
Homélie du Père Charles-Henri – messe du 09 avril 2020 à Mornant

Jeudi saint 

Frères et sœurs, voilà que, depuis Dimanche, nous suivons Jésus de près. Mais à partir d’aujourd’hui, à
partir de ce repas que nous sommes en train de vivre, dont nous  faisons mémoire, nous allons être encore
plus proches de Jésus, c’est même minute par minute que nous allons le suivre. Peut-être que ce soir en
priant, chez vous, vous allez être en cœur à cœur avec Jésus.

Le récit de l’évangile que nous venons d’entendre que l’on appelle « le lavement des pieds » ne se trouve
que dans l’évangile de Saint Jean. Non pas parce que Jean n’aime pas l’eucharistie mais parce que ce
geste vient donner tout le sens des évènements qui vont suivre.
Jean vient donner un sens un peu plus profond à l'eucharistie : pourquoi, vais-je à la messe ? Est-ce
uniquement  pour  moi,  pour  mon  bien-être  comme  si  je  faisais  du  yoga  etc.  ?  Non,  si  je  vais  à
l'Eucharistie, c'est pour recevoir l'amour de Dieu et pour pouvoir ensuite le donner. C'est d'ailleurs pour
cela qu'à la fin de la messe, le prêtre ou le diacre dit « Allez dans la paix du Christ ». « Sortez de cette
église et donnez la paix du Christ » « allez annoncer l'amour que vous avez reçu. »

L’évangile de Jean a comme deux parties :
Une première partie des chapitres 1 à 12 qui est une partie dans laquelle Jésus s’adresse aux Hommes, à
tous les humains.  Il guérit, il relève : il fait des signes.
Et puis la deuxième partie qui commence avec ce passage que nous venons d’entendre qui est une partie
dans laquelle Jésus manifeste la gloire de Dieu. Une gloire qui est un peu particulière, nous le savons.
Des  chapitres 13 à 17,  Jésus fait comme beaucoup d’humains. Quand il sent qu’il va « passer l’arme à
gauche », il appelle ses proches et leur donne un discours testamentaire, « ce que je veux que vous gardiez
et que vous mettiez en pratique ».
Un peu comme un papi ou une mamie avant de mourir qui voudrait voir ses enfants et leur dire des choses
importantes à garder Cette mamie qui va dire à sa fille : le secret de la recette de ma tarte aux pommes, j'y
rajoute une pointe de cannelle !! 
Jésus vient nous donner un testament, « une recette pour bien vivre ». 
Jésus va confier aux disciples ce qu’il veut que nous gardions « aimez vous les uns les autres comme je
vous ai aimés… »
Il va donc ouvrir ce discours testamentaire  avec un geste qui est celui du lavement des pieds, qui vient
donner du sens aux évènements qui vont se dérouler ensuite.

Cet évangile s’ouvre avec une introduction un peu particulière mais qui vient nous expliquer la mission
de Jésus.

« Avant la fête de la Pâque, 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. »

Jésus vient accomplir ce qu’il a à vivre ; il l’accepte et il implique sa volonté. Il est libre. Il est pleinement
libre des événements qu'il va vivre.
Jésus aime ceux vers qui il a été envoyé pour les aimer jusqu’au bout du don par amour.

Pour exprimer cet amour, il commence par ce geste : le lavement des pieds.
Un geste plein d’humilité. Il va s’abaisser à nos pieds et pour cela, il dépose son vêtement, comme il va
déposer sa vie à nos pieds pour nous, pour chacun d'entre nous. Il nous aime tous mais il nous sauve
chacun, tel que nous sommes. 
Et il va le reprendre son vêtement comme il va reprendre sa vie parce que sa vie « nul ne la prend, c’est
lui qui la donne ». 
Voilà un acte d'amour pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas nous qui prenons Jésus. C'est lui qui se
donne. A la communion, nous recevons Celui qui se donne à chacun d'entre nous.



Ce geste du lavement des pieds prépare sa mort. C’est la raison pour laquelle Pierre ne comprend pas tout.
Il va avoir besoin du recul de la résurrection et de la pentecôte pour saisir cet évènement.
Pierre est encore dans le refus d’un messie souffrant.

C’est aussi le cas pour Judas qui a le regard voilé par Satan comme pour le péché originel. Judas a un
regard en concurrence avec Dieu.  Il ne voit plus Jésus sauveur autrement que celui qui pourrait lever une
insurrection.

Jésus va s'abaisser aux pieds de Pierre qui va le renier et aux pieds de Judas qui va le trahir. Jésus leur
lave les pieds. Même Judas ?? Me direz vous ! Oui, même Judas. Car il est choisi, il est disciple. Il n’est
plus libre car il est pris par cette idée que Satan a mise en lui. Mais Jésus est venu pour lui aussi. Jésus va
aimer jusque là, jusqu'à ce fait, jusqu'à celui qui va le trahir.

Frères et sœurs, c'est une assurance pour nous que Jésus nous aime tous tels que nous sommes avec nos
péchés, nos fragilités. Même le plus grand meurtrier, Jésus vient le sauver par la passion, par la croix et
par la résurrection. Jésus est vainqueur de la mort et du péché.

Après ce geste, Jésus va leur expliquer et va commencer son testament. « Si moi, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, faites de même ». « Si je me suis abaissé à vos pieds, vous aussi abaissez-vous les uns, les
autres, soyez des serviteurs ». 

Nous prêtres, nous sommes d'abord vos serviteurs. Et vous, vous êtes des serviteurs, les uns des autres.
Ne subissez pas votre vie mais vivez la en serviteur, donnez-la à ceux que vous aimez, vos proches, ceux
qui vous entourent. C’est ainsi que votre vie aura de la valeur. C'est parce que nous serons des serviteurs.

Peut-être  frères  et  sœurs,  pourriez-vous ce soir  ou demain  poser un geste  :  laver  les  mains  de votre
conjoint, de votre époux, épouse, de vos enfants, de votre ami, de votre frère et de votre sœur comme
pour lui montrer « Je suis d’abord ton serviteur. Je ne suis pas plus fort ni plus grand que toi. J'essaie,
avec toi, d'avancer sur le chemin qui nous mène vers le Christ. Je suis et je veux être ton serviteur. Et ma
vie est de te faire grandir en Dieu, de te rendre plus saint.»

Frères et sœurs, vous serviteurs, prenons le chemin qui conduit vers la résurrection. Il va passer
par la passion, n'en ayons pas peur. Suivons Jésus même là, soyons des serviteurs même dans la
passion. 

Belle montée vers Pâques.


