Homélie du Jeudi Saint 25 mars 2016 – Pordic
Q:

où sont Jésus et ses disciples dans l’Evangile que
nous venons d’entendre ?
Ils sont à table. Ils partagent le repas…

Q:

Et que fait Jésus au cours de ce repas ?
Il lave les pieds de ses disciples.

Q:

Sont-ils tous d’accord pour que Jésus leur lave les pieds ?

Q:

Non.
Lequel notamment résiste, a dû mal à accepter ?
Pierre.

Retenons de cet événement du soir du Jeudi Saint, deux mots,
deux expressions :
Repas
Se laver les pieds
Le repas est un moment de partage ; d’échanges ; de joie.
Nous partageons la nourriture. Nous échangeons des paroles.
Nous faisons communauté de table. Dans un repas en
familles, entre amis, avec différentes personnes, nous faisons
l’expérience de la Fraternité et de la Communion. Pour vous
les enfants qui vous préparez à la première des communions,
Jésus vous fait cette invitation : Communier à mon Corps
donné, c’est être en relation, en communion avec moi et avec
Dieu mon Père mais c’est aussi vivre cette communion
chaque jour, en famille, à l’école, entre amis, dans les loisirs,
dans la rue, en aimant l’autre avec les yeux de l’amour, avec
le regard de bonté de Dieu, mon Père, de Dieu, votre Père.

Ainsi, la communion ne peut être que communautaire parce
qu’elle est l’expression d’une communauté rassemblée au
nom du Christ pour se nourrir du Pain de la Parole et du Pain
de l’Eucharistie et être envoyée dans ce monde pour vivre et
témoigner de l’Amour de Dieu.
Au cours de ce repas, Jésus accomplit un geste étonnant pour
nous aujourd’hui. Laver les pieds de ses disciples. A l’époque
de Jésus, les gens marchaient avec des sandales ou pieds nus.
Et la première chose que l’on faisait pour accueillir les gens,
c’était de les inviter à s’asseoir, à se reposer, et celui qui
accueillait la personne chez lui, lui lavait les pieds, en signe
de bienvenue, en signe aussi de l’aider à se reposer du
chemin parcouru, et parcouru à pieds. Or, aujourd’hui, avant
de passer à table pour le repas, que fait-on ?
Se laver les mains.
Et se laver les mains est un geste important parce qu’il est d’abord un
geste d’hygiène mais elle est aussi un respect de son corps et des
autres. Mais nous ne voulons pas nous laver les mains à la manière de
Pilate, le gouverneur romain : Il ne voulait pas endosser la
responsabilité de la mise à mort de Jésus.
Aussi, tout à l’heure, je laverai les mains de certains et certaines
d’entre vous. A la suite de Jésus, le Serviteur, je prendrai soin des
mains de chacun – bien sûr pour qu’elles soient propres et dignes
d’accueillir le Corps de Jésus- mais plus encore pour nous inviter à
être au service des uns et des autres. Car vivre le repas de la Cène,
faire mémoire de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, c’est
toujours se rappeler que nous sommes invités à joindre les mains pour
rejoindre toute personne en humanité, qui est mon frère, qui est ma
sœur et que Dieu me demande d’accueillir comme son enfant, comme
son ami.
Jésus, regarde mes mains. Ouvre mes mains. Ouvre mon cœur. Ensemble
donnons-nous partager ce repas dans la Joie de te rencontrer. Apprendsnous à mieux nous aimer les uns les autres. Amen !

