Être servi pour servir
A la suite de saint Jean-Baptiste et dans nos différents milieux de vie, nous sommes au service de la
rencontre du Christ avec tout homme (cf. Lc 3, 10-14) (Fondements spirituels des Compagnons de saint JeanBaptiste).
Chacun de nous a connu son « temps d’arrêt », ou si ce n’est pas encore le cas, ce le sera un jour : la
maladie, l’échec d’un mariage ou d’une entreprise, une grande déception ou une trahison. Comme durant le
confinement de la COVID, ces moments génèrent une tension, une crise qui révèle ce que nous avons dans le
cœur. Dans ces moments-là, nous avons besoin des autres pour marcher avec nous. Certains d’entre nous
sont allergiques aux médecins, mais si tu veux éviter des souffrances inutiles ou même le risque d’une
douleur ou d’une maladie plus grave, tu dois demander conseil » (Pape François, Un temps pour changer).
Lors de cet exercice nous allons d’abord demander la grâce de consentir à être servi. Je veillerai à
toujours me reporter à l’esprit et aux modalités des « exercices spirituels » donnés dans la fiche introductive.
L’oraison.
La grâce particulière à demander : « Jésus donne-moi d’abord de consentir à être servi ».
Le passage de la Parole de Dieu : Jn 13, 1-15
1. « […] comme j’ai fait pour vous ». L’élan du service n’est pas un devoir mais d’abord une expérience
qui est celle de Pierre : accepter d’être servi pour servir. Cette 1ère étape est nécessaire au risque de
s’épuiser par devoir … Ai-je la liberté de consentir concrètement à être aidé dans la suite de
l’exercice précédent ?
2. « […] passer de ce monde à son Père » : Contempler le geste de Jésus, comme celui de Dieu qui
s’abaisse jusqu’à nous par amour et uniquement par amour, sans calcul !
3. « […] dépose son vêtement […] » : Jésus accepte de perdre son rang, de perdre la face pour prendre
le rôle de l’esclave.
4. « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! ». Impossibilité de servir si on n’a pas conscience
d’avoir été d’abord servi. C’est l’expérience fondamentale de Pierre qui sera renouvelée plusieurs
fois dans sa vie comme nous pouvons l’expérimenter dans notre vie.
L’opération.
Quand et dans quelles circonstances, ai-je dit la dernière fois : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non,
jamais ! », ai-je refusé d’être servi ? Je vais choisir un domaine de ma vie où je refuse d’être servi et
consentir à y être servi en posant l’acte de foi que ce service reçu me permettra de rendre service à mon
tour comme Jésus nous l’a montré à Pierre.
La récapitulation.
Chaque soir ou chaque matin, en envisageant sa journée, reprendre le domaine choisi sous le regard
bienveillant de Dieu pour demander la grâce de consentir à être servi pour servir !
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Jn 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout.

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de
Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre
ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose
son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau
dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les
pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus
tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais
! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » SimonPierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se
laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non
pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes
pas tous purs. »

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 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 aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
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