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Au seuil du mystère

Nous voilà donc au seuil du mystère pascal, chers amis. Nous voilà au bord du gouffre, ce 
gouffre que tout homme, d’une manière mystérieuse, devra affronter un jour, comme le 
dit le Concile Vatican II (GS 22) : l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la  
possibilité d'être associé au mystère pascal. 

Tout homme, passé, présent et futur, est là, devant ce mystère que nous commençons de 
célébrer maintenant. Toute l’humanité est là, convoquée. Et à ses pieds… un gouffre,  Le 
gouffre. Fera-t-elle le pas ? A vos pieds, à mes pieds : Le gouffre du mystère. Vais-je oser y 
plonger ? A nos pieds, un Dieu ! Un Dieu agenouillé, attentionné qui nous lave les pieds 
avec amour. 

Dieu à nos pieds. Dieu se baisse. Dieu se plie. Dieu nous supplie. Dieu nous supplie d’aimer. 
Dieu  nous  supplie  de  l’aimer.  Dieu  nous  supplie  de  nous  aimer,  de  nous  servir 
mutuellement comme Il l’a fait !

En Jésus, Dieu semble avoir perdu non seulement la raison, mais la face. Il prend le risque 
fou que nous le méprisions… mais au fond n’était-ce pas déjà fait depuis longtemps ? Le 
Dieu que l’on adorait à genou se met à nos pieds, pour nous enseigner autant que pour 
nous  supplier.  Qu’allons-nous  faire ?  L’écouter  ou  Le  dédaigner,  L’humilier  ou  bien 
L’imiter ?

Pourquoi  prend-Il  ce  risque ?  Parce  qu’Il  n’a  plus  rien  à  perdre !  Notre  mépris,  notre 
dédain, notre oubli, notre négligence ? Cela fait longtemps qu’Il les subit ! Nos dévotions 
les plus pieuses, sont-elles faites avec un cœur simple et pur ? Ou bien lui sont-elles une 
insulte jetée à sa face ! Combien de fois notre religion n’a été qu’une idolâtrie ? Combien 
de fois ai-je réduit Dieu à une statue sans initiative, à une idole esclave de mes projets, qui  
devait servir mes attentes et mes rêves, mes rêves de puissance ou de sécurité. Voilà que 
ce  soir  Dieu convoque l’humanité :  en  cette  sainte Cène l’Église reçoit  sa mission,  ses 
moyens, et son existence. L’initiative de Dieu est totale : Il risque tout. Pour quoi ? Pour 
nous déclarer son amour. Pour nous aimer, Dieu se jette à nos pieds comme on plonge 
dans un gouffre.

Et nous sommes au bord du gouffre : à nos pieds Dieu est agenouillé ! Nous sommes au 
bord du mystère où Dieu s’est abîmé, le mystère de son humble amour. 

C’est bien Dieu, lui-même. Certes les apôtres ne voient que Jésus ? Mais il va le préciser : 
qui me voit, voit le Père. N’avait-il pas annoncé auparavant : Le Fils ne peut faire de lui-
même rien qu’il ne voie faire de son Père (Jn 5,19). Ce qui signifie que ce geste de Jésus 
révèle une attitude du Père éternel. Ce n’est pas pour un court instant : Dieu demeure à 
nos pieds, Dieu demeure ici, plié et suppliant ! Nous sommes au bord du gouffre de son 
humilité qui jamais plus ne se refermera. Mais donc, retenons-le toujours : si Dieu nous 
semble absent… C’est que nous le cherchons trop haut. Il est bien là : en bas !

Et  l’évangéliste Jean précise combien Jésus a conscience de l’importance du moment : 
sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant  



aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. […] Sachant que le Père a  
tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, Jésus se lève de  
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture.

Le temps lui est compté. Il le sait. Mais si le temps presse, Jésus ne fait pas ce coup de folie 
sous l’effet de la panique. Il  sait ce qu’il  y a de plus urgent à faire. Et soigneusement, 
posément, systématiquement, il  va faire ce qu’en fait n’importe quel serviteur pourrait 
faire à sa place, mais lui veut le faire avec sa tendresse infinie. Il invente ce dernier geste 
pour exprimer une dernière fois, pour résumer finalement tout ce qu’il avait à dire. Et Il  
l’invente comme un artiste inspiré.  La matière lui  est  donnée :  il  a  vu des femmes lui 
exprimer avec tendresse leur amour et leur respect.  Il  récupère leur geste. Jésus vient 
récupérer  l’humble  matière  de  nos  services  pour  y  révéler  son amour,  pour  y  révéler 
l’attention  du  Père.  Jésus  vient  racheter,  vient  ennoblir  l’habituelle  humiliation  des 
servantes  et  des  esclaves  de  tous  les  temps.  Et  maintenant  en  toute  la  folie  de  la 
miséricorde de Dieu s’invite dans le geste familier, quotidien, anodin. 

Dieu à nos pieds vient ouvrir le gouffre lumineux de son mystère dans la pénombre de nos 
gestes domestiques. Le gouffre est celui de son amour jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême. Il y 
a un abîme qui s’ouvre là, dans l’enjeu de vos relations ordinaires : l’invention de l’amour, 
l’invitation de l’amour. D’un amour humble, mais sans limite, d’un amour sans barrière, 
d’un amour sans repère, d’un amour fou. 

N’allons pas chercher l’aventure trop loin ou au contraire n’allons pas croire que nous 
pouvons  rester  bien  calfeutrés  dans  notre  ennui  familier.  Non !  Tous,  nous  sommes 
convoqués. Le gouffre du mystère est ici, béant, à nos pieds : notre cœur est invité à s’y 
jeter.  Oui,  chacun  est  invité  à  inventer  l’amour,  comme Jésus,  avec  Jésus,  à  partir  de 
l’humble matière quotidienne du service fraternel. Chacun est appelé à vivre l’aventure 
folle de l’humble amour du Christ. Chacun de nous reçoit ce soir, avec le sacrement de son 
Corps et de son Sang, le pouvoir de révéler à son frère le gouffre lumineux qui s’ouvre 
devant lui : l’amour fou de Dieu ! 

C’est ici que toute l’humanité est convoquée. C’est ici que naît l’Église.
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