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Messe avec les volontaires

Jeudi Saint
Ex 12, 1-14
1 Co 11, 23-26
Jn 13, 1-15 (Le lavement des pieds)

Prière 
Seigneur,
tu veux que ce soir, nous célébrions ensemble avec toi,
que nous nous unissions avec tous les pauvres du monde 
comme dans ces soirées qui réunissent tous les pauvres autour de la table.
Seigneur,
je viens avec tous ceux qui veulent changer le monde,
qui s’y prennent souvent mal,
pour que nous obtenions de ton Fils,
en ce soir de Jeudi Saint,
la grâce de savoir servir.
C’est pourquoi nous te remercions Seigneur,
de ce repas partagé
qui montre ce qu’est l’amour, la charité, la vie.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Homélie 
Quand on regarde de l’extérieur
et qu’on voit le Christ se diriger vers le cénacle, 
vers cette chambre basse, dans la nuit,
on a un peu l’impression d’une atmosphère de complot,
comme une dernière préparation, une dernière main mise
au coup qu’on va tenter,
au mitraillage qu’on va provoquer,
à la bombe qu’on va faire sauter.

En effet, il y a complot
mais le complot est déjoué par la "police".
Il est éventé 
en ce sens que ce ne sont pas les disciples de Jésus 
qui vont mener le combat,
ce sera la police, l'ordre, le pouvoir.
Ce seront le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique 
qui prendront le pas, qui prendront le dessus, 
qui feront avorter le complot.

C'est vraiment dans cette ligne-là qu'il faut bien sentir
ce qu'est le Jeudi Saint et les journées [qui vont suivre].
Ce sont des journées exceptionnelles,
Ce sont des journées pré-révolutionnaires.

Je crois qu'on a tort d'édulcorer
tout ce temps de la dernière semaine du Christ.
Il ne faut jamais oublier
que la dernière semaine commence,



ou plutôt, suit le temps du triomphe politique du Christ,
à l'heure de l'entrée à Jérusalem.
[Après ce triomphe-là],
tout le monde pouvait se méfier,
tout le monde pouvait se tromper sur les intentions de Jésus.
Tout le monde pouvait imaginer qu'il en profiterait justement
pour renverser le pouvoir,
pour établir une nouvelle forme de société,
de nouvelles structures, de nouveaux systèmes.

Et on comprend que cette réunion du jeudi soir
[ait pu paraître] suspecte et être considérée comme dangereuse,
et que toutes les forces policières du temps,
toutes les forces politiques du temps,
toutes les forces religieuses du temps
se soient coalisées.
[L'évangile] parle de la réunion [entre] Hérode et Pilate.
C'est un signe que tous les pouvoirs se sont conjugués,
en ce moment-là, pour traquer Jésus.
Et Jésus le dit, c'est dans l'Evangile en toutes lettres :
nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire,
à un moment de grande décision.

Je crois que c'est dans cette ambiance
qu'il faut comprendre le lavement des pieds.
Car étrangement,
au lieu de faire de cette soirée
une soirée pré-révolutionnaire, une soirée d'organisation 
pour mettre la dernière main à tout le système
qui va renverser le pouvoir,
voilà que le Christ se met à genoux
et se fait le plus petit d'entre les siens.
Il se fait le serviteur de ces hommes qu'il a choisis,
de ces hommes qui portent en eux
des aspirations de changement,
de transformation de société, de structures.

Vous ne pouvez pas imaginer
que ces paroles que nous disons sont des paroles neuves.
Elles ont été, dès le début, galvaudées, répétées par tous les hommes (Passage inaudible)
Ces hommes, qui rêvent d'un changement,
qui ont la certitude que la foule est derrière eux,
et que, par conséquent,
le pouvoir va craquer, va tomber de lui-même,
comme une poire mûre, au premier geste du Christ, 
découvrent que son geste est de s'agenouiller,
de leur laver les pieds.
Il leur lave les pieds en leur faisant comprendre
que le monde changera,
que les structures se renouvelleront
dans la mesure où ils seront les humbles serviteurs,
les serviteurs des pauvres...

C'est une véritable révolution,
c'est la première fois, dans l'histoire de l'humanité
que le problème révolutionnaire est posé dans toute son ampleur.
La révolution, ce n'est pas le changement des structures,
ce n'est pas le changement des systèmes,



ce n'est pas remplacer des personnes par d'autres,
des êtres par d'autres êtres,
remplacer des pouvoirs par d'autres pouvoirs.
La révolution, c'est rendre les hommes pleinement frères,
pleinement libres, pleinement égaux.
La révolution, c'est une société gérée par des gens 
pour qui ce n'est pas "le bien public" qui est la grande affaire,
car le bien public a toujours amené à la primauté de l'ordre sur l'homme.
Le bien public a abouti au Comité de salut public,
à Robespierre, à Staline, à Hitler, à Pinochet, à Brejnev...
Le bien public a toujours été pour l'écrasement
des humbles et des petits, des malheureux, des souffrants,
de ceux qui n'acceptent pas l'ordre comme premier principe.

Et voici que le Christ [leur fait comprendre] 
que ce n'est pas pour cela,
pour cet ordre-là,
qu'ils sont tous là.

A travers le geste [du lavement des pieds],
le Christ dit [à ses apôtres] 
que la nouvelle révolution
ne sera pas une révolution économique, une révolution technologique.
Elle ne sera pas le fait de donner plus à manger,
car la richesse entraîne la richesse :
les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches,
dans tous les systèmes quels qu'ils soient
– car tous les systèmes sont la quadrature du cercle...
Là aussi Jésus bouleverse tout.

En réalité, tout [doit] se faire au niveau du partage,
au niveau de ce que vous avez reçu
et que vous donnez à votre tour... (Passage inaudible)
Vous avez reçu des tas de services,
vous devez être des hommes de service.
C'est un exemple que je vous donne.
C'est le plus petit parmi les hommes qui sera le premier,
c'est pourquoi je vous ai donné ce signe.

On peut toujours utiliser Dieu,
en faire un prétexte.
Dieu peut être trahi,
Dieu peut être prétexte,
Dieu peut être utilisé.
Et Dieu est toujours utilisé d'une manière ou d'une autre,
car on se crée de faux dieux.
L'histoire du monde est la création permanente 
par les hommes, de faux dieux.
Mais le Christ parmi nous,
c'est Dieu qui sert,
c'est Dieu qui s'abaisse,
c'est Dieu qui s'agenouille,
c'est Dieu qui devient le serviteur des serviteurs.
C'est cela le sens profond du Jeudi Saint.

Dans cette atmosphère pré-révolutionnaire
– où les apôtres eux-mêmes sont prêts à prendre le pouvoir,
où toutes les formes de pouvoir existantes s'unissent pour se défendre,



pour maintenir leurs privilèges, leurs dynasties,
pour maintenir les temples debout et les fortunes assises –
voilà que le Christ donne à ses apôtres
la leçon révolutionnaire essentielle,
la plus profonde, la plus radicale :
ce n'est pas pour l'ordre,
ce n'est pas pour une société économique,
pas même pour une société théologale,
ce c'est pas pour ça du tout [que je suis venu]. 
Il faut que Dieu retrouve sa place au milieu des hommes,
en étant le serviteur amoureux de tous les hommes.
C'est cela le sens profond du Jeudi saint.

Les gens réunis autour de Jésus ce soir-là
étaient comme de véritables conspirateurs.
Ils s'étaient rendus là [au cénacle] en cachette, cherchant à ne pas être vus...
dans une salle trouvée grâce à la complicité d'amis.
C'est extraordinaire ce passage de l'Evangile 
vu sous l'angle de la plus profonde,
de la plus réelle humanité.
Ces gens autour de Jésus, vous les connaissez.
Ce sont Jean et André, les disciples de Jean-Baptiste...
Ils avaient appris du Baptiste
le refus de la délation, le partage des biens,
lui qui disait :
Ne harcelez pas, ne brisez pas le roseau, 
soyez mesurés dans vos revendications.
Ce sont aussi Matthieu, l'homme des impôts,
Nathanaël, Thomas.
Ils sont des hommes de la petite bourgeoisie de ce temps,
ils ne sont pas des gens de la haute société,
pas plus que des gens de la basse société.

Il suffit que le Christ soit au plus bas de l'échelle sociale
pour qu'il transforme et modifie toutes les mentalités,
tout ce qui est au fond d'eux.
Et ce qu'il y a de plus curieux
c'est que le Christ,
– qui était probablement, socialement, le plus bas de tous –
s'est entouré de ces gens de bonne volonté,
de ces coeurs ouverts,
de ces esprits libres 
sur lesquels l'influence du Baptiste avait été très très forte,
il les avait profondément marqués.
Nous devrions continuellement relire
ce que l'Evangile nous dit du Baptiste,
tout ce qui a été écrit sur lui,
tout ce qu'on a découvert depuis.
Il y a en lui une véritable révélation de la compréhension du Christ.

Mais ces gens autour de Jésus ne pouvaient pas comprendre...
Ils ne pouvaient pas comprendre ce geste du lavement des pieds,
encore moins que d'autres.
Ce sont des gens de travail,
des gens de labeur, des gens d'économie, des gens sérieux.
Un plus riche aurait peut-être compris,
car plusieurs générations d'éducation affinent la sensibilité,
permettent de comprendre des choses.



Et ce geste-là est un symbole,
il est le signe des réalités qu'il changera et transformera.
Oui, le Jeudi saint est vraiment un grand moment de l'histoire,
un grand tournant,
et on comprend que le Christ ait voulu passer cette soirée-là avec ses disciples.

On peut se demander : pourquoi le pain et le vin ?
Le pain dans ce temps-là, dans ce pays-là,
n'était pas une nourriture commune
comme il l'est dans nos pays maintenant.
J'ai compris cela en pensant aux repas des pauvres.
On ne pouvait pas passer cette soirée-là
sans y mettre le prix, sans choisir le meilleur.
Quand c'est la fête [chez les pauvres],
on se prive pendant quinze jours,
on vole même s'il le faut,
pour ne pas rester sans rien ce jour-là.
Si on ne peut pas faire la fête,
on ne peut pas baptiser,
on ne peut pas se marier...
Ces jours-là, il faut qu'il y ait la fête.

Alors on comprend que, ce jour-là,
le Christ ne pouvait pas faire autrement que d'apporter le meilleur : 
le pain, le pain azyme, le pain sans levain,
le pain que chacun dans son pays, s'efforçait d'avoir
quelle que soit sa fortune ou son rang,
parce que c'était le "pain du passage".
Tout va être chamboulé,
tout va devenir autre chose,
mais ce jour-là,
il faut manger le pain, le pain de froment.

Et puis il y a le vin, une boisson rare.
Pourquoi le vin en cette soirée ?
Parce que le vin fait vivre et réchauffe le coeur de l'homme,
[parce que] le vin donne de la force,
donne de la joie au coeur.
Comment ne pas être dans la joie
en ce soir-là où tout va changer,
où tout est déjà changé ?
Car le pain et le vin
sont la nourriture que Jésus a annoncée :
"Mon corps sera vraiment une nourriture,
mon sang sera vraiment un breuvage."

On retrouve la nourriture au temps d’Abraham,
au temps d’Esaü et de Jacob...
La nourriture nous permet de refaire nos forces,
nous permet d’aller jusqu’au bout de nos forces.
A travers la nourriture,
c’est Dieu même qui se donne :
chaque morceau de pain est signe de l’abondance de l’amour de Dieu,
même sur notre table.
C'est pourquoi autrefois
on nous avait appris à embrasser le  pain qui tombait par terre.
Chaque morceau de pain est signe
de la prévoyance de Dieu,



de la sollicitude de Dieu.

Ce soir-là, le Christ va jusqu’au bout.
Il fait de ce pain la certitude de sa présence,
de sa présence sensible, physique :
"Ce pain, c’est mon corps,
ce vin c'est mon sang qui sera livré,
qui est déjà livré... "
Toute ma vie est déjà livrée
dans le service,
non pas à une idéologie,
non pas à un ordre,
non pas à un système politique ou économique,
[toute ma vie est livrée] à l’amour de mes frères,
à l’amour de tous les hommes 
qui sont tous frères,
qui sont tous Fils de Dieu.

Les pauvres qui préparent la fête de Pâques,
qui préparent un repas de noces,
un repas de baptême, un repas de funérailles,
se privent pour ce repas-là.
Et ce repas qu’ils feront opérera quelque chose de radical :
la transformation des coeurs.
[Il opérera] la vraie révolution, 
la seule qui compte et qui met tout le monde à sa place :
les derniers venant au premier rang
et les premiers arrivant au dernier,
non par la force mais par l’amour,
non par l’argent mais par l’amour
non par les idées mais par l’amour.

Célébration de l’eucharistie

Prière finale 
Seigneur,
tu nous as rappelé 
que le temps des sacrifices d’agneaux était terminé,
que la mort des enfants n’était ni une solution ni une réponse,
que les révolutions pour l’ordre, pour la politique,
ou même pour toi,
n’étaient pas le chemin qu’il fallait prendre pour [atteindre]
la liberté, la justice, la vérité et l’amour.
C'est pourquoi,
Dieu tout puissant,
en ce soir du Jeudi Saint,
tu nous rappelles le tournant de l'histoire du monde
où toutes les forces du mal se sont réunies,
[se sont] rassemblées pour détruire ton Fils.
Seigneur, en ce soir,
nous prenons acte que nous aussi nous devons être serviteurs
si nous voulons être les artisans d’un monde nouveau
en nous mettant à la suite de ton Fils 
jusqu’au bout, jusqu’au bout...
Nous te le demandons, par Jésus-Christ notre Seigneur.




