
JEUDI  SAINT – Hauterive – 1.4.10         P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

Lectures : Exode 12,1-8.11-14 ; 1 Corinthiens 11,23-26 ; Jean 13,1-15

« ... 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  est  tout  engagé  dans  ce  service,  dans  l’humilité  de  ce  service.  Toute  son 
attention, tous ses gestes, tout son corps. Même le linge pour essuyer les pieds fait 
corps avec Lui, noué autour de sa taille. Et Il avait quitté sa tunique pour pouvoir se 
donner en toute liberté à ce service. Rien en Lui ou sur Lui ne devait entraver ce 
geste. Jésus est tout dans ce geste. Ce geste est tout Jésus.

On dirait que Jésus s’identifie à l’eau qui lave les pieds en coulant sur eux et en 
prenant sur soi, en soi, toute la saleté, toute la poussière qui couvrait les pieds.

Et Jésus ne s’est pas dépouillé seulement de ses vêtements pour s’identifier à ce 
geste : Il s’est dépouillé surtout de sa dignité divine. Consciemment : « … sachant 
que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à 
Dieu… ».

Jean fait ici écho à l’hymne christologique de la lettre de saint Paul aux Philippiens : 
« Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable 
aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-
même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. » (2,7-8)

Dieu se fait esclave pour laver l’homme terrestre de la saleté qu’il accumule sur les 
chemins  de  sa  vie.  Esclave,  humble  serviteur,  comme  l’eau,  comme  le  bassin, 
comme un linge sans valeur : toutes des choses qui se salissent elles-mêmes pour 
nous laver ; toutes des choses qui prennent sur soi, en soi, la saleté de ce qu’elles 
lavent.

Mais l’eau et les objets ne savent pas ce qu’ils font. Jésus le sait, comme il sait qu’Il 
est Dieu, Fils du Père, venu du Père et allant vers le Père, toujours uni au Père dans 
la communion éternelle de l’Esprit Saint. Jésus sait qu’Il est Dieu, et Il sait ce qu’Il 
fait en lavant les pieds de ses disciples. Mais ce ne sont pas deux savoirs différents, 
deux consciences différentes. C’est toujours et uniquement la conscience de Jésus, la 
connaissance de Jésus. Comme si pour Jésus, être Dieu, le Fils du Père, l’envoyé du 
Père, et laver les pieds des hommes était la même chose. Et cette « même chose », 
c’est Lui, sa personne, son être.

Dépouillé, Jésus n’est plus que Dieu et esclave, esclave et Dieu. Il n’y a plus rien qui 
s’interpose, rien qui sépare. En Lui, rien ne sépare le Fils de Dieu du serviteur, le 
Dieu tout-puissant du pauvre, du petit.

Comment cela est-il possible ?
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C’est que le Fils de Dieu et le serviteur se rencontrent dans l’amour, dans la charité. 
Dieu est amour. Mais aussi l’esclave, le Jésus serviteur, est amour. Il lave les pieds, 
il fait le plus humble et gratuit des services pour ses amis. Il aime. Il n’aime pas 
seulement parce qu’Il sert, mais parce qu’Il est Amour. L’esclave en Lui reçoit de 
Dieu d’être Amour. Dieu en Lui reçoit de l’esclave la manifestation, le témoignage, 
l’« exemple », dit Jésus, de ce qu’il est, de l’Amour qu’Il est.

En Jésus, Dieu et le serviteur se servent mutuellement. Dieu donne la substance ; 
l’esclave la forme. Dieu donne l’Amour. L’esclave la révélation, la manifestation de 
l’Amour. Dieu est lumière, mais ici cette lumière, cette visibilité de l’Amour divin, 
est service, humilité du serviteur.

Cela bouleverse toute la religiosité que l’homme peut désirer ou exprimer. Si Dieu 
pour  l’homme  se  fait  serviteur,  c’est  en  se  faisant  serviteur  que  l’homme  est 
divinisé. Le but le plus haut de l’existence humaine est le plus bas de l’expérience 
humaine.  L’homme ne peut pas se faire Dieu ; l’illusion d’Adam et Eve était un 
mensonge.  Mais l’homme peut toujours se faire serviteur.  L’homme ne peut pas 
s’élever. Il peut s’abaisser. Et pour montrer à l’homme, comme à Simon Pierre, que 
cela est possible, Dieu s’abaisse Lui-même. Et le disciple qui accepte que Dieu se 
fasse son serviteur, ne pourra plus refuser de devenir serviteur de son prochain.

C’est cela « avoir part » avec Jésus. Pierre aurait aimé que la rencontre entre Dieu et 
l’humanité se réalise en Jésus comme à mi-chemin, comme à mi-hauteur, au plus 
haut degré de l’honneur et de la dignité dont l’homme se sent capable. Il pensait 
qu’il  pouvait  rencontrer  Dieu en Jésus,  et  s’unir  à  Dieu en Jésus,  comme à mi-
chemin entre ciel et terre.

Non, même cela ne lui serait pas possible, malgré ses illusions : « Tu donneras ta vie 
pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m'aies 
renié trois fois. » (Jn 13,38)

Oui, Pierre doit permettre à Jésus de descendre au plus bas devant lui, pour lui, à 
cause de lui, et que cette hauteur sans hauteur devienne aussi sa mesure, son idéal, 
son sommet. Car, c’est là que Jésus fait descendre tout son Amour, tout l’Amour de 
Dieu, tout Dieu qui est Amour. Pas moyen de retenir et s’approprier une parcelle de 
l’Amour de Dieu avant qu’il soit parterre, à nos pieds, au niveau de notre saleté, de 
notre misère. C’est là, et pas ailleurs, pas un centimètre plus haut, que Dieu nous 
donne d’avoir part à sa nature divine, à sa nature d’Amour.

La mystique chrétienne est une mystique que Dieu a mise entre nos mains, comme 
l’Eucharistie, avec le bassin, l’eau, le linge et les pieds de nos frères.
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