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« C’est la Pâque du Seigneur » que nous vivons ce soir : par le signe d’un repas dont il 
règle chaque détail, Dieu opère un changement dans la vie de son peuple esclave. Par ce 
repas annonciateur et son passage sur la terre d’Egypte, il va libérer le peuple qu’il s’est 
choisi. Le repas pascal juif devient dès lors un repas de mémorial : chaque année, en 
célébrant la Pâque, le peuple rend présent l’action salvatrice de Dieu qui l’a sauvé dans 
le passé. 

Ce repas se vit dans l’urgence : il faut être prêt à partir, à se mettre en route, mais dans 
quelle direction ? Dans la direction de Dieu dont nous venons, Lui qui est l’alpha et 
l’oméga de notre vie, le commencement et la fin. Cette origine et cette fin de notre 
vie, nous les retrouvons dans les paroles de l’offertoire : Nous bénissons Celui qui nous a 
donnés les offrandes du pain et du vin, que nous présentons en sacrifice d’action de 
grâces. 

Le repas pascal annonce un changement de situation pour le peuple. Le repas 
eucharistique opère également un changement dans notre être intérieur. Ce changement 
ne se fait pas sans incompréhension. Comme les disciples, il nous faut passer d’une 
conception majestueuse du Messie : Toi me laver les pieds ! ou encore : qui va siéger à 
tes côtés dans ton Royaume ? à la compréhension profonde de ce que fait Jésus : il se 
fait serviteur par amour. 

Le repas pascal du Jeudi Saint nous introduit dans l’Heure de Jésus, dans l’attitude 
divine de l’amour-service pour les autres. Nous sommes conviés à ce repas du Seigneur 
pour apprendre à aimer en nous faisant serviteur les uns des autres.  

Comment participer à ce repas ? 
Ce repas, vivons-le à chaque fois comme si c’était notre première communion. Il est 
magnifique comme prêtre, comme catéchiste de préparer des enfants à cette première 
rencontre : il y a là un mélange d’excitation, de pureté et d’innocence que nous 
devrions retrouver en chacun de nous à chaque messe, avec la même nouveauté et la 
même fraîcheur. 
L’eucharistie, vivons-la comme le petit-déjeuner du pèlerin qui commence sa journée de 
marche par un repas solide lui permettant de faire une longue route. 
Vivons-la comme un pèlerin fatigué par la longue marche du jour et qui savoure la 
simplicité d’un verre d’eau et d’un quignon de pain, donnés par les hôtes d’une maison 
accueillante. 
Vivons encore le repas de l’eucharistie comme un viatique, le dernier repas du mourant 
qui reçoit le pain pour l’ultime voyage vers la maison du Père. 

L’eucharistie est la nourriture du pèlerin. Mais de quel pèlerinage parlons-nous ? 
Du pèlerinage de Dieu vers le cœur de l’homme, et du pèlerinage de l’humanité vers 
Dieu. L’eucharistie est ce pain quotidien qui nous demandons au Seigneur pour notre 
marche de chaque jour. 

Le pèlerinage nous oblige à sortir de nos habitudes pour nous mettre en route vers une 
terre choisie par Dieu. Chemin faisant, nous découvrons la présence de Dieu à nos côtés, 
qui vient simplifier notre vie, en nous aidant à discerner et à réfléchir aux grandes 
questions de notre existence : à quoi suis-je appelé ? Que dois-je faire ? Comment mieux 
aimer ?  
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En pèlerinage, nous nous simplifions la vie. Nous partons prévoyants, avec un sac chargé 
de choses qui s’avèrent être bien vite futiles et vaines. Le pèlerinage nous dépouille et 
nous invite à l’essentiel : la disposition intérieure à nous mettre à l’écoute de Dieu qui 
façonne notre cœur pour rencontrer en vérité les autres pèlerins. Tout pèlerinage nous 
purifie et vient renouveler notre être intérieur.  

Notre vie est ce pèlerinage unique où nous nous dépouillons de notre orgueil pour revêtir 
l’essentiel de l’amour qui se fait service des autres. Durant ce pèlerinage, Dieu vient 
nous nourrir Lui-même par le sacrement de sa présence. 

Avec le sacrement de l’eucharistie, sacrement de la présence de Dieu, nous passons de 
l’incompréhension première des disciples, à l’entrée progressive dans le mystère d’une 
vie conforme à celle de Jésus-serviteur. L’eucharistie nous transforme petit à petit et 
vient faire de toute notre vie un pèlerinage d’action de grâces, de on de soi, de service 
de l’autre, une offrande d’agréable odeur pour Dieu. 

L’eucharistie nous envoie sur les routes cabossées des hommes, et nous donne la force 
dont nous avons besoin pour nous agenouiller devant le prochain pour lui laver les pieds. 
Oui, Jésus lave les pieds de ses disciples, et non la tête ! Les pieds nous permettent 
d’être arrimés à la terre, la tête nous fait décoller vers les nuages. A l’époque de Jésus, 
les hommes marchent en sandales, et le soir, les pieds sont salis par la poussière du jour. 

C’est donc ce lien à la terre, à la poussière, à la réalité, au présent, que Jésus vient 
laver par ce geste de très grande humilité. Par là, il nous demande de laver et de 
purifier notre présent et ce qui fait chacune de nos réalités les plus quotidiennes, par 
l’agenouillement d’une vie donnée par le service. Il est si facile de s’évader de notre 
présent et de notre réalité ! Par l’eucharistie et le lavement des pieds, Jésus nous 
renvoie dans la dimension la plus quotidienne de notre existence avec une force 
intérieure renouvelée par l’amour présent dans le pain et le vin consacrés.  

Que chacune de nos vies, nourries par l’eucharistie-sacrement de la présence du Dieu 
amour, soient ces pèlerinages en quête du cœur de Dieu et du service de notre humanité 
salie par la poussière du péché. 

Amen.


