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Jésus  revendique les  titres  de  « Maître »  et  « Seigneur »
alors  que  l'Eglise  insiste  sur  son  humiliation  et  son
abaissement par le lavement des pieds qu'il réalise sans que
le texte précise qu'il s'abaisse pour cela. Il nous échappe, à
nous l'Eglise, que ce geste est magistral et seigneurial, si ce
n'est royal, parce qu'en lavant les pieds de ses disciples par
un linge qui les relie à son corps, Jésus noue entre lui et eux
un lien grâce auquel il les entraine dans sa passion, sa mort
et sa résurrection. Ainsi quand nous partageons le pain et le
vin en mémoire de Jésus, il  nous accroche à lui  de sorte
qu'il nous entraine dans sa mort et sa résurrection.
Il  est  le premier-né issu d'Israël  annoncé par cet agneau
sans défaut qu'il faut manger pour passer de l'esclavage à la
liberté, de la mort à la vie. Il est la porte qui manque aux
linteaux et montants imprégnés du sang de l'agneau ! Voilà
pourquoi Pierre, suite à la remarque de Jésus devant son
refus – Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi
– demande à être lavé de la tête aux pieds. En effet Pierre
comprend alors  que son salut  dépend du lien  que  Jésus
noue avec lui  et  que nous restaurons  à  chaque fois  que
nous célébrons la messe.
Ainsi Jésus est le maître et le Seigneur parce qu'il est le seul
à  nous  ouvrir  la  victoire  de  la  vie  sur  la  mort  par  la
résurrection ! Et quand il invite ses disciples à se laver les
pieds les uns les autres, il les invite à se donner par amour
pour d'autres afin de les associer à cette chaîne dont il est le
premier maillon pour qu'eux aussi soient entrainés à sa suite
dans la résurrection !
Puissions-nous aimer toujours  plus pour élargir  la  victoire
sur la mort du seul Maître et Seigneur !
Olivier Petit.


