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Jeudi saint (année A)
Nous avons acclamé, dimanche dernier, la royauté de Jésus
Une royauté qui va se révéler tout au long de ces jours saints.
Or, toute révélation de Dieu
est en même temps révélation de ce qu’est l’homme pour Dieu.
Si Dieu est roi,
c’est pour que nous le devenions avec lui.
Se vérifie l’une des richesses de Noël :
« l’admirable échange » (admirabile commercium).
Dieu se fait homme
pour que l’homme soit divinisé.
Aujourd’hui, le Maître se fait serviteur.
Bien plus : il se fait esclave pour nous asseoir à sa table.
Il dévoile sa royauté :
une royauté de service.
Une des paroles de consécration lors de l’ordination des prêtres :
« Servir, c’est régner. »
C’est ce que nous essayons de transmettre en jouant Malkah.
Si Jésus révèle sa royauté de service en lavant les pieds de ses disciples,
c’est qu’il est – en même temps que Roi - le Prophète de son Père.
Un prophète :
bien autre chose que celui qui dévoile l’avenir.
Pour l’Ancien Testament, c’est quelqu’un qui dit, à temps et à contre-temps, la Parole
de Dieu au risque de sa vie.
Le Christ est Prophète en ce sens-là.
Et bien plus qu’un Prophète :
il ne fait pas que transmettre la Parole de Dieu :
il est la Parole faite chair.
Dans ses mots d’homme, dans ses gestes d’homme,
dans ses souffrances et sa mort d’homme,
il nous révèle qui est Dieu pour nous et ce que nous sommes pour Dieu.
Quand Jésus est au pied des disciples ,

il nous révèle que le Père n’a pas d’autre désir que de nous servir et de nous élever
jusqu’à lui.
Il faut combattre avec la plus grande vigueur
l’image qui dissocie Jésus et le Père :
Jésus serait à nos pieds
pendant que le Père serait tranquillement assis sur son trône.
Or, « Le Père et moi nous sommes un. »
Voir Jésus à nos pieds,
c’est prendre conscience que Dieu le Père n’a d’autre désir que de s’abaisser jusqu’à
nous pour nous élever jusqu’à lui.
La royauté de notre Dieu est une royauté de service.
Jésus ne nous appelle plus serviteurs, mais amis.
Et si Jésus nous ressemble lorsqu’il s’abaisse jusqu’à nous,
c’est pour que la royauté qu’il nous donne devienne une royauté de service des
hommes.
Jésus est Roi et Prophète en même temps.
A son image, nous sommes vraiment rois lorsque nous servons les hommes.
La royauté prophétique de Jésus se révélera pleinement demain,
quand son Heure sera venue de livrer sa vie pour chacun de nous.
La royauté prophétique de Jésus se révélera dans son sacerdoce.

