Du 5 au 11
avril 2009

« Toi, Seigneur, me laver les pieds ! » (Jn 13, 6)
Comme il est difficile à Pierre d’accepter que
les rôles soient inversés ! Pensez donc, s’il accepte de se laisser faire ainsi par Jésus, que ne
devra-t-il donc pas faire à son tour ?
La résistance de Pierre n’est-elle pas la nôtre,
celle qui consiste à faire autrement, à inverser
ses façons de penser ? Nous qui sommes appelés
à témoigner de Jésus-Christ, sommes-nous signes d’un homme au service de Dieu ou d’un
Dieu au service de l’homme ? Refuser le lavement des pieds, c’est refuser que Dieu ait l’initiative de l’amour.

« Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi »

(Jn 13, 8)

Dieu lave les pieds de l’homme et l’homme doit se laisser faire s’il veut prendre part à son
Royaume. Dieu lave les pieds de l’homme pour lui faire comprendre comment il doit agir dans le
monde, non pas en maître mais en serviteur.

« Vous devez vous laver les pieds les uns des autres »

(Jn 13, 14)

Jésus est très clair : « ce que j’ai fait, faites-le ».
La Parole et l’Action sont toujours étroitement
liées dans l’Évangile.
Nous laver les pieds les uns des autres, c’est
faire taire nos paroles pour laisser place au
geste, à l’action, à l’engagement du cœ ur.
Nos paroles sont parfois maladroites et nos
discours sont toujours compromis dans nos
actes. Pourtant, chacun de nous est capable d’un sourire, d’une main tendue, d’un
accueil, d’un geste d’affection, d’une attitude qui manifeste la proximité, même
dans le silence.
Nous laver les pieds les uns des autres,
c’est vouloir que l’autre soit un homme
nouveau en Christ, c’est faire jaillir en lui
le Par-don qui fait de lui un ressuscité.
Car, pardonner ce n’est pas passer l’éponge, c’est re-créer, refaire, renaître…
Au fond, c’est découvrir en l’autre ce qu’il
a de meilleur et qui fait de lui une étincelle de Dieu.
Proposée par Frère Pierre Mourier, Paris, Mayet

Bonne fête
de Pâques !

