Paroisse de Chêne
Jeudi Saint
Lecture du texte biblique : Jean 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour
lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, qui avait aimé les
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur
de Judas, fils de Simon Iscariote, l’intention de le livrer,
Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est
sorti de Dieu et qu’il s’en va à Dieu,
se lève de table, se défait de ses vêtements, et prend un linge
qu’il attache comme un tablier ;
puis il verse de l’eau dans un bassin et se met à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de
tablier.
Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui
me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que, moi, je suis en train de faire, toi,
tu ne le sais pas maintenant ; tu le sauras après »
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part
avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête ! »

Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a besoin de se laver que
les pieds : il est entièrement pur ; or, vous, vous êtes purs, mais
non pas tous. »
Il savait en effet qui allait le livrer ; c’est pourquoi il dit : « Vous
n’êtes pas tous purs. »
Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses
vêtements, il se remit à table et leur dit : « savez-vous ce que je
viens de faire pour vous ?
Vous, vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez
raison, car je le suis.
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.
Car je vous ai donné l’exemple, afin que vous aussi, vous fassiez
comme moi j’ai fait pour vous.

Méditation
Nous sommes le jeudi qui précède la Pâque juive qui se
fête le jour du « shabbat » (hébreu), c'est-à-dire « le samedi ».
Cette fête est toujours importance puisqu’elle célèbre la sortie
du peuple juif de l’esclavage d’Égypte. Par l’intermédiaire de
Moïse, Dieu avait libéré son peuple du joug de la servitude,
nous dit la tradition hébraïque.
En effet, le jeudi soir qui précède la Pâque juive, Jésus partage
son dernier repas avec ses disciples, avant d‘être trahi par Judas
Iscariote, avant d’être arrêté, jugé et mis à mort. Il sait donc
qu’il va bientôt mourir.

C’est au cours de ce repas que Jésus va laver les pieds des douze
apôtres, ses disciples. Pourquoi le fait-il donc ? Par ce geste,
quel message veut-il faire passer à ses disciples, et à nous
,disciples d’aujourd’hui ?
En lavant les pieds, Jésus nous donne un signe, mais un
signe renvoie toujours à plus loin… Derrière le geste de Jésus, il
y a tout l’amour de Dieu, qui s’abaisse jusqu’à nous pour nous
relever avec lui dans sa gloire. Par amour pour chaque homme
et chaque femme, Jésus se fait lui-même esclave, serviteur en
lavant leurs pieds. Souvenons-nous qu’au temps de Jésus,
l’esclave ou le serviteur lavait les pieds de son maître, après une
marche par exemple.
Jésus fait ainsi preuve d’humilité et d’amour fraternel. En
effet, pour laver les pieds de quelqu’un, il faut s’abaisser. Et
celui qui s’abaisse sera élevé nous dit Jésus. Jésus se met à
genou et lave les pieds de ses disciples ; des pieds fatigués,
crevassés, ternis par la poussière de nos chemins et de nos
histoires. Un pied, c’est un peu comme nos vies, qui sont parfois
compliquées, qui traversent des hauts et des bas. Jésus rejoint
chacun.e de nous aujourd’hui dans nos réalités quotidiennes ;
là où nous sommes cabossés, les plaies de nos vies, nos vies
combien poussiéreuses ; Jésus se propose de les réparer, les
soigner, les redonner vie.
C’est comme lorsqu’un père ou une mère de famille se
penche vers son enfant pour lui parler, le laver, le prendre dans
ses bras ; c’est se mettre au niveau d’une personne affaiblie par
la maladie, s’asseoir pour être au niveau de son visage, pour
pouvoir lui prendre la main et demeurer ainsi en communion.
Jésus s’abaisse aussi pour pardonner, car le pardon ne se donne
pas de haut, il se fait « don » pour élever l’autre, notre
offenseur.

Ce geste de Jésus nous invite aujourd’hui à nous laver les
pieds les uns les autres dans le service quotidien et réciproque
de l’amour. Nous sommes invités à nous laver les pieds dans le
sens où nous nous sommes invités aussi à nous pardonner les
uns les autres. C’est à cela que nous exhorte le Jeudi Saint : ne
rien laisser « abimer » notre vie, nos relations avec les autres
ou « intoxiquer » notre âme
Jésus s’abaisse devant nous pour nous laver de tout ce
nous mène la vie dure ; là où nos pieds nous ont conduits : la
rancœur, l’orgueil, la jalousie, le manque de pardon et
d’humilité, etc. Alors je me dis que peut-être, le Christ a lavé
nos pieds parce que nos pieds ressemblent parfois à notre vie
elle-même.
Allons-nous le laisser faire, laver nos pieds ou serons-nous
tentés de lui résister comme Pierre qui ne comprend pas le sens
du geste de Jésus ?
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