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Pouvoir et service

Un Maître en tenue de service

l se lève de table,
quitte son manteau et
prenant un linge il
s’en ceignit. Puis il
verse de l’eau dans

un bassin et il se mit à laver
les pieds de ses disciples
Jn 13, 4. Cette scène
d’Évangile, gravée en
chacun de nous, exprime
l’attitude de Jésus
serviteur. Dans ce geste
inouï, il manifeste combien
Il aima les siens jusqu’à l’extrême, amour
qui le conduira à la Croix. 
Mais aussitôt, se remettant à table, il dira
aux disciples : Vous m’appelez Maître et
Seigneur et vous dites bien, car je le suis.
Il est Maître et Seigneur en serviteur.
Contemplons-le dans l’Évangile.

Par quelle autorité 
fais-tu cela ? Mt 21, 23

Jésus n’a pas récusé ou fui son autorité. Il
l’exerce dans la dépendance et l’amour
de son Père dont il est l’envoyé. J’aime le
Père et j’agis comme le Père me l’a
ordonné Jn 14,30. Aussi, Jésus parle et
agit en homme libre et en vérité.
Regardons-le bousculant les marchands
du Temple qui défigurent cette Maison de
prière et avec les chefs religieux dont il
démasque l’hypocrisie. 
A l’heure du jugement, lorsque le Grand
prêtre lui demande : Es-tu le Christ, le Fils
du Béni ? Jésus répond : Je le suis… Mc
14, 61 ; cette réponse, entendue comme
un blasphème, entraîne sa condamnation.
Sans peur ni compromission, il engage sa

parole de Fils qui ne
cherche ni la gloire qui vient
des hommes, ni à sauver sa
propre vie ; mais librement,
quoiqu’il lui en coûte, il
délivre la vérité de qui Il est
et quelle est sa mission de
salut des hommes.

Je suis au milieu 
de vous comme celui
qui sert ! Lc 22, 27

Partageant la vie des
hommes de son temps, Jésus est attentif
aux plus petits, aux souffrants, aux exclus.
Chacun est accueilli, écouté, dans une
relation respectueuse et libre. Il est saisi
de pitié devant le lépreux, il entend l’appel
de l’aveugle, il ressent le geste de la
femme qui l’a touché. Il cherche à
répondre à leur désir profond : Que veux-
tu que je fasse pour toi ? Ces gestes
veulent libérer les hommes de leurs
entraves étouffantes, les conduire à une
libération plénière, à la reconnaissance de
leur dignité : Prends ton grabat et
marche… Va et ne pèche plus, ta foi t’a
sauvée. Cette attitude de serviteur de
chacun, en sa singularité, «fait autorité»
en ce qu’elle autorise chaque homme ou
femme à être pleinement lui-même à ses
propres yeux et réhabilité aux yeux de
tous.
Jésus va devoir user patiemment de son
autorité pour éduquer ses disciples. Aux
deux frères Jacques et Jean, il révèle que
la première place est celle du service et il
les réprimande avec vigueur lorsqu’ils
veulent faire tomber la foudre sur les
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Samaritains. Il conduit Pierre, malgré lui,
sur le chemin qui conduit à Jérusalem ; or
c’est là que, après sa chute, celui-ci
comprendra qui est vraiment ce Jésus
qu’il a suivi.

Heureux êtes-vous si vous le
faites ! Jn 13, 17

Voilà une béatitude ! Jésus promet le
bonheur à ceux qui, comme lui,
s’abaisseront devant leurs frères pour leur
laver les pieds. Voilà un geste qui n’est
pas «mondain» dirait notre Pape
François !
Si nous voulons suivre Jésus sur ce
chemin du service de l’autorité, il faut
d’abord le recevoir comme une
responsabilité qui nous est confiée et dont
nous avons à rendre compte à ceux qui
nous y ont délégué. Ainsi Jésus dépendait
du Père au service de ses frères.
Pour laver les pieds il faut se mettre au

niveau de celui à qui nous allons rendre
ce service. Cela veut dire exercer notre
regard posé sur lui, essayer de le
comprendre, de l’accueillir tel qu’il est,
discerner la parole à dire, le geste à
poser : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Mais cependant il nous faut oser une
parole, risquer une décision qui peut être
libératrice et constructive, mais qui peut
aussi être incomprise, voire impopulaire.
Or, ne pas prendre cette décision pourrait
être de la faiblesse, de la complaisance
ou de la compromission. Jésus n’a jamais
pactisé avec ceux qui voulaient le
détourner de sa mission, que ce soit ses
proches, ses disciples ou les autorités
juives.
Exercer l’autorité en serviteur, à la manière
de Jésus, demande du courage et aussi
de rester vigilant sur les motifs qui nous
guident, de démasquer la tentation de fuir
ou de dominer. 
Dans l’Évangile, nous voyons souvent
Jésus prier. Lui aussi a connu des
tentations et c’est dans sa relation au Père
qu’il puisait la lumière et la force pour
avancer en vérité sur le chemin de sa
mission. Au combat ultime de l’agonie, il
va pouvoir dire : Non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.
Dans la prière et l’écoute de la Parole,
rendons-nous disponibles à l’Esprit, afin
de clarifier nos intentions profondes et de
savoir discerner pour agir en liberté et
vérité, à la manière de Jésus, lui qui
démasquait l’attitude de ceux qui
préféraient la gloire qui vient des hommes
à la gloire qui vient de Dieu Jn 12, 43.
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