
JEUDI SAINT. (Corinthiens 11,23-26) (Jean 13, 1-15)
(J’ai utilisé pour ma méditation 2 textes de Anne-Lécu et Jean Debruynne et de Romain)

Vous avez bien remarqué que l'Évangile choisi pour célébrer l'institution de l'Eucharistie ne
comporte pas le pain et le vin. Seulement le lavement des pieds des apôtres par Jésus lui-même.
Voici que du même coup, l'eucharistie cesse d'être une formule magique qui saurait transformer le
pain et le vin comme les fées savent le faire avec leur baguette. Dans le lavement des pieds
l'eucharistie met le monde à l'envers. L'eucharistie cesse d'être un pouvoir pour devenir un service
les uns des autres. Comment pourrais-tu partager le pain de Dieu si tu ne partages jamais ton pain ?

Pour Jean c'est clair : il faut laver les pieds des autres, c'est-à-dire les servir, pour "avoir part
avec Jésus." Lui nous partage sa vie pour que nous partagions la notre. Si la communion avec Jésus
n'était pas la communion aux autres, nous serions dans l'illusion. "Celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas." (1 Jean 4, 20). C'est en accomplissant les gestes
de serviteurs, des esclaves sur qui on avait les droits de vie ou de mort, que Jésus déclare : "Vous
m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis". Il l'est et il le dit à genoux devant
ces hommes aux pieds sales  avec la bassine et le torchon...Toutes nos idées vacillent. C'est le
monde à l'envers.

Remarquons les gestes de Jésus dans cet évangile : "Jésus se lève," c'est le début d'une
humanité nouvelle, "Jésus quitte son vêtement", il se dépouille du vieux monde. Et pour passer d'un
vieux monde à un monde neuf, Jésus lave les pieds de ses disciples. «Le grand chirurgien devient
fille ou garçon de salle, le directeur devient éboueur, le premier se fait le dernier, le chef trois étoiles
devient plongeur, Dieu est là, cou baissé, dos courbé, Dieu prosterné devant l'homme. Il se met à
l'étage des frotteurs de parquets, des balayeurs de trottoirs et des laveurs de vitres. Et aussi des sans
toits et des sans travail, des sans amours, des réfugiés et des malades." «Le Fils de l'Homme est
venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie pour la multitude." Cela exclut tout
soupçon de domination. Jésus ajoute :"Afin que vous fassiez comme j'ai fait." Mais Jésus ajoute :"Si
donc moi, le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres." Ça, c'est plus difficile. Je me posais la question en méditant ce texte: "Est-
ce que toi tu accepterais de confier tes pieds à un tel ou un tel ?" 

FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI.
La mémoire pour nous c'est apprendre par cœur, la mémoire c'est se rappeler les règles de

grammaire, les théorèmes de mathématiques. La mémoire c'est se souvenir. Mais les souvenirs sont
de vieilles choses, les musées sont pleins de souvenirs.

Dieu lui a une autre mémoire. Il ne se souvient pas seulement des vieilles choses. Il ne garde
pas seulement les souvenirs, il ne souvient pas seulement du passé. Dieu, lui se souvient de l'avenir.
"Faites ceci en mémoire de moi." Jean Debruynne dit : "Pour faire mémoire de Lui, Jésus ne nous
demande pas de raconter de vieilles histoires. Il ne nous demande pas de raconter de vieux
souvenirs. Jésus appelle à inventer l'avenir. Dans l'Eucharistie "faire mémoire" c'est rendre
présent...C'est rendre Jésus présent. Non seulement se souvenir de Jésus mais le rendre présent,
vivant !Quand l'Eucharistie de Jésus fait mémoire, demain est déjà arrivé, l'avenir est déjà là, Jésus
est de retour. Ceux qui ne sont pas là sont déjà là, ceux qui sont partis sont déjà revenus, ceux qui
sont absents sont avec nous, ceux qui étaient morts sont vivants, ceux qui sont loin sont présents."
Vous voyez quand on fait mémoire la mort et la Résurrection de Jésus sont là avec nous.

Pour résumer je me dis : Célébrer le repas du Christ, c'est apprendre à risquer sa vie sur le
chemin de l'homme. Apprendre à donner et à se donner, autrement dit aimer, c'est :"  tromper la
mort qui n'aura rien à nous prendre car Jésus aura tout donné."



DIEU À GENOUX AU PIED DE L'HOMME.
Je vous joins maintenant la longue méditation de Anne Lécu. (c'est très profond.)
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«Jésus Maître et Seigneur à genoux devant les siens, pose à son tour un geste liturgique. Il a

assez dit que le temple de Dieu, c'est désormais le corps de l'homme. Il a assez dit que ce n'est ni ici
ni là qu'il faut l'adorer. Alors il montre tout son corps incliné devant le corps de l'homme, quel est
désormais le lieu du culte véritable.

Nos corps sont le temple de Dieu et Jésus rend grâce à son Père de lui avoir tout remis entre
les mains, tout donné, y compris le plus grand de tout, nous.
Infini mystère à l'heure où il achève solennellement de donner sa vie.

Pas de pain rompu, c'est fait depuis le chapitre 6. Pas de vin répandu, le vin coule à flot
depuis les noces de Cana. Mais ce geste éminemment cultuel :purifier le corps de l'autre, le
nettoyer de ce qui le souille, pour que dans l'offrande que Jésus fait de sa vie, ses disciples soient
prêts à y être associés. Il n'est pas utile de laver entièrement, pas plus qu'il n'est utile de laver les
pieds de tous les hommes. En faisant ce geste, c'est chacun de nous que Jésus nettoie, c'est chacun
de nous qu'il associe à son offrande, même celui qui n'est pas pur (vous n'êtes pas tous purs), car
bien sûr, il lave les pieds de Judas comme des autres.

LE CORPS UN TEMPLE.
Ce renversement illustre tout ce que le Christ retourne par sa venue. Alors que l'on attendait

qu'il nous apprenne comment servir Dieu, lui, Dieu fait l'homme, sert l'homme. Alors que l'on
attendait des explications sur le jugement des hommes par Dieu, lui, le Fils de Dieu, est jugé par
les hommes. Alors que l'on cherchait dans le fuite du monde et du corps les voies les plus
spirituelles pour trouver Dieu, lui nous annonce que le temple, c'est le "sanctuaire de son corps."

Le péché ne l'intéresse pas, sauf le manque de foi de ceux qui font profession de croire. À
l'heure de la défection de tous, c'est encore lui qui croit en nous en justifiant devant son Père ses
amis défaillants. « Promis, ils sont croyants. Cela ne se voit pas d'emblée, peut-être, mais ils ont
gardé la parole. Tu peux compter sur eux. Et je te remercie infiniment, car ils sont le plus beau
cadeau que tu pouvais me faire.» Et pendant ce temps Judas compte les pièces d'or, le salaire de la
trahison, et Pierre rabat sa capuche au coin du feu au cas où il serait reconnu.

Voilà le Fils, tel qu'il est, déroutant, attachant, insaisissable, plus royal que jamais à l'heure
où il s'incline à genoux devant l'homme, Seigneur à force de servir, ami indéfectible, vainqueur de
toute accusation, inentamable par les forces de division. Voilà le Verbe qui pousse jusqu'à son
paroxysme la puissance de la Parole.

SACHANT CELA HEUREUX ÊTES-VOUS SI VOUS LE FAITES (Jean 13,17)
Alors seulement, le geste de service prend son sens, Laver le corps de l'autre homme ou

l'oindre de parfum comme le faisait Marie, c'est célébrer sa grandeur, reconnaître son innocence.
Prendre soin de ses pieds, partie la plus sensible et la plus sale après une marche (les randonneurs
en savent quelque chose), c'est offrir un repos, du réconfort. C'est relever, donner du courage.

Et plus que tout servir l'autre, être là au plus près de son corps quand on est soi-même noué
dans la peur, c'est retrouver sa propre chair. Aider l'autre à habiter sa vie, c'est habiter la sienne.
Contrairement à ce que disent tous les conseils de coatching, il ne faut pas attendre de s'aimer soi-
même pour tenter d'aimer autrui. C'est l'inverse qui est vrai : vouloir aimer l'autre homme et servir
sa vie nous fait retrouver ce niveau de profondeur oubliée où Dieu nous bénit.

Le Fils de l'homme, à genoux devant l'homme, rend grâce à son Père du cadeau que nous
sommes pour lui, temple de sa présence. En même temps, il nous montre le chemin pour y croire :
nous mettre à genoux avec lui devant l'autre homme, compagnon de route, le toucher, le laver,
l'oindre de parfum, vouloir qu'il vive, l'aimer.

( Anne Lécu est une religieuse dominicaine médecin à Fleury Mérogis.)
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