
Jeudi saint

Lors  des  Rameaux  les  gens  déposaient  leurs  manteaux pour  les
mettre sous les pieds du petit âne et par là les mettre devant Jésus. Une
manière d’exposer leur vie à Jésus

En ce repas pascal Jésus dépose son manteau, comme pour déposer
sa vie devant le Père et devant ses compagnons. Le voici serviteur de
ses  frères.  Il  le  sera  jusque  dans  la  mort  pour  neutraliser  le  péché
personnel et le péché du monde. Il crucifie le péché car en lui se tient la
puissance de l’Esprit. « Par l’Esprit incapable de mourir, il a tué la mort
homicide » dit un père de l’Eglise1.

Au  cours  du  repas  il  revêt  le  tablier  du  serviteur.
Pierre refuse de voir Jésus ainsi en serviteur, et le texte dit-même en
esclave (doulos). Pierre rêvait, comme d’autres disciples, d’un Messie en
force et puissance.

Cependant son amour pour Jésus va l’obliger à accepter de se faire
laver les pieds. Il  veut être avec lui. Il  aime Jésus. D’ailleurs après la
résurrection et après avoir pleuré, il  lui dira tout son amour : « tu sais
bien que je t’aime ». 

Recevons  ce  beau  message.  Jésus  est  notre  maître,  mais  un
enseignant plein de douceur à la manière d’un serviteur, d’un bon berger
qui  nous veut près de lui,  avec bonheur,  pour nous faire partager sa
gloire dans une plénitude éternelle d’amour. Comment ? par le don de sa
vie, à la manière des exclus de ce monde, rejoignant les cris de notre
monde en souffrance et sans boussole. 

Ayons la passivité de nous laisser rejoindre dans notre histoire pour nous
laisser instruire et sauver. Alors, par expérience, nous pourrons servir2 et
sauver comme Jésus, simplement en aimant comme Jésus, de manière
souvent risquée. Demandons l’Esprit Saint.

1 Meliton de Sardes écrit vers l’année 170 :  « C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de
l'homme qui souffre ; il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était
devenu homme ; il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps capable de
souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair ; par l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort
homicide.
2 Les grands commandes en maîtres, dit Jésus. Et il ajoute « pour vous il ne doit pas en être ainsi »




