
Pause Carême 2019 – Jeudi 18 avril 2019 
 

Cette semaine sainte, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

 
Vivre le service  
 
Nous voici au seuil du triduum pascal. 
Après la messe chrismale, qui rassemble le matin à la cathédrale, le peuple chrétien 
avec les prêtres et les diacres autour de l’évêque pour la consécration du saint chrême, 
la bénédiction des huiles et le renouvellement des promesses de l’ordination pour les 
prêtres, nous allons nous retrouver en paroisse pour la messe de la cène du Seigneur. 
 
Comme il est beau de faire mémoire à la fois du dernier repas de Jésus et du lavement 
des pieds des disciples ! 
L’un éclaire l’autre en mettant en lumière Jésus serviteur de ses frères, Jésus serviteur 
des hommes jusque dans le don de sa propre vie, Jésus serviteur nous appelant à 
devenir comme lui des serviteurs. 
 
Rappelons-nous les récits du partage des pains au début du ministère de Jésus :  
Jésus demande à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Marc 6, 37).  
Le pape François commente : « Cela implique autant la coopération pour résoudre les 
causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des 
pauvres, que les gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très 
concrètes que nous rencontrons. » (La joie de l’Évangile, 188) 
 
Que ce soit dans le dernier repas où Jésus donne sa chair en nourriture et son sang 
comme boisson, ou dans le lavement des pieds où Jésus se met au pied de ses 
disciples, la clé est l’amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jean 
15, 12-13). 
C’est encore le pape François qui commente : 
« Le véritable amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir l’autre non par 
nécessité, ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà des apparences. » (La joie 
de l’Évangile, 199). 
 
Tout récemment, le film sur la vie de Jean Vanier, fondateur de l’Arche, où vivent 
ensemble des personnes porteuses de handicap et des assistants, a mis en valeur ce 
regard nouveau, infiniment respectueux sur la personne fragile, qui permet de faire 
advenir cette humanité nouvelle sauvée par l’offrande du Christ. 
 
Pour reprendre le titre de ce beau film, nous pouvons tous devenir, par l’eucharistie 
qui nous nourrit et fait de nous des serviteurs, « sacrement de la tendresse de Dieu » 
pour nos frères et sœurs. 


