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Pendant ces jours saints, nous n’allons pas suivre un dogme... Nous allons … scruter
un visage humain, le visage que prend Dieu pour venir au plus profond de chacun de nous.
Comme les trois autres évangélistes, St Jean évoque le repas pascal qui rassemble
Jésus et « les siens ». Mais, au lieu de raconter l’institution de l’Eucharistie, Jean nous en
livre l’esprit : il nous montre en Jésus celui qui n’est pas venu pour être servi mais pour
servir. Jean nous raconte le lavement des pieds.
Pendant quelques instants, essayons de partager ce que Pierre a ressenti. Comme les
autres, Pierre est probablement allongé, à la romaine. Il regarde Jésus qui s’est levé de table,
a déposé son vêtement et a pris un linge. Puis, ayant versé de l’eau dans un bassin, il s’est
mis à laver les pieds des disciples.
A cette époque, en guise d’accueil, on lavait les pieds de tout visiteur qui avait
marché sur les chemins poussiéreux. Ce geste d’hospitalité était accompli par un serviteur,
non pas par le maître de maison.
Imaginons l’étonnement des disciples devant qui Jésus se baisse pour leur laver les
pieds ; ils en restent muets de stupeur. Pierre n’est pas le premier puisqu’il est dit que
« Jésus arrive donc » à lui. Il a eu le temps de se reprendre ; et, selon son caractère
impétueux, il va exploser; il exprime l’étonnement de tous, il refuse : «Tu ne me laveras pas
les pieds ; non ; jamais ! »
Quelques mois auparavant, à la demande de Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour
vous qui suis-je ? » Pierre a répondu avant les autres, et en leur nom : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. »
Il y a peu, aux portes de Jérusalem, avec les autres, il a acclamé Jésus : « Béni soit
celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ! »
Et voila qu’aujourd’hui, ce Christ, ce Fils du Dieu vivant, est devant lui, à ses pieds.
Etant à table, Pierre domine Jésus ; il se penche vers le visage de Jésus. Le visage du Roi est
sous le visage du serviteur.
Un échange très vif a lieu entre Jésus et Pierre ; nous l’avons entendu. Et si Pierre est
au comble de l’étonnement, Jésus est très probablement anxieux de la réponse de son
apôtre : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Le moment dramatique. Et si
Pierre allait s’enfermer dans son refus ? Jésus ne force la liberté de personne !
Mais Pierre accepte. S’est-il seulement laissé convaincre par les paroles de Jésus ?
Depuis son lit de parade, à la romaine, il s’est penché vers le visage de Jésus. Et nous savons
bien qu’un visage est aussi éloquent que des mots.
Prenons le temps, avec Pierre, de regarder ce visage en nous-mêmes... Ce visage
anxieux d’entendre notre réponse libre, ce visage qui espère tellement une réponse positive,
mais qui ne forcera jamais notre liberté … Ce visage qui est le visage de la miséricorde du
Père …
Prenons aussi le temps d’observer l’attitude générale de Jésus : il est à nos pieds, un
linge dans les mains. Pour nous laver, il s’est agenouillé…

C’est ce corps agenouillé, ce corps en attitude de serviteur, avec ce visage levé et
anxieux de ma réponse, qui va devenir ma nourriture pour servir ma vie : « Prenez et
mangez, ceci est mon corps … Prenez et buvez, ceci est mon sang ... »
De même que la justice de Dieu atteint sa plénitude dans sa miséricorde, de même la
seigneurie du Christ atteint sa plénitude dans le service. Le règne du Christ est un règne de
service. Le royaume du Christ est composé de rois qui se servent mutuellement, qui se
lavent les pieds les uns aux autres.
Et les prêtres et les diacres sont institués serviteurs du peuple de Dieu. Ils
rappellent ainsi à tous les membres de ce peuple qu’ils sont serviteurs et de Dieu et des
hommes, à l’image et à la ressemblance du Christ, lui qui est le visage de la miséricorde du
Père.

