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La Joie et la tendresse du Père

Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers
Dieu  (Jn 13,3), Jésus se lève et commence à laver les pieds des apôtres. Jean souligne
l’intensité de ce moment si particulier que lui seul rapporte. Il insiste sur la conscience
dans laquelle Jésus agit.  Une intention spéciale l’habite :  son heure est venue ;  il  s’agit
d’aimer  jusqu’au  bout (Jn  13,1),  jusqu’à  l’extrême  limite,  alors  que  les  puissances
mauvaises qui l’entourent vont se déchaîner sans tarder. 

On  pourrait  ressentir  l’oppression  du  drame,  or  ce  n’est  pas  de  cela  dont  il  s’agit
maintenant.  Ce  geste  étonnant,  déroutant  et  même  dérangeant,  révèle  en  fait  une
immense liberté. Ce n’est pas sous l’effet de l’angoisse que Jésus le pose. Il surgit de sa plus
profonde spontanéité, d’un puissant élan intérieur que lui seul connaît : la joie du Père. Lui
seul la connaît et il veut nous la faire toucher.

Toute sa personnalité se résume en cela : la joie du Père. Et chaque fois que Jésus affronte
les convenances, choque ou déroute ses contemporains, ce n’est que pour leur manifester
cela, pour leur révéler la généreuse lumière qui l’habite et veut les envelopper.

C’est aux affaires du Père que je dois être (Lc 2,49) avait-il  déjà répondu à ses parents
angoissés dans le Temple de Jérusalem. Au Baptême ou à la Transfiguration le ciel n’avait
pu contenir l’exultation paternelle : En lui j’ai mis toute ma joie. Tout, toute sa joie : Jésus
sait qu’il est toute la joie du Père donnée aux hommes. Sachant que le Père a tout remis
entre ses mains.

Parfois sa conscience jaillit soudain en jubilation et louange :  Je te bénis Père […] d’avoir
caché cela aux sages et aux intelligents (cf. Lc 10,21). Jésus est le Fils possédé par l’Esprit
Saint c'est-à-dire le Fils qui sait, lui, contrairement au fils aîné de la parabole du prodigue
(cf. Lc 15, 31), que tout ce qui est au Père est à Lui. Et dans cette conscience il court au
devant de ses frères pour leur laver les pieds salis sur des chemins de traverse, et leur
souhaiter ainsi la bienvenue du retour à la maison.

Jésus respire dans la tendresse du Père. Il ne cesse de leur parler de Lui. Il ne cesse de leur
dire que tout ce qu’il fait ou dit lui vient de cette Source incessante ; qu’il n’a pas d’autre
mission que d’exprimer cette joie que le Père vit en lui ; pas d’autre devoir, pas d’autre
charge que la joie paternelle de faire miséricorde !

Juste après cette scène, Jésus priera ainsi :
Père, j’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
[…] ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; […]
Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes. […]



Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma
joie, et qu’ils en soient comblés.(Jn 17,6-7 ;9-10.11.13)

C’est donc bien une joie que Jésus veut leur exprimer ce soir, la joie de sa tendre unité
avec le Père. C’est donc une joie qu’il doit leur faire sentir, la joie en sa source qui veut
déborder jusqu’à eux.

Alors comment va-t-il faire ? Il se lève et commence à leur laver les pieds comme le ferait
un esclave. Il ne s’agit pas seulement de les nettoyer rapidement de leur poussière, mais
de toucher chacun avec tendresse. La tendresse est la sensibilité à la joie de l’autre disait
St Jean-Paul II. Il ne s’agit pas de faire vite, quand bien même le temps presse. Il prend tout
son temps pour faire ce geste gratuit, excessif, presque ridicule, pour que chacun sente
toute l’intensité de son intention et de sa délicatesse. 
C’est le Père que Jésus manifeste !

Eux sont bouleversés. Que fait-il ? Que nous veut-il ? Ils ne comprennent rien, mais tous, ils
sentent que sa tendresse est joie, que sa joie est tendresse.

N’importe qui aurait pu faire cette basse besogne à sa place, mais lui n’avait rien trouvé
d’autre pour leur exprimer ce qui brûlait en son cœur, pour leur faire percevoir qui est le
Père !

Et ensuite, il leur parlera encore et une dernière fois du Père. 
Comment les apôtres l’ont-ils écouté alors ? Ils l’écoutaient à partir de la profondeur de sa
voix, de la force de son regard, de la fermeté de ses gestes ou de la tendre hésitation qu’il
pouvait avoir parfois. Ils l’écoutaient à partir de sa manière de toucher leurs pieds. Chacun
des apôtres l’écoutait  à partir de sa propre expérience d’être aimé, depuis la certitude
d’être sa joie.

Et  nous ?  Comment l’écoutons-nous ?  Est-ce  à  partir  de  ce  contact  unique et  intime ?
N’écoutons pas Jésus de loin, c'est-à-dire avec notre tête et nos idées. Écoutons-le avec
nos pieds, si je puis dire ! Ce ne peut être qu’à partir de l’expérience de sa joie délicate,
que nous entrerons dans sa propre expérience du Père, dans cette joie de lui appartenir.

Jésus, ce soir, nous fait entrer dans sa joie d’être au Père, dans son action de grâce, son
Eucharistie, son merci au Père. Or, c’est bien encore de la joie dont il va s’agir ensuite dans
tout le drame pascal.  C’est elle, cette joie,  qui va affronter l’angoisse et la tristesse, la
solitude et la souffrance. C’est elle qui va pénétrer à l’intérieur de la mort. C’est elle qui va
fissurer les murs de ce cachot puis les démolir  pour libérer dans sa résurrection toute
l’humanité emprisonnée.

Alors ce soir, puisque Jésus nous a donné ce geste en exemple, au fond c’est chacun qui
devrait le refaire maintenant. Chacun, une fois lavé par le Christ, devrait devenir un frère
aîné qui s’agenouille pour accueillir son voisin, son frère, dans la joie du Père. Avons-nous
vraiment conscience que le Corps du Christ ne sera célébré dignement et complètement



que lorsque chacun aura manifesté à son voisin la tendre joie du Fils appartenant à son
Père ?
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