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Le texte que nous avons entendu en première lecture est un extrait du
livre de l’Exode qui donne les prescriptions divines relatives à la
première Pâque, la « Pâque d’Egypte » comme disent les Juifs, qui
depuis lors célèbrent chaque année la libération de l’Egypte à la pleine
lune de Nissan – et cette année c’était lundi dernier. Ils obéissent ainsi
à l’ordre reçu du Seigneur de réitérer ce rite: « Ce jour-là sera pour
vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de
pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez ».
C’est en contexte pascal que Jésus a institué l’eucharistie comme une
introduction qui contient à la manière d’un résumé symbolique tout
son passage par la mort vers la Résurrection. A chaque eucharistie
nous sommes aussi près de la Croix de Jésus que St Jean et Marie
l’étaient le vendredi saint, aussi près du Ressuscité que les pèlerins
d’Emmaüs. Si l’on prenait conscience de ce qu’est l’eucharistie nous
en mourrions de bonheur on dit plusieurs mystiques. C’est vraiment
tout le mystère du salut qui y est contenu : Jésus est l’agneau pascal
immolé. Et son sacrifice ne libère pas seulement les fils d’Israël de
l’esclavage de l’Egypte mais toute l’humanité de cette condition
d’esclave si bien décrite par l’épître aux Hébreux : « Par sa mort, il a
pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c’est-àdire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur
vie durant dans l’esclavage » (Hb 2,14-15).
Il y a quelques jours un journaliste me posait la question de ce que
l’Eglise et les Chrétiens pouvaient encore bien apporter au monde. Et
la première réponse qui m’est venue est celle-ci : La libération de tous
les esclavages et addictions dans lesquels l’homme moderne est
enfermé. Ce qui en soi est assez énorme ! On ne parle souvent que
des valeurs que l’Eglise est censé promouvoir et défendre – et bien
sûr ce n’est pas faux – mais ce n’est pas premier. Parler d’abord des
valeurs c’est mettre le don de la loi avant la libération d’Egypte. Or il
a d’abord fallu que les fils d’Israël soient libérés de l’esclavage de
Pharaon avant de pouvoir recevoir la loi du Seigneur et la mettre en
pratique. Pour pratiquer la loi il faut être libre de ses actions sinon on
ne fait que ce que Pharaon nous dit de faire.

Or c’est bien la même chose pour nous hommes du vingt-et-unième
siècle. Tant que nous sommes tenus en esclavage par toutes sortes
d’addiction : drogue en tout genre, pornographie, gsm, opinion
d’autrui etc. nous ne sommes pas libres pour accomplir la loi. C’est
pourquoi ce que nous célébrons ce soir est particulièrement
important car en donnant à la Pâque juive sa signification plénière
Jésus veut nous libérer de tous nos esclavages et il le réalise
effectivement en nous laissant en héritage le signe et le gage de la vie
éternelle qu’il nous donne. Grâce au pain de vie, nous sommes en
effet libérés de l’emprise de la mort sur nos vies. Grâce à l’eucharistie
nous n’avons plus à chercher de manière névrotique dans toutes
sortes de compensations éphémères la joie et la paix que seule la vie
du ressuscité peut nous donner.
Cette libération offerte à tout homme est tellement importante et
décisive que cela vaut la peine que certains soient particulièrement
choisis pour ce ministère eucharistique pour perpétuer le signe
efficace donné par Jésus le soir de la Cène selon le commandement
laissé à ses disciples et que Saint Paul nous rappelait ce soir dans la
deuxième lecture : « Faites cela en mémoire de moi ! » Et nous
pouvons rendre grâce ce soir et prier pour tous ceux que le Seigneur a
ainsi appelés. Mais aussi pour que ce ministère ne les enorgueillisse
pas, pour qu’il soit bien clair que c’est un service, Jésus dans la même
soirée a aussi posé un autre geste : celui du lavement des pieds que je
vais maintenant réitérer en son nom. Car la loi est parfaitement
accomplie lorsque, libérés par Jésus de tout ce qui nous retient en
esclavage, nous nous mettons au service de nos frères par amour.
Rendons grâce pour tant d’amour !
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