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JEUDI SAINT Année A

Les juifs attendaient un Messie qui serait ou Roi, ou bien Prophète, ou bien Prêtre. Ils attendaient un
Messie glorieux. C’est dans le Crucifié que, paradoxalement, nous reconnaissons le Messie espéré, un
Messie à la fois Roi, Prophète et Prêtre. Dans l’unité de sa personne, Jésus rassemble la royauté, le
prophétisme et le sacerdoce. En lui, ces trois aspects de son être et de sa mission sont indissociables : il
n’est pas Roi un jour, Prophète le lendemain et Prêtre le jour suivant. Mais nous sommes obligés, à cause
de la faiblesse de notre intelligence en face du mystère, d’examiner ces trois qualités l’une après l’autre.
Dimanche dernier, jour où Jésus entre à Jérusalem en roi de paix, nous avons essayé de méditer sur
la qualité royale du Christ, qualité royale qu’il nous donne. Cette qualité qu’il nous confère par le baptême
est pour nous une grâce et une mission. Alors que Jésus est roi dès sa naissance, nous sommes devenus
rois gratuitement, gracieusement, sans mérite de notre part : c’est une grâce. Et, comme toute grâce, elle
est mission : nous avons mission de participer, selon nos forces, à la construction du monde que Dieu veut
pour nous dès ici-bas.
Jésus est Roi et Prophète : arrêtons-nous aujourd’hui sur cette qualité de Prophète. Qu’est-ce qu’un
Prophète ? Quelle est son rôle et sa mission ? Dans l’Ancien Testament, comme dans tout l’ancien Orient,
le prophète est le messager de la divinité ; inspiré par cette divinité, il révèle aux hommes des vérités qu’ils
ne pourraient pas connaître par eux-mêmes. Plus précisément, pour l’Ancien Testament, les Prophètes
rappellent, à temps et à contretemps, les exigences de l’Alliance conclue à travers Moïse ; et comme le
peuple hébreu est perpétuellement infidèle à cette Alliance, les Prophètes annoncent peu à peu qu’un
grand prophète surgira, qui instaurera enfin une Alliance définitive. D’où la question maintes fois posée à
Jésus : « Es-tu le Prophète ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus est Prophète, mais bien plus qu’un Prophète. Alors que les Prophètes comme Isaïe ou
Jérémie, délivraient un message qui les dépassait, Jésus est non seulement le messager suprême, mais
aussi le message lui-même. Il ne nous dit pas : « Je vous transmets la Vérité. » Il dit : « Je suis la Vérité. »
Comme les Prophètes, Jésus est envoyé par Dieu son Père, mais il est Dieu lui-même. Les Prophètes étaient
seulement des hommes ; Jésus est vraiment homme, mais il est aussi totalement Dieu. Le prophétisme de
Jésus ne réside pas seulement dans son enseignement, mais aussi dans son comportement, dans sa
manière d’être. Par ce qu’il fait, tout autant que par ce qu’il dit, Jésus nous révèle son Père. Il ne suffit pas
de l’écouter : il faut aussi le regarder. N’a-t-il pas dit : « Qui me voit, voit le Père. » ?
Or, que voyons-nous aujourd’hui ? Nous voyons Jésus – donc le Père avec lui – aux pieds des
Apôtres. Nous entendons Jésus – donc le Père avec lui – nous dire : « Ceci est mon corps … ceci est mon
sang … mangez et buvez. » Jésus nous révèle – c'est-à-dire nous prophétise - que sa royauté, et donc le
Royaume de son Père, est une royauté de service. Jésus se fait nourriture pour nous : il nous prophétise
ainsi que Dieu ne peut être notre Père sans vouloir nourrir en nous la vie qu’il nous a donnée. Comme tous
les Prophètes, Jésus nous révèle qui est Dieu ; mais, bien plus que les Prophètes, il nous montre le Père et
nous le donne.
Et de la même manière qu’il nous rend participants de sa royauté, Jésus nous rend participants de
son prophétisme. Non seulement il nous lave les pieds, mais il nous dit : « Vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. » Non seulement il se donne en nourriture, mais il nous engage à être
nourriture pour nos frères. A sa suite et avec lui, nous annonçons notre Dieu, nous prophétisons, nous
évangélisons par une vie de service tout autant, et peut-être même mieux, que par de longs discours. C’est
un peuple tout entier serviteur à la suite du Serviteur Jésus qui sera en mesure d’évangéliser les hommes
d’aujourd’hui comme ceux d’hier.
Le monde a besoin des prophètes que nous sommes devenus grâce au Christ et dans son Esprit.
« Demandons au Seigneur, a dit le Pape, la grâce de devenir des baptisés courageux et sûrs que l’Esprit que
nous avons en nous, reçu par le baptême, nous pousse toujours à annoncer Jésus-Christ à travers notre vie,

à travers notre témoignage, et également à travers nos paroles. » (Méditations quotidiennes du Pape
François, Bayard, pp.54-55)

