Prière Jéricho du mois de juin 2013
Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 17
« C’était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l’heure était venue pour Lui de quitter ce monde pour s’en aller
auprès de Son Père. C’est pourquoi Il donne aux siens, qu’Il aime et qui sont dans le monde, une marque suprême de Son
Amour pour eux.
… Il se lève de table pendant le repas, prend une serviette de lin qu’Il noue à la ceinture. Alors, Il verse de l’eau dans une
bassine et commence à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer. … Après leur avoir lavé les pieds, Il se remet à
table.
Alors, Il leur dit : « Avez-vous compris ce que Je viens de vous faire? 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 devez, vous aussi, vous
laver les pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple que Je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme J’ai
fait pour vous.
En vérité, en vérité, Je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que Son Maître, ni l’envoyé n’est plus grand que Celui
qui l’envoie. Sachant cela, vous êtes heureux à condition de le mettre en pratique.

A Jérusalem, le peuple se préparait à fêter la Pâque juive, qui fait mémoire de la libération des juifs esclaves en
Egypte, à la suite de Moïse choisi et envoyé par Dieu.
Jésus, avec ses disciples se retrouvent pour ce repas sacré pour eux. Ce sera le dernier repas de Jésus avant
Sa Passion – la Cène que les chrétiens célèbrent le Jeudi Saint– Et Saint Jean est le seul des quatre évangélistes
à mettre l’accent sur le lavement des pieds.
Au moment crucial de donner Sa Vie, pour nous, sur
la Croix, Jésus leur donne un dernier enseignement
par un « signe » qui, cette fois-ci, n’est pas un miracle
(comme ils l’espéraient toujours…) mais un exemple à
vivre : celui de la charité, du service des autres,
guidés par l’Amour et l’humilité.
Car le désir de Jésus, à cet instant-là, c’est de
manifester aux siens que Dieu les aime infiniment et
que, pour marcher au-devant de leurs frères et leur
annoncer, à leur tour, qu’ils sont aimés de Dieu, ils ont
d’abord besoin d’avoir les « pieds propres ».
Il est vrai que Jésus, en se mettant à genoux aux
pieds de ses amis, agit comme un « esclave » de son
temps, et ce comportement nouveau les choquent
profondément.
Mais, Jésus a voulu ce geste de serviteur pour nous apprendre à pratiquer le service fraternel, avec un
cœur ouvert et rempli de Son Amour et de Sa Joie pour nos frères et sœurs.
Alors, si vous Le cherchez, voici ce qu’Il aime : les endroits habités par des « cœurs » capables de répondre
à Son Amour.
Comme ses disciples l’ont fait, ce jour-là, regardons en bas, Jésus se tient là, à nos pieds, guettant notre
regard, portant notre fardeau, attentif à tout ce que nous vivons et toujours prêt à se donner à nous…en bas au
plus profond de nous-mêmes.
Et si nous Le suivons, pas à pas, nous trouverons toujours le Seigneur, le Bon Samaritain, aux pieds de
chaque blessé de la vie, c’est bien là qu’Il nous attend et Il nous dit encore : « Va, et toi aussi, fais de
même ! »

Prière de compassion et de guérison intérieure
« Seigneur, Tu sais qu’il est choquant de Te voir ainsi prendre la tenue de serviteur avec nous ! Je sais que
jamais, je ne parviendrai à en comprendre la profondeur, parce que je suis incapable d’une telle gratuité, d’un tel
oubli de moi. Tout ce je fais est faussé par mon désir de mainmise ou de pouvoir sur les gens. Apprends-moi,
Seigneur, à me mettre au service de mes frères et sœurs, sans les mettre à mon service, à me donner, sans
chercher à prendre, à aimer envers et contre tout, quel qu’en soit le prix. Si je n’y arrive pas du premier coup,
sois patient avec moi. A Ton école, je sais que j’apprendrai un jour à aimer, comme Toi, Tu nous as aimés. Et de
tout mon cœur, je demande à Marie, la Servante de Dieu, notre Mère, de m’initier à l’humilité et de
m’accompagner sur ce chemin d’amour. Amen !
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