
 

Bien souvent, les mots sont trop pauvres pour contenir tout l’amour que l’on voudrait 
exprimer, ou que l’on ressent. Alors, les gestes prennent le relais. Et ces derniers ont 
beaucoup plus de poids que de simples paroles. Nos liturgies et notre agir au quotidien sont 
autant de réponses en actes à un Amour qui nous dépasse, qui nous est toujours fidèle et 
dont rien ne pourra nous séparer. 
D’ailleurs, la liturgie de la Parole, ce soir, fait mémoire de trois repas, rappels de l’amour : 
L’amour de Dieu pour son peuple, pour l’humanité entière 
 
 Le livre de l’Exode nous rappelle le dernier repas des hébreux avant la sortie d’Egypte, repas 
qui, ensuite devient un mémorial : « Ce jour-là sera pour vous un mémorial, vous en ferez 
pour le Seigneur une fête de pèlerinage… D’âge en âge vous la fêterez. » Ex 12, 14. En peu 
plus loin on peut lire : « Et quand ton fils te demandera : Que fais-tu là ?, tu répondras : C’est 
par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d’Egypte. » Ex 12, 26-27. Ce repas 
est le mémorial d’une libération, celle de l’esclavage. Nos frères aînés dans la foi célèbrent 
ainsi Pessah. 
 
Saint Paul nous parle d’un autre repas, qui est aussi un mémorial. Reprenant les paroles de 
Jésus au soir du Jeudi Saint, (l’institution de l’Eucharistie) il rappelle aux premières 
communautés chrétiennes, le sens de leurs célébrations : « Chaque fois que vous mangez ce 
pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne » 1 
Co 11, 26. L’Eucharistie est le mémorial d’une libération, celle de la mort et du péché 
 
Saint Jean nous rapporte lui aussi le dernier repas de Jésus mais il ne parle pas de l’institution 
de l’Eucharistie ; Il focalise notre attention sur ceci : 
« 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. » Jn 
13, 1 
Jésus se prépare à célébrer la fête de la Pâque avec ses disciples, souvenir de la libération de 
l’esclavage, et soudain, il renverse la perspective : Lui, l’homme libre, le Fils de Dieu, le 
Seigneur, le Maître, se dépouille et prend la tenue d’un esclave ! Jésus au cours de cette 
dernière soirée avec ses disciples, va jusqu’au bout de l’amour ! Il les aime tous, il n’écarte 
personne. Il passe de l’un à l’autre avec un même amour, une même attention. Il connait le 
cœur de chacun, ses peurs, ses doutes, ses mesquineries, ses trahisons. Il connait tout et ne 
rejette personne, pas même celui qui va le livrer. Il aime jusqu’au bout. 
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Il est absolument essentiel que nous comprenons bien ce que Jésus a fait. Dans ce récit, il 
s’agit d’un testament qui nous fait part des dernières volontés du Christ. Il ne parle pas de 
considérations hautement théologiques, il parle simplement de service, d’un geste : laver les 
pieds des disciples. C’est le travail de l’esclave et lui, le Maitre et Seigneur s’abaisse aux pieds 
de chacun d’entre eux. « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous 
aussi comme j’ai fait pour vous » Jn 13, 15.  A plus forte raison, nous devons, nous aussi nous 
mettre au service les uns des autres. 
 
S’il y a une tenue pour tous les jours, c’est bien celle du service. Jésus a choisi le lavement 
des pieds, geste de l’esclave pour manifester l’hospitalité de son maitre, pour dire que 
l’amour et le service fraternel s’inscrivent dans des gestes quotidiens : gestes familiaux, 
gestes vécus en communauté, gestes des soignants, gestes caritatifs… En ces temps de 
confinement, l’attention aux personnes isolées ou à tous ceux qui sont fragilisés par la 
précarité… 
Comment ne pas entendre cet appel du Seigneur : « Restez en tenue de service ! » Lc 12, 35. 
 
Si Saint Jean ne rapporte pas les paroles de Jésus que nous redisons à chaque Eucharistie, s’il 
insiste autant sur le témoignage de l’amour fraternel « afin que le monde croie », (Jn 17, 21) 
s’il insiste sur le service c’est tout simplement que Service et Eucharistie ne font qu’un. Offrir 
le pain et le vin qui deviennent Corps et Sang du Christ, rester en tenue de service comme le 
Christ, c’est tout un. Un ne vas pas sans l’autre ! Il s’agit à chaque fois de donner sa vie. Quel 
sens peut avoir une vie si elle n’est pas donnée ? Et nous savons bien la souffrance de ceux 
qui pensent qu’ils n’ont rien à donner parce qu’ils sont au bas de l’échelle, qu’on leur a dit et 
redit qu’ils étaient inutiles, ou qu’on ne leur donne pas les moyens de retrouver leur dignité… 
Le service du pauvre, du malade, du migrant, du prisonnier est au plus près de l’imitation de 
Jésus. 
J’aime beaucoup ce chant : « Comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier… 
Servir par amour » 
S’il y a une contagion bien plus forte que celle du coronavirus, c’est bien celle-ci. 
« Ainsi la beauté du message de l’Evangile, celui de l’amour sans limite de Dieu, l’Evangile de 
Pâques résonnera dans le silence de nos villes. » Pape François 


