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Jeudi saint, Messe du soir A Ex 12, 1…14 7/ 1 Co 11, 23-26 (D)/ Jn 13,1-15

Ceci est mon corps.

Jésus  réalise  ce  soir  au  milieu  de  ses  disciples,  au  milieu  de  nous,  quelque  chose
d’extrêmement intime. C’est à la fois un secret et une révélation vouée à se répandre.
Quelque chose qui ne se dévoile que dans le cercle des plus intimes, qui va nous lier les
uns les autres, à jamais, et qui doit se diffuser à travers le monde. On nomme cela un
sacrement. C’est le grand sacrement de l’humble amour du Christ que nous allons célébrer.
Et s’il commence maintenant, il ne sera achevé que dans la nuit de la Résurrection.  

Cela ne consiste pas en un discours, mais en des gestes car Jésus ne sait plus comment
faire pour nous manifester son amour. Il sent la limite de sa parole, ou plus exactement la
limite de l’écoute de ses proches et surtout du temps qui lui reste alors qu’il voit que bien
peu comprennent ce qu’Il veut leur dire. 

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, jusqu’à l’extrême, jusqu’à
la limite ! 

Le lavement des pieds et l’Eucharistie, ces deux gestes que nous allons vivre maintenant,
sont tous deux hors normes, des gestes extrêmes, deux gestes limites, au-delà de toute
convenance : le Maître en tenue d’esclave, agenouillé devant chacun de ses disciples ; sa
chair à manger et son sang à boire. L’institution de l’Église, le grand sacrement de son
amour, est en réalité un profond désordre pour notre monde. Le désordre provoqué par
un homme qui veut nous exprimer toute l’affection qui l’habite. Le désordre provoqué par
un  Dieu  qui  cherche  à  nous  faire  sentir  combien  Il  nous  aime.  C’est  le  désordre  que
provoque l’amour de Dieu au milieu des convenances humaines. Voilà le secret intime, le
sacrement de l’Église : c’est Jésus qui exprime à chacun son extrême affection.

Agenouillé devant chacun de nous, Jésus cherche un moyen de nous faire sentir la valeur
que nous avons à ses yeux. Allons-nous enfin en être convaincus ? Toute sa délicatesse,
toute son humanité se découvre à chacun dans le soin qu’il prend. Car c’est bien de chacun
de nous dont il s’agit, même si 12 seulement d’entre nous auront les pieds lavés ce soir. Et
ce n’est pas seulement de chacun de nous individuellement dont il s’agit, mais de nous
tous, pris ensemble. Combien Jésus désire que nous nous aimions et nous nous traitions
mutuellement comme lui nous a traités. Jésus désire que nous nous aimions, que nous
nous soignions mutuellement, que nous soyons agenouillés les uns devant les autres.

C’est  ce  désir  précisément  qui  provoque  le  plus  grand  désordre  dans  nos  habitudes
humaines.  Parlons  franchement  en  effet :  nous  sommes  tellement  habitués  au  climat
ambiant de mépris entre nous.  Le mépris  mutuel  n’est-il  pas l’ambiance normale dans
laquelle les gens se côtoient ? Pensez à certains lieux de travail, au quotidien de certains
foyers.  Là  où l’on vit  ensemble,  très  vite,  l’air  ambiant  que nous respirons  se  nomme
humiliation mutuelle, méfiance, médisance, mesquinerie. Et le pire c’est que nous sommes
capables de nous y faire ! Cela nous semble normal ! Nous y sommes habitués. A chacun
de savoir se blinder !



Voyez  dans  l’Église  elle-même.  Alors  que l’on  vient  célébrer  l’amour  du Christ,  on  est
capable  de  se  chamailler  pour  des  menus  détails.  Et  à  l’intérieur  des  communautés
paroissiales ou religieuses, pourquoi serait-ce plus facile de nous respecter mutuellement
que ce ne le fut pour les apôtres qui se disputaient les places d’honneur ? 

Non ce n’est pas facile ! Mais c’est justement pour vivre cela que nous sommes ensemble.
Jésus nous appelle à nous rassembler en communauté pour nous apprendre à aimer. Ce ne
peut être que dans une communauté qui lutte contre l’habitude de l’inimitié que se réalise
l’expérience du salut. C’est déjà tellement réconfortant d’entendre le Christ croire à notre
amour mutuel ! Oui, Jésus y croit ! Pour lui, notre mépris habituel n’est pas normal. Jésus
croit que nous pouvons nous aimer et nous respecter au point qu’il veuille se confier, livrer
son Corps, non pas à un tel ou un tel, mais à notre être-ensemble. C’est déjà une profonde
consolation de le voir attaquer la triste banalité de notre mépris et de nous provoquer à
l’estime fraternelle ! Mais il  n’a pas fait  qu’y croire. Ce n’est pas seulement une douce
velléité : Jésus a désiré notre amour mutuel jusqu’à livrer sa chair à notre violence. Car le
contraste  sera  total  entre sa manière  de prendre soin  de ses  apôtres  et  celle  que les
hommes vont lui réserver.

Nous chutons souvent, en effet, et cela, oui c’est normal. C’est pourquoi nous avons tant
besoin de nous réconcilier, de nous réconcilier ensemble avec nos frères (nous, moines,
nous l’avons fait ce matin durant la coulpe monastique), et de nous réconcilier avec Dieu à
travers  le  sacrement  de  la  pénitence :  cette  rencontre  intime  et  régulière  avec  la
miséricorde de Dieu. 

Ensuite nous sommes prêts à célébrer le grand mystère de son Eucharistie : Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Ceci est mon corps que je te livre, prends-en soin. Mange ma
chair et deviens toi-même membre de mon corps. Celui-ci, ton frère, est mon corps livré à
toi,  prends-en soin comme de moi.  Prends-en soin comme moi j’en prends soin. Cette
communauté livrée à ta responsabilité est mon corps, prends-en soin. Ceci est mon corps
confié à votre amour mutuel, prenez-en soin ensemble en vous aimant et vous soignant
comme moi, je l’ai fait.

Tout le mystère de l’Église est là : dans cette qualité de présence par laquelle Jésus nous
provoque à être là nous aussi, à être une présence pour autrui.

Recevons ce que Jésus nous confie ce soir : sa délicate attention, son immense confiance,
ses frères et son espérance de notre soin mutuel. Jésus nous confie sa chair,  son sang
versé pour toute l’humanité, sa prière et son offrande à son Père. Jésus nous confie les uns
aux autres. Jésus nous confie son Église.

Comment accueillir un tel don ? Recevons-le avec Marie, sa Mère, pour suivre Jésus dans
sa Pâque.
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