
Ils sont encore tous les jours des centaines à nous quitter pour cause de Covid-19. Des centaines de 
personnes que leurs proches n’ont plus vu depuis leur hospitalisation et qu’ils ne verront plus avant leur 
mise en bière, leur crémation ou leur inhumation dans la stricte intimité familiale.  
La douleur des proches rejoint celle des soignants qui luttent pied à pied, tous les jours, dorment sur place 
ou dans un appartement mis gracieusement à leur disposition et enchaînent des heures et des heures de 
travail jusqu’à tomber de fatigue et de sommeil comme cette infirmière, au volant de sa voiture, du côté de 
Furdenheim il y a quelques jours. 
Cette douleur était aussi celle de Jésus, la veille de sa mort, celle de ses disciples au moment du dernier 
repas avec leur maître qui leur livre l’essentiel de sa vie. Poursuivons avec St Jean, ch. 13,1-15. 
 
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.(…) 

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. » 
 
Ce jour est dans la bonne tradition catholique celui de l’institution de l’eucharistie, et donc celui de la…fête 
des prêtres. Je dois vous avouer que cette année cette fête a un goût amer. Pour deux raisons.  

La première, comme nous le rappelait notre archevêque hier, c’est que, pour la première fois de 
notre histoire sans doute, elle est célébrée à guichets fermés et à huis clos. Le prêtre, seul dans son église 
ou la chambre de son domicile, célèbre la dernière Cène en l’absence de ses paroissiens habituels, des 
familles et de tous ceux qui s’y ajoutent par tradition. Condamné à faire les monitions et les répons, à lire 
tout seul les lectures, l’Evangile, à porter la Parole à un auditoire absent ou présent, mais en communion 
spirituelle, à manger, seul, le Corps du Christ, à boire, seul, le Sang du Christ, avant de se retirer, toujours 
seul, en silence, comme le prévoit la liturgie du jour. Avouez que, même pour un acteur, être obligé de 
remplacer au pied levé tous les rôles des personnages de sa pièce, à dire leurs répliques, et devant une 
salle vie, n’a pas de sens, est absurde. Il faut annuler ou reporter la représentation ! Ça l’est encore plus 
pour un prêtre, habitué à célébrer devant une église bien remplie, avec une équipe liturgique qui a préparé 
dans les moindres détails la célébration, et obligé de célébrer seul, dans un espace clos et vide, la dernière 
Cène ce soir, la passion demain et la vigile pascale et Pâques après demain et dimanche, puisque la liturgie, 
au sens étymologique du mot, est l’action du peuple de Dieu. Une liturgie sans peuple de Dieu est-elle 
encore une liturgie ? 
La seconde, c’est que, confiné dans mon presbytère, et au chômage partiel, je me sens un peu « inutile », 
alors que j’aurais tant aimé me mettre au service de l’hôpital en réendossant mon vieil habit d’infirmier pour 
venir au secours d’un service en manque de personnel. Mais voilà, je suis sans doute trop âgé, trop 
déconnecté, et une personne à risque, compte tenu de mes antécédents médicaux. Mais surtout, et c’est la 
2° raison profonde de mon malaise aujourd’hui, parce que, tous les jours, des milliers d’hommes et de 
femmes, dans les services et dans l’ombre, laissent leur vêtement pour endosser celui de serviteur, faire leur 
devoir, prendre tous les risques pour que d’autres retrouvent la vie, la santé et la joie. « Jésus, (…) 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. 

 Et ils ne demandent rien à personne. Ils y vont. Merci à eux. Et personne n’est là pour leur dire, 
comme Pierre, tu ne me feras pas ma toilette, tu ne me laveras pas les pieds, tu ne me donneras pas à 
manger. Ils prennent tous, conscients ou endormis, leur part de ce combat contre la mort.  



L’émotion me serre la gorge et les larmes inondent mes yeux en vous écrivant cela, à l’idée du 
formidable décalage entre ce que ces gens-là vivent, au quotidien, depuis des semaines, et ce que le prêtre 
peut vivre, aujourd’hui, dans le silence d’une église vide, à reproduire symboliquement, sacramentellement, 
un rite et une liturgie. Où est le véritable sacerdoce, aujourd’hui encore plus qu’hier ? Où est le message du 
Christ à ses disciples ? Qu’avons-nous fait de son testament spirituel ? « Avez-vous compris ce que je viens 
de faire ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je 
peux vous laver les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple 
que je vous ai donné ».  

Il n’y a rien à ajouter. Aujourd’hui et demain, je porterai tout particulièrement dans ma prière et à 
l’autel, le sacrifice de tous ces serviteurs quelconques, mais ô combien utiles, indispensables et 
irremplaçables, de la vie de nos proches, de leurs familles et du pays tout entier. Je porterai dans ma prière 
et à l’autel, avec le pain rompu et le sang versé, tous les témoignages de solidarité des particuliers et des 
entreprises qui se sont adaptés et ont adapté leurs machines pour combler dans l’urgence les besoins de 
tous. Je porterai dans ma prière et à l’autel la générosité de tous ceux et celles qui continuent leur service de 
la population au quotidien, en prenant un maximum de précautions. « C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous. » Eucharistie veut dire action de grâces. 
Elle prend tout son sens aujourd’hui à travers le merci que nous leur adressons à eux tous, et à Dieu pour 
leur abnégation et leur générosité. 

 
Prenez soin de vous. Le confinement va se prolonger, et sans doute pour un moment encore. 

Protégez-vous et les vôtres et faites votre possible pour rendre le fardeau de vos proches plus léger. 
A demain si vous le voulez bien 
 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

 

 

 


