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Ex 12, 1…14 7(D)/ 1 Co 11, 23-26 / Jn 13,1-15

Dieu abuserait-il ?

Toi, me laver les pieds ? Non jamais ! Selon Pierre Jésus abuse : il dépasse les bornes ! Que
veut-il  faire,  lui,  le  Maître,  en  posant  ostensiblement  ce  geste  d’esclave ?  Marquer  la
conscience  de  ses  disciples,  certes,  mais  pour  leur  enseigner  quoi ?  Veut-il  abolir  les
hiérarchies par un geste révolutionnaire et égalitariste ? Oui et non ! Oui, car Jésus veut
manifester l’amour sans limites du Père pour qui chacun est unique et précieux. Non, car
Jésus  revendique  clairement  son  autorité :  Maître  et  Seigneur,  c’est  ainsi  que  vous
m’appelez et vous avez raison car je le suis !

Jésus ne propose pas comme antidote à l’abus de pouvoir la démission des chefs mais une
autre manière de diriger. Si l’Evangile de St Jean est le seul à montrer ce geste presque
scandaleux, les synoptiques ont tous rapporté des propos de Jésus au sujet du pouvoir. Tel
ce passage de St Marc (10, 42-45) :  Les grands font sentir leur pouvoir ! Parmi vous, il ne
doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous, car le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. En St
Luc (12, 36-37), Jésus avait invité ses disciples à veiller pour attendre  leur maître à son
retour des noces […] et, à son arrivée, […] c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera pour les servir.

C’est donc bien en tant que Maître et Seigneur que Jésus sert ses disciples, en tant que le
plus grand, celui qui enseigne et dirige. Il revendique son autorité sans démission aucune.
Jésus à genou devant ses disciples leur révèle le Père.  Il fait seulement ce qu’il voit faire
par  le  Père  (Jn  5,  19).  Or  le  Père  sans  cesse  nous  porte,  nous  sert  et  nous  soigne
délicatement, sans jamais nous faire sentir Sa domination, dans l’humilité la plus totale, la
plus discrète, la plus méconnue. En lui nous avons la vie, le mouvement et l’être dit St Paul
(Act 17,28). Dieu nous sert, en silence, sans impatience, sans revendication. Le Maître de
l’univers fait battre notre cœur. Il insuffle son souffle en nos narines à chaque respiration.
Voulez-vous lever le bras ? Il vous donne l’énergie pour mouvoir votre épaule. Voulez-vous
regarder  à  droite ?  L’insondable  mystère  de  votre  corps  obéit  à  votre  volonté  par  Sa
puissance. Dieu vous réclame t-il souvent Son dû ?

Jésus  pose son geste  dans  cette  conscience d’amour  comme St  Jean  le  souligne.  Plus
encore  qu’un  dialogue  intérieur,  Jésus  vit  dans  l’unité  avec  le  Père,  avec  le  JE SUIS

mystérieux de Dieu. C’est dans cette relation qu’il veut nous introduire. Dieu est là, source
discrète  et  généreuse  de  notre  vie.  Il  est  le  JE SUIS révélé  à  Moïse  au  Sinaï,  le  sujet,
subjectum en latin, celui  qui est jeté dessous. Dieu est le soumis,  l’obéissant,  l’humble
serviteur de notre vie. Dieu sans cesse nous obéit comme un esclave docile et toujours
disponible. Nous y pensons si peu, presque jamais … alors que l’on gémit si souvent de voir
la réalité extérieure nous résister.

Nous l’appelons le Tout-puissant, en grec Pantocrator, Celui qui porte tout. Effectivement Il
porte tout,  et pour cela Il  se tient humblement en dessous de tout. Il  est toujours en



dessous, toujours à genoux, toujours attentif.  Jamais il  ne fait  peser Sa domination, Sa
tendresse en revanche, il aurait tant de joie à nous la faire sentir. C’est ce que Jésus tente
ce soir par son l’humilité.

Autrement  dit :  si  Dieu  n’abuse  jamais  de  Son  pouvoir,  qu’en  est-il  de  nous ?  Par
inattention, par inconscience, par négligence, n’abusons-nous pas de Son amour ?

Quand je frappe mon frère, en geste, en parole ou même en intention, je soumets à ma
violence  Sa  puissance  d’amour.  Et  le  pire,  c’est  qu’elle  m’obéit !  Elle  qui  porte
silencieusement la création avec douceur.

Quand je n’obéis pas à l’Amour, c’est Lui qui se soumet ! Si je ne fais pas la volonté de Dieu,
je  Lui  fais  faire la  mienne !  On a  du mal  à se représenter  cette  alternative terrible  et
terrifiante, tellement nous nous croyons autonomes, source de nous-mêmes. Comment
Dieu peut-Il accepter de se laisser faire ainsi ? Il respecte à ce point notre liberté. Dieu est
agenouillé devant chacun de nous comme pour vénérer notre liberté.

Non,  ce soir  Jésus ne démissionne pas. Il  va au bout de sa mission pour nous révéler
l’humilité de Dieu et nous inviter à servir comme et avec lui. Il sert ses disciples pour leur
apprendre à servir et non pas pour servir à leur place. Jésus ne nous materne pas comme
ces gens qui se croient obligés de tout faire à la place des autres. Jésus les sert eux, pour
qu’ils servent leurs frères. Il les aime eux, pour qu’ils aiment leurs frères.

Dieu est là, mais il ne prend jamais notre place. Dieu est là, le JE SUIS mystérieux qui nous
donne place. Il nous fait asseoir, nous lave les pieds, et va jusqu’à nous nourrir et nous
nourrir de sa propre chair ! En partageant le pain et le vin, Jésus demande place en nous et
en même temps nous donne place dans son Corps pour que nous vivions en lui. Pour qu’en
lui nous apprenions à faire la volonté du Père. A dire avec lui durant sa nuit d’agonie : Non
pas ma volonté mais la tienne.

Voilà la révolution que nous célébrons ce soir. Elle est d’abord mystique mais elle devrait
avoir  des répercussions dans toute  notre existence.  Elle  consiste  à  cesser  cet  abus de
pouvoir, presque permanent, par lequel nous détournons l’humble Amour qui nous porte.
Pour cesser de faire faire à Dieu notre volonté, entrons dans l’obéissance du Fils, recevons
de Jésus la force d’accueillir la volonté du Père pour révéler au monde Son vrai visage,
cette folle humilité qui va jusqu’à servir notre liberté.
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