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Homélie de Monseigneur Dominique Blanchet  

En cette période si particulière où tout est incertain et les rendez-vous sans cesse repris ou 
reportés, nous célébrons ce soir un repas étonnant qui marque la marche du peuple de Dieu 
pour chaque génération. Réjouissons-nous de pouvoir encore ce soir le célébrer et rendons 
grâce à Dieu. Je vous propose d’entrer dans cette action de grâce, qui est au cœur de ce 
dernier repas, avec trois accents : 

Le premier en célébrant et en nous étonnant de sa fidélité pour tous les âges. Ce repas 
de Pâques nous vient de loin. Nous l’avons entendu dans la première lecture. Lorsque nous 
célébrons l’eucharistie et que nous reprenons les gestes de Jésus, nous reprenons les 
gestes que lui-même a repris et célébré en rendant grâce pour la bénédiction du Père, selon 
les rituels transmis dans le peuple juif. C’est un repas institué depuis la libération d’Egypte 
par la main de Dieu, pour qu’il soit célébré d’âge en âge, de génération en génération et 
nous en sommes aujourd’hui encore en 2021, avec cette nouveauté de l’agneau pascal 
offert une fois pour toutes en Jésus.  

Le Dieu de Jésus-Christ est ainsi le Dieu sauveur qui nous fait traverser, et qui nous donne 
même les moyens de l’offrande pour ce sacrifice. Un sacrifice qui nous fait traverser bien 
plus que la mer rouge, un sacrifice qui nous libère de tous nos esclavages, y compris celui 
de la mort. Béni sois-tu Seigneur. Ce sont nos mots de la liturgie eucharistique. Ils nous 
viennent de très loin ! Il s’agit d’en garder la mémoire vivante, d’en faire un mémorial. Et 
nous en sommes devenus capables parce que le Seigneur nous associe dans son offrande 

Et c’est le deuxième accent de notre action de grâce ce soir, en le remerciant pour le 
nouveau sacrifice qui n’est pas un geste extérieur. Jésus, devenant lui-même l’offrande 
de ce repas, nous offre de nous inscrire avec Lui dans son sacrifice. Il invite toute l’humanité 
à passer comme lui en nous donnant au Père et aux autres. Le Seigneur, dans l’eucharistie, 
nous indique la terre promise, la vraie terre de liberté, le vrai chemin de bonheur qui est de 
nous donner, nous aussi librement.  

Il s’agit pour nous aussi de tout donner comme Lui. Nous savons bien que nous y entrons 
progressivement, à la mesure de ce que nous comprenons et des capacités de la charité en 
nos cœurs. Dieu est pédagogue avec nous. Il sait que ce chemin est à la fois un chemin de 
bonheur et en même temps un chemin de progrès qui se décline de multiples manières très 
simples. Quelle délicatesse, quelle pédagogie de Jésus lorsqu’il pose ce geste du lavement 
des pieds au cours de ce repas, nous invitant à faire comme Lui. Ce geste est à la fois 
simple, facile et coûteux. Il demande un dépassement, il demande l’humilité du serviteur. Il 
nous fait regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Il demande ce petit pas qui 
nous fait nous donner un peu plus : le lavement des pieds appelle en nous ces gestes de 
don authentique. Lorsque nous faisons le premier pas, lorsque nous acceptons des 
reproches, lorsque nous donnons de notre temps sans bruit, sans réclamer d’être reconnu, 
…etc. C’est le lavement des pieds ! Et cela conduit dans la suite du Christ à nous donner 
progressivement complètement sans même nous en rendre compte. C’est là notre 
participation au sacerdoce du Christ, offert comme Lui au Père et aux autres. 

J’aime souvent citer cet extrait de l’homélie de Christian de Chergé, un soir de jeudi saint 
précédant le son martyre et celui de ses frères : « D’expérience, nous savons que les petits 
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gestes coûtent souvent beaucoup, surtout quand il faut les répéter chaque jour… Nous 
avons donné notre cœur « en gros » à Dieu, et cela nous coûte fort qu’il nous le prenne au 
détail. Prendre un tablier comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de 
la vie … et vice versa, donner sa vie peut être aussi simple que de prendre un tablier. » 

Un troisième accent de notre action de grâce est dans la simplicité des gestes de ce 
repas qui peuvent ainsi être acquis et transmis. Qu’il se manifeste ainsi sous les simples 
espèces du pain et du vin, avec ce simple geste du lavement des pieds, quelle merveille ! 
Tout cela tient, même aux temps d’épreuve comme aujourd’hui. La covid ne peut rien contre 
cela. Si nous acceptons d’y mettre notre foi, de ne pas tout comprendre de ce grand 
mystère, nous sommes invités à accueillir dans la simplicité la présence réelle du Seigneur 
lui-même, avec nous…ainsi tous les jours jusqu’à la fin des temps, nous faisant passer, avec 
Lui, de ce monde au Père. 

Puissions-nous ce soir, cette nuit, prolonger notre adoration même en nos maisons et 
appartements. Le Seigneur est là, présent, ouvrant un passage sous nos pas, nous 
apprenant à aimer comme Lui. Amen 

+ Dominique BLANCHET 
   Evêque de Créteil
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