Jeudi 13 Avril 2017 - Jeudi Saint - St Jean 13/1-15
Avant la fête de la Pâque… au cours du repas, alors que le diable a déjà mis
dans le cœur de Judas, l’intention de le livrer, Jésus se lève de table, dépose
son vêtement, prend un linge qu’Il se noue à la ceinture ; puis, Il verse de
l’eau dans un bassin. Alors, Il se met à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge qu’Il avait à la ceinture
Quand on est auxiliaire de vie, on sait ce que c’est que de laver les pieds des gens. On sait
qu’il faut s’abaisser, s’agenouiller devant la personne. On ne peut plus la regarder d’en haut.
« Ceux qui lavent les pieds sont les domestiques. « Moi, je fais ça tous les jours. Je sais que
la personne sera mieux après. Mais quand on me lave les pieds, c’est plus difficile de recevoir
ce geste. Faire ce geste, c’est entrer dans l’intimité de quelqu’un. On devient plus que des
frères. Je vois Jésus qui s’abaisse. Il se met même en dessous. Jésus ne veut pas nous aider
d’en haut. Il veut nous aider d’en bas. A la Résurrection, Jésus revient nous entraîner avec
Lui. Jésus nous aide à faire la même chose avec les autres.
Le Jeudi saint c’est le cœur de la semaine sainte. C’est le jour du don de soi. Jésus,
Humble Serviteur. L’amour s’abaisse !
De belles choses comparables existent aujourd’hui. Exemple : L’équipage de l’Aquarius. Un
cargo de 77 mètres affrété par deux ONG, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Sa
mission, citoyenne, humanitaire, est financée par des dons de particuliers, avec un objectif :
arracher les migrants à une mort certaine. Le Capitaine est un allemand. L’équipage est
composé de plusieurs nationalités. Cet hiver, l’Aquarius a été le seul saint-bernard à
patrouiller. En un an, ses bénévoles ont sauvé 9662 vies de la noyade.

Vous m’appelez « Maître » et « Seigneur », vraiment, Je le Suis. C’est un
exemple que Je vous ai donné. De façon que, vous aussi, vous le fassiez avec
Moi !
Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu’aimer les autres, tous les autres, c’est
exigeant. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que aimer les autres, c’est risqué.
Des gens près de la frontière avec l’Italie en savent quelque chose en ce moment. Plus on
avance, plus la tentation me gagne, nous gagne que cela ne change rien. Simon de Cyrène
accompagnant la montée de Jésus au calvaire n’a pas pu empêcher la Passion du Christ, mais
il l’a adoucie. Et ça, ça change quelque chose ! Le Pape François nous exhorte à croire en la
victoire de l’amour. Toujours. Si il n’y a pas d’espérance, nous ne sommes pas chrétiens.
Devenir plus que des frères ! Enfant, je me sentais frère des autres enfants.
Ma question aujourd’hui :
Moi qui communie à Toi Jésus Christ, aide-moi à me sentir frère ou sœur des autres

