HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
JEUDI-SAINT
L’humble service d’amour
Quelle est la signification du geste du lavement des pieds ? Saint Jean nous en
donne le contexte : « Jésus, sachant qu’il était sorti de Dieu et qu’il s’en
retournait à Dieu, et que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains »,
Jésus, donc, va confier une part de son autorité à ses disciples. Pour qu’ils
comprennent le sens de cette autorité, et qu’ils l’exercent en conséquence, il leur
montre l’exemple. Lui, le « Maître et Seigneur », remplit l’office de l’esclave ; il
s’abaisse devant eux et leur lave les pieds dans un humble service d’amour. Cet
humble service d’amour est de surcroît modeste. Il ne s’agit pas de purifier
entièrement - « les mains et la tête - ses disciples qui l’ont déjà été par sa parole,
mais simplement de les soulager et de les rafraîchir de la fatigue et de la
poussière du chemin. Comme on est structurellement loin de toute forme d’abus
de pouvoir ! « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour
servir. »
Cet exemple du Seigneur devient un précepte (mandatum) pour les disciples :
« C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi,
comme moi j’ai fait pour vous. » En Mt 20, 25-27 : « Les chefs des nations
dominent sur elles en maîtres et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en
doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand
parmi vous sera votre serviteur et celui qui voudra être le premier parmi vous
sera votre esclave. » A nous donc d’imiter le geste du Seigneur parce que « le
serviteur n’est pas plus grand que son maître ni un envoyé plus grand que celui
qui l’envoie. »
On ne peut pas ne pas être ébloui par la similitude entre ces deux préceptes :
« Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés » et : « Lavez-vous
les pieds les uns aux autres comme moi je vous ai lavé les pieds. » Aimer et

servir coïncident chez le prêtre. C’est la « charité pastorale » dont parlait saint
Jean-Paul II, l’« office de l’amour » de saint Augustin.
Priez pour les prêtres, qu’ils soient d’humbles serviteurs de l’amour et que
l’exemple et le commandement du Seigneur inspirent aux jeunes gens l’honneur
de servir l’amour.
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