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Suivre le Christ
Homélie - Jeudi saint - 18 avril 2019

Nous entrons ce soir dans la Pâque du Christ qui doit devenir
toujours davantage notre Pâque. L’enjeu de ces trois jours est l’innocence retrouvée, la filiation rétablie, l’accès à la vraie liberté, la
fraternité restaurée, la création libérée de la dégradation due au
péché de l’être humain, en un mot : la victoire sur le mal. Tout est
déjà donné dans l’Eucharistie.
Nous nous savons dans un monde marqué par le mal, et, tout en
souffrant de cette réalité, nous nous complaisons à l’étaler devant
nos yeux et la faire retentir à nos oreilles. Nous sommes aussi attirés par l’innocence, tout en ayant peur d’elle parce qu’elle met en
lumière le mal qui habite nos cœurs et le monde. Nous voudrions
pouvoir « consommer » l’innocence comme un remède au mal qui
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nous ronge, ou nous façonner un masque d’innocence pour entretenir l’illusion d’être des gens bien, ou encore l’éliminer pour éviter qu’elle n’éclaire de sa douce lumière nos péchés.
Jésus est l’Innocent parfait, le seul parmi les êtres humains, en dehors de Marie sa Mère. Il attire et Il dérange : Il attire parce que
nous percevons en Lui la vérité de ce que nous sommes appelés à
devenir, la confiance que nous avons perdue, la liberté dont nous
sommes privés, la lumière du monde, la puissance de l’amour, la victoire sur le mal. Il dérange parce qu’Il dévoile nos zones d’ombre,
parce que l’on ne peut pas mettre la main sur Lui, L’utiliser comme
un remède à nos besoins, se servir de Lui pour éliminer nos ennemis et nous glorifier nous-mêmes.
Comment accéder à l’innocence perdue, comment devenir des
justes, comment être libres du mal ? Est-ce en nous flagellant ? En
nous justifiant par nos œuvres ? En multipliant les actions de solidarité ? En promouvant une écologie totalitaire ? L’innocence, la
justice, la liberté, la fraternité, le salut de la création, la victoire sur
le mal ne seront jamais le seul fruit de l’œuvre humaine.
Seul le Christ, l’Innocent, le Juste, le Fils du Père, l’Homme libre, le
Frère, le Créateur, peut remporter la victoire sur le mal et nous associer à son œuvre de salut. Seul, Il peut pardonner le péché, nous
réconcilier avec Dieu, faire de nous des fils du Père, nous rétablir
dans notre dignité et dans la liberté des enfants de Dieu. Il est le
seul accès à l’innocence retrouvée, le seul accès auprès du Père et
à un monde réconcilié. Les croyants le savent en théorie, mais tous
ne mettent pas leur foi en Jésus. Certains pensent qu’il suffit de
faire des choses pour Lui pour devenir des justes, mais ils ne font
que s’autojustifier ; d’autres pensent qu’il suffit de « prendre l’hostie », de consommer Jésus, de demander des bénédictions pour
être protégés du mal de manière magique, mais Jésus n’est pas un
magicien.
Ce soir, Jésus nous invite à ce repas où Il va se donner en nourriture ;
avant cela Il lave les pieds de ses disciples, et dit à Pierre : « Si je ne
te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi ». Le chemin pour sortir de l’esclavage et pour atteindre la Terre Promise est le Christ ;
2

le retour à l’innocence, à la justice, à la liberté, la fraternité, à une
création réconciliée est le Christ. Il se donne en nourriture, comme
le véritable Agneau de Dieu, sans que nous puissions mettre la
main sur Lui, Le récupérer, L’utiliser selon nos vues, Le transformer
en nous. Pour Le recevoir avec fruit, il est nécessaire de se laisser
rencontrer par Lui en vérité, de Le laisser nous laver les pieds. Ce
à quoi Jésus nous invite est de nous laisser aimer gratuitement par
Lui, en tombant nos masques, en renonçant à nous justifier nousmêmes, en lui montrant la réalité de ce que nous sommes, en Lui
confiant nos péchés, en faisant confiance à sa miséricorde.
Le face-à-face avec Jésus, avec l’Innocent, l’Agneau, le Saint, est
incontournable pour participer à son banquet. Il nous demande
de nous en remettre humblement à Lui, de nous laisser laver pour
avoir part avec Lui. L’innocence, on ne la prend pas, c’est à elle de
nous reprendre. Jésus, on ne met pas mettre la main sur Lui, c’est
Lui qui nous saisit. Quand on communie, on ne Le transforme pas
en nous, on ne l’utilise pas comme un remède magique pour nos
besoins, on se laisse transformer en Lui.
Cela veut dire que si nous voulons vivre en vérité le mystère pascal
et communier à l’amour du Christ qui nous a aimés jusqu’au bout,
jusqu’à la mort, il est bon et indispensable de vivre le sacrement
de la réconciliation, dans une rencontre personnelle avec le Père
des Miséricordes. Ce sacrement nous est donné comme une grâce
pour nous laisser laver par le Christ. Ne pas se livrer au Christ, c’est
encore compter sur nous-mêmes pour accéder à l’innocence, pour
transformer le monde, pour rétablir la justice, pour accéder au salut. Il n’y a pas d’autre moyen d’accéder à la vie nouvelle, à la suite
du Christ, qu’en renonçant à la maîtrise de nous-mêmes, de notre
image de marque, en renonçant à maîtriser notre avenir, notre salut et celui du monde. « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perd sa vie à
cause de moi et de l’Évangile la sauvera » (Marc 8, 34-35).
L’innocence se retrouve en lâchant prise et en se livrant à l’Innocent par excellence, à Jésus, en entrant dans son intimité. En effet,
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une des caractéristiques de l’Innocence, c’est la confiance ; Jésus
est l’Innocent parfait qui s’en remet sans réserve à son Père ; c’est
en nous en remettant à Lui que nous sommes conduits à retrouver
la confiance envers le Père et entre nous.
Ce soir, nous entrons dans une liturgie qui nous engage et qui engage l’humanité tout entière à travers nous. Essayons de suivre
le Christ non pas de manière formelle, mais de l’intérieur, en vérité, en étant pleinement conscients des enjeux pour l’avenir du
monde. Dans l’Eucharistie et dans tout le mystère pascal se jouent
l’avenir du monde, la transformation du monde, l’actualisation de
la victoire du Christ sur le mal.
Durant tout le Carême, nous avons eu assez de révélations des
ravages du péché et du mal ; nous avons assisté à la grave dégradation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole dramatique
d’une Église défigurée par le péché de ses membres. Il est temps
de laisser le Christ reprendre les rênes de nos vies et de nos communautés, pour nous restaurer dans notre beauté de fils et filles
de Dieu.
Rendons-Lui grâce pour le grand et saint sacrement de l’Eucharistie, et pour le sacerdoce ministériel qui nous permet de participer à ce banquet divin, dans lequel se vivent la transformation
et l’avenir du monde. Répondons à l’amour sans réserve du Christ
livré pour nous par un amour sans réserve, pauvre certes mais sans
réserve.
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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