
Jeudi 2 avril 2015 Fr. Marc Hauterive

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

Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis.

Nous sommes introduits ce soir dans le cercle des intimes du Christ. Le maître les a réunis
autour de lui. Eux qu’il s’était choisis, un à un. Maintenant il sait que son heure est venue.
Que seront-ils sans lui ? Quelle relation garderont-ils entre eux ?

Certains  se  connaissaient  d’avant.  Les  deux  fils  de  Jonas  collaboraient  avec  ceux  de
Zébédée. C’est ensemble que Jésus les  avait  appelés au bord du lac,  après une pêche
mémorable.

Que cela nous dit-il de leur relation ? Elles étaient celles de simples collègues de travail.
Avec tout ce que cela signifie de mesquineries quotidiennes et de mépris, sans doute.
Entre  ceux  qui  se  ressemblent,  la  jalousie  s’insinue  partout.  Et  entre  ceux  qui  ne
ressemblent pas, combien d’efforts faut-il déployer pour se supporter ! Quel écart en effet,
entre la finesse de Jean, le jeune ambitieux, et la rudesse de Pierre, le patron qui croit
devoir parler pour tous, non sans faire des gaffes grosses comme lui ! Persuadé que sa
position de chef signifie qu’il est le meilleur, il ne rate pas une occasion pour tenter de le
prouver à tous. Ce soir encore, en disant à Jésus : Toi, me laver les pieds ? ne reproche-t-il
pas implicitement aux autres de s’être laissés faire ?

Parmi les 12 donc, certains semblent avoir du caractère. C’est une manière de dire qu’ils
l’ont mauvais ou compliqué ! Certes, il y a de forte personnalité, mais comme souvent,
sinon  toujours,  cette  force  cache  mal  une  fragilité  profonde.  Thomas,  par  exemple,
courageux  et  indépendant  au  risque  d’être  obstiné ;  Simon  le  zélote,  c'est-à-dire  le
partisan politisé et agressif, Nathanaël, direct et enjoué, mais pas facile à manier. Quant à
Matthieu, le publicain, il partage avec Judas son sens des affaires et des gros sous. Judas,
justement, secret et ombrageux, semble avoir toute la confiance de Jésus, lui, puisqu’il lui
a confié la caisse.

Jésus est heureux de les voir tous réunis autour de lui en cette ultime soirée. Il aime être
avec eux. C’est aussi simple et incroyablement beau que cela : Jésus aime être avec eux et
ils le sentent. 

Il a choisi chacun et les aime tous d’une tendre affection. Même s’il connaît leurs petits
côtés  et  leurs  complications,  il  se  laisse  émerveiller  par  leur  cheminement  individuel
comme  par  l’extrême  variété  de  leurs  différences.  Il  aime  les  aider,  les  corriger,  les
rabrouer, même, quand il faut. S’il passe sur la plupart des choses, en fait, il voit tout, et
dans le moindre détail.  Eux le savent bien. Ils savent qu’il  n’intervient que quand c’est
vraiment grave. Ils savent que la seule chose qu’il leur reproche, c’est de ne pas lui faire
assez  confiance.  Enfin,  tous,  ils  sont  saisis  par  la  noblesse  et  la  profondeur  de  son
affection.

Jésus agenouillé devant chacun pour lui laver les pieds, c’est d’abord la grandeur de cet
amour si concret qui se manifeste encore et une dernière fois.



Mais il y a plus. Ce n’est pas de son amour pour eux qu’il s’agit maintenant, mais de leur
amour  mutuel.  Il  les  aime  jusqu’à  aimer  qu’ils  s’aiment,  jusqu’à  désirer  leur  amour
fraternel. Et là, il y a du travail !

Jésus sent bien qu’ils ne sont ensemble que parce qu’il est là, Lui ; que certains auraient
préféré ne l’avoir que pour lui-seul. Elle n’est donc pas reluisante la première communauté
des 12. Pas plus que celle des 12 fils de Jacob-Israël. Pas plus que toutes nos communautés
de vie, familiales ou religieuses !

Ce n’est pas seulement pour exprimer à chacun son affection que le Maître se met à leur
laver les pieds. Mais pour qu’ils vivent cette tendre attention entre eux. Il est le centre de
leur cercle. Il se place alors devant chacun d’eux pour lui dire : Me voilà maintenant devant
toi,  tout à toi,  moi le centre,  moi le Maître et Seigneur,  pour faire de toi  un nouveau
centre, pour devenir à travers toi une source nouvelle d’affection et de tendre attention
pour tous tes frères.

C’est d’une simplicité déconcertante :  aimez-vous les uns les autres ; servez-vous les uns
les autres ; aidez-vous les uns les autres ; comme j’ai fait pour vous.

Jésus ne veut pas que son Église soit un cercle fermé même s’il en est le centre. Il institue
les apôtres en ce jour, pour qu’ils soient, chacun d’eux, centre rayonnant d’amour et de
paix,  à son image. Entre eux d’abord, et ensuite,  de proche en proche. Et qu’ainsi  son
amour s’étende sans jamais accepter aucune limite.

Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part comme le dit
l’adage. Dieu est une source qui jaillit de partout et dont rien ne peut arrêter les flots. C’est
vrai de Dieu et dans sa Pâque, c’est vrai du Christ, l’homme-Dieu. C’est vrai de son amour
et même aussi,  d’une certaine façon, de son Corps,  qu’il  s’agrège par le sacrement de
l’Eucharistie.

On voit combien le lavement des pieds et le commandement de l’amour ne font qu’un seul
mystère avec celui de l’Eucharistie.

Si par le lavement des pieds, il nous donne en exemple sa tendre attention pour chacun,
dans l’Eucharistie, ce n’est plus d’exemple qu’il s’agit. Personne, sinon lui, peut oser dire
sur le pain : Ceci est mon corps. Mais par son Eucharistie il vient vivre réellement en nous
son amour,  et  il  vient  faire  de notre  corps  une  nouvelle  source de tendresse  dans  le
monde. Par l’Eucharistie son Corps lui-même se démultiplie autant de fois qu’il  y a de
miettes dans le pain pour se dilater à toute chair.

Entrons ce soir dans le cercle des intimes de Jésus, qui ne connaît aucune frontière et se
déploie à travers toute l’humanité. Célébrons le mystère de son Corps et de son Sang, par
lequel il vient demeurer en nous pour s’accaparer notre existence et sauver toute chair.
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