 

L'Eucharistie est faite pour les pécheurs, mais les pécheurs pardonnés qui sont décidés à 

entreprendre un chemin résolu de conversion et de recherche passionnée de l'unique nécessaire. 

 Comme le disait saint Jean Chrysostome à ses auditeurs : « Il est temps de vous approcher 

enfin de cette table qui inspire une crainte sacrée ! Approchons-nous en tous avec la conscience et 

la réserve qui conviennent. Que personne ne soit ce méchant qui, l'âme empoisonnée, porte à sa 

bouche cette nourriture sacrée, mais entretient en son cœur des sentiments contraires. Christ est là ! 

Et comme il a présidé la première Cène, il préside encore à présent celle-ci. Ce n'est pas un pouvoir 

humain, vous le savez, qui rend présents le corps et le sang du Christ, mais le Christ lui-même 

crucifié pour nous » (Homélie sur la trahison de Judas en allant vers Pâques, PG 49, 373-381, cité 

en Marc commenté par Jérôme et Jean Chrysostome, in Les Pères dans la Foi DDB, p. 127). Que 

Notre-Dame dispose toujours notre cœur à accueillir dignement son Fils, mort et ressuscité pour 

nous. Ainsi-soit-il !                                                                                                                                                                                                                                                                                      


