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Médiation sur 1 Corinthiens 11, 23-25 et Jean 13, 1-15 
 
Jusqu’à	  ce	  qu’il	  vienne	  
« Faites cela en mémoire de moi », dit Jésus lors du partage du pain et de la coupe. Et saint 
Paul commente : « Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » C’est ce que nous 
gardons en mémoire au cœur de chaque eucharistie. Et l’Église a bonne mémoire ! Cela fait 
2000 ans qu’elle répète ces gestes. Telle est sa mission. Être un rappel de ce que, au cœur de 
l’humanité, un homme est mort en donnant sa vie. Et qu’il reviendra. Qu’une dynamique est 
inscrite dans notre histoire humaine. Celle-ci est en fait un passage, une Pâque. Dans 
l'évangile, nous l’avons entendu : « Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue 
pour lui de passer de ce monde à son Père… » Ce passage n’est pas que celui de Jésus seul, 
c’est aussi le nôtre. C’est cela que Paul entend lorsqu’il dit : jusqu’à ce qu’il vienne. Et nous 
le répétons obstinément à chaque messe : Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Le sens que les chrétiens 
donnent à l’histoire humaine, c’est d’être un passage vers plus grand que nous, vers Celui que 
les religions appellent Dieu et que Jésus nous a appris à nommer Père. Dans une interview 
récente à propos de son dernier livre Jésus de Nazareth, Daniel Marguerat, théologien 
protestant, estime en effet que la vocation de Jésus, c’est de faire découvrir Dieu comme un 
père. 

La	  hiérarchie	  du	  service	  
Faire mémoire, ce n’est pas seulement un geste rituel et liturgique, mais c’est faire corps, 
devenir un seul corps. La mission de l’Église est d’incarner le message de Jésus en 
d’innombrables petites communautés fraternelles, puisque Dieu est Père. L’Église  n’est pas 
seulement une bibliothèque qui conserve bien ses archives, mais un lieu de fraternité habité 
par l’espérance qu’un jour l’humanité ne soit plus qu’une grande famille. Un grande famille 
non pas économique, à la manière d’une certaine mondialisation qui révèle actuellement ses 
failles, mais comme un réseau d’entraide, et l’on voit aussi aujourd’hui les merveilles que cela 
peut produire. Le même Marguerat, à la fin de l’interview, explique encore : « Nous serons 
sauvés ensemble. Les Églises pourraient être ces lieux où l’on cultive l’entraide, où l’on tisse 
des liens entre les gens et les générations. » Et cela commence au niveau local, ici à Blocry ou 
dans nos communautés respectives.  
Viendra le jour de la Pentecôte où une grande foule se rassembla et où chacun entendait 
proclamer la bonne nouvelle dans son propre dialecte, mais cela commence au Cénacle. Là, 
une nouvelle manière de faire communauté est inventée par Jésus : le Maître et le Seigneur 
lave les pieds de ses disciples. Une hiérarchie renversée, une hiérarchie de service. On dit 
souvent que le Jeudi saint est la fête des prêtres, puisque c’est à eux qu’ile revient de 
prononcer à chaque eucharistie les mots de Jésus lors de la dernière Cène. Mais si on disait 
que c’est d’abord la fête de l’Église, de chaque communauté chrétienne qui contemple Jésus 
présentant à la communauté son organigramme : « 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. »  



Dans le Cénacle, c’est le premier cercle. Hélas, ce petit noyau initial n’est pas plus parfait que 
nous ne le sommes. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Pendant la prière au jardin des 
Oliviers qui suivra, ils s’endormiront. Quand Jésus sera arrêté, ils s’enfuiront et celui qui aura 
le courage de suivre de loin reniera. Certes, il y a un disciple qui sera au pied de la croix. Mais 
sans doute est-il simplement le personnage symbolique qui nous indique la place que nous 
devrions occuper, car, après tout, nous sommes tous le disciple que Jésus aime. 

«	  Le	  petit	  Judas	  en	  moi	  »	  
Il y a aussi, bien sûr, Judas, celui qui a trahi. Cet homme m’a toujours intrigué. Que s’est-il 
passé pour que le disciple qui avait tout lâché pour suivre Jésus devienne le traître qui le 
livra ? L’évangile de Jean suggère que c’est pour l’argent. Déjà quelques jours plus tôt, il 
s’était offusqué du parfum répandu sur les pieds de Jésus trouvant que c’était un peu cher. 
Jean précise alors que c’était un voleur : il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y 
mettait (Jn 12, 6). Est-ce la bonne explication, est-ce la seule ? Difficile d’y voir clair. Le 
même Jean note que lorsque Judas est sorti pour « faire ce qu’il avait à faire », il faisait nuit. 
Le mal que nous faisons, que les autres font a nécessairement toujours quelque chose 
d’obscur, de nocturne. Il est difficile d’y voir clair dans nos multiples motivations. 
D’aucuns ont dit que Judas espérait que, mis au pied du mur, Jésus passerait à l’acte, qu’il 
prendrait en main son rôle messianique. D’autres encore le disent déçu : il n’avait pas trouvé 
en Jésus ce que ses espérances humaines attendaient. Il n’avait sans doute pas pu accepter 
l’humilité du chemin de Jésus. Nos déceptions peuvent en effet nous conduire à d’étranges 
comportements. 
Le personnage de Judas, mystérieux donc, nous invite à recevoir comme lui la bouchée de la 
part de Jésus qui continue à l’appeler ami. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » (Mt 
26, 50). Mais surtout, il nous rappelle que nous avons tous notre place dans ce drame qui se 
noue, dans ce mystère de la Passion, dans la tragédie de l’histoire humaine. «  Toi, Judas, le 
petit Judas en moi : où es-tu ? », interrogeait le pape dans son homélie de mercredi. Et il 
précisait : « le petit judas que chacun d’entre nous a en lui à l’heure de choisir entre la loyauté 
ou l’intérêt ». Une fois de plus, nous sommes conviés à être lucides sur nous mêmes, si tant 
est que ce soit possible, et à faire nôtre la prière des apôtres : « Augmente en nous la foi » (Lc 
17, 05). 

* 
Trêve de commentaires. Entrons dans la contemplation de ce Jésus qui va librement à sa 
Passion pour chacun, chacune d’entre nous, pour faire passage avec nous. Laissons-nous 
aimer et demandons-lui de nous aider à grandir en amour, car c’est le seul chemin.  

Charles Delhez sj 


