Petite Méditation
proposée par Marcel,
diacre

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean
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.
Au cours du repas, alors que le diable
a déjà mis dans le cœur de Judas,
fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père
a tout remis entre ses mains,
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,
se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge
qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit :
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire,
tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » 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 :
« Quand on vient de prendre un bain,
on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier.
Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi
il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds,
il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous
ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”,
et vous avez raison, car vraiment 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.
C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous. »

C’est l’Evangile de notre Jeudi Saint… en argile !
Façonné par les mains d’une moniale de l’Abbaye Notre
Dame de Jouarre… en Seine et Marne… en Ile de France !
L’œuvre est au dessus de mon bureau depuis l’ordination.
Au dessus de l’ordi… elle s’embellit quand le soir j’allume
ma lampe de bureau… Qu’on ne s’y trompe pas…
sous son faux air de représentation enfantine, mon icône
de terre cuite porte, en détails nombreux tout ce que Jean
décrit scrupuleusement de cette scène « incroyable » … !
J’aime imaginer notre bénédictine relire cet évangile
de ses doigts agiles guidés par une prière intense…
Il nous est recommandé parfois de lire ainsi les scènes que
les évangiles décrivent quand Jésus parle, agit, prie …
Et Jean n’hésite pas à décrire celle-ci avec force détails !
Est-ce que ma petite icône peut nous aider à faire cette lecture… à suivre des yeux… de la foi
ce que le Christ est en train de faire !? Notre artiste, par pudeur ou respect, a laissé Jésus vêtu …
Peut être que son idée a été de mettre comme un projecteur sur Lui ! C’est réussi … regardez !
Tout est là : le linge noué, la tunique sans couture… sa Croix… son hostie… Corps livré pour nous !
La courbure du dos comme celui d’un esclave… les bras tendus comme un serviteur… regard
tourné vers le sol… humble … Il est tout proche des apôtres…de nous ! … de nous !
Laissez votre cœur de croyant regarder Celui qui veut prendre ainsi soin de nous… de Tous !!
Ça peut être ici comme un petit temps d’adoration …
devant ce très modeste ostensoir ...

« … Faites vous aussi comme j’ai fait pour vous… »
Ton simple et humble geste nous fait retourner vers
notre humanité où Tu passais en faisant le bien …
en écoutant, en guérissant, en accompagnant...
en faisant tomber les bandelettes…
ce Jeudi Saint 2020… l’Humanité, que tu chéris,
souffre comme Tu le sais, bien sûr… je crois,
nous croyons, au plus profond de notre cœur
que Tu es : dans les hôpitaux , les EPADH,
les chambres, les maisons, auprès des lits
des souffrants, de ceux qui meurent… qui pleurent…
N’hésites pas, à leur insu même, de donner
Tes bras, Ta force, Ton cœur, Ton Amour…
à toute la Chaîne de Ceux qui, de mille manières,
soignent, accompagnent, lavent, guérissent …
Peut être que, de notre Terre, n’est jamais monté
vers Ton ciel, Maître et Seigneur, une prière
aussi intense, aussi puissante, qu’en ce moment
Accueille la… exhausse là… nous t’en supplions

Sommes nous disposés à comprendre ?
Le Maître et Seigneur … à nos pieds !
Le refus de Pierre !... Le nôtre !? ...

Façonnée en cette abbaye d’Ile de France, aujourd’hui meurtrie,
« l’icône » de la moniale peut nous aider à regarder le Christ
dans son évangile … Au cœur de cette Semaine Sainte inédite,
ce Jeudi Saint est comme un condensé de sa Passion,
de la Mort et de la Résurrection de Celui qui donne à voir Dieu
à l’œuvre parmi nous…
Le Christ sur son chemin et sous le poids de sa Croix… il tombera
trois fois… l’eau coule sur les pieds de Pierre… les nôtres… !
Un geste de soin, de tendresse sur nos pieds qui peuvent être bien
meurtris… à courir les couloirs des Centres Hospitaliers…
dans les réserves des hypermarchés… dans les escaliers
sous les pas infirmiers pour les soins aux domiciles…
à charger les poids lourds... des tonnes de marchandises…
Le Christ est comme déjà dans le tombeau…
formé par cette sorte de talus d’argile cuite, dure, sombre…
Seigneur, Tu n’as pas voulu le mal… quand il nous submerge,
semble nous enfermer, nous faire mourir de fatigue au moins…
Tu es présent où plusieurs aiment, calment, soignent, lavent…
et Tu nous ouvres un passage … cette trouée, après Ta Croix...
ce rond de lumière jaune aveuglante... la pierre a été roulée…
Et Ta lumière nous montre un chemin d’espérance…
Nous croyons du fonds du cœur de notre foi… que Tu ouvres ce chemin vers Ta VIE à ceux
qui partent, trop nombreux… et que Tu ne ménages pas ta force, ta Puissance d’Amour …
en la communiquant à ceux qui tentent de sauver coûte que coûte… quels qu’ils soient !
« … sachant que le Père avait tout remis
entre ses mains... » …
nous voyons donc Jésus
faire un geste de notre Dieu... qui se donne …
scandaleux pour les apôtres…
un geste révolutionnaire pour nous...
qui fait naître une Fraternité renouvellée…
à commencer, peut être, entre sœurs et frères
de nos communautés, en ce moment
de séparation… de communautés dispersées !
Nous sommes privés des sacrements habituels..
privés de nos rassemblements, de nos réunions
de nos agendas même… Privés de Son Corps ?
Mais non !! nous sommes son Corps ! ET Son Esprit franchit toutes barrières… sans précautions,
sans masque… il nous unit… par nos prières partagées se font plus nombreuses, plus intenses…
nos célébrations réinventées, largement diffusées en réseaux… par radio…
que de créativités, de dons, de service vers Tous !
Ces funérailles accompagnées modestement, ces mails, ces coups de fil,
Skype et autres Whatsapp… ces petits services … ces signes et lumière
à nos fenêtres… ces petites dosettes d’humour anti-blues…
On parle déjà de dé-confinement… il y faudra patience et prudence…
MAIS, dès que nous pourrons de nouveau SORTIR… devenons encore PLUS
une Eglise « Bas-les-masques », pour dévoiler ainsi son vrai et beau visage,
plus humble... celui d’une Eglise vraiment servante, pleine de tendresse…
il nous faudra donc beaucoup de beaux linges à nouer à nos ceintures…
beaucoup de bassins neufs pour y faire couler plus d’eau, pour prendre soin
des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants … parce que du cœur de sa Passion
Jésus le Christ nous le demande : faites, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

