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avoir passé trois ans et demi avec
le Christ, les disciples s'attendaient
encore à le voir établir un royaume
terrestre exclusivement pour les Juifs, les
Gentils étant destinés au rôle d'esclaves.
Evidemment, ils se demandaient lesquels
d'entre eux jouiraient du pouvoir et de
certains privilèges dans le royaume à venir.
En cette nuit de la Pâque aussi. Leur
jalousie les uns envers les autres s'était
exacerbée après les disputes qui avaient
éclaté en chemin. En arrivant dans la
chambre haute et en constatant qu'il n'y
avait pas de serviteur pour leur laver les
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pieds, aucun des disciples ne se serait
abaissé à rendre ce service aux autres encore moins à des rivaux possibles!
Chacun s'assit dans son coin, contrarié et
silencieux.
Jésus entra dans cette atmosphère
chargée, portant les péchés du monde et
anticipant sa torture et sa mort prochaines.
Mais au lieu de faire des reproches, de
condamner, il donna l'exemple de l'attitude
requise des citoyens du royaume à venir et il
révéla l'essence du pouvoir qui soutient
l'autorité de Dieu.
Enlevant son manteau, il plaça une
serviette autour de sa taille, et se mit à laver
les pieds poussiéreux de ses disciples.
Etonnés et honteux, ils le regardèrent faire
en silence jusqu'au moment où le Christ
arriva près de Pierre, qui s'exclama: «Non,
jamais tu ne me laveras les pieds. » (Jean
13: 8.) TI ne pouvait pas comprendre que le
Roi de l'univers s'abaisse à remplir la tâche
d'un esclave.
Jésus ne réprimanda pas Pierre mais
répondit simplement que le disciple ne
comprenait pas ce qu'il était en train de
faire : « Si je ne te lave, tu n'auras point de
part avec moi. » (V. 8) Ne pouvant pas
supporter l'idée d'être séparé du Christ et

exclu de son royaume, Pierre voulut que le
Maître lui lave aussi les mains et la tête. Ce à
quoi le Seigneur répondit que ceux qui ont
déjà été lavés ont seulement besoin qu'on
leur lave les pieds.
Quand il eut fini, le Christ s' assit et
expliqua ce qu'il avait fait: «Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres ; car je vous ai donné un
exemple, afm que vous fassiez comme je
vous ai fait. » (V. 14, 15) Il avait ainsi
souligné le principe fondamental de son
nouveau royaume.
Plus tard ce soir-là, Jésus suggéra à
Philippe que ce principe était aussi ce qui
motivait les actions de Dieu le Père: « Celui
qui m'a vu a vu le Père.... Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et
le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait
les œuvres. » (Jean 14: 9, 10.) Cette
déclaration dépeint la vraie nature de la
Trinité et de sa relation avec les habitants de
l'univers. Toute ses actions sont motivées
par l'amour des autres.
Quand nous pratiquons le rite du
lavement des pieds, nous nous identifions
avec le Christ et avec sa mission en tant que
serviteur de tous. Nous exprimons notre
désir de suivre son exemple de service pour
autrui, dans l'oubli de notre propre personne.
Nous nous y conformons en suivant les
directives du Saint-Esprit, qui nous lavera de
notre égoïsme naturel et nous dirigera vers
ceux qui ont besoin de notre aide.
Comment être serviteur au vingtième
siècle, au point de vue pratique ?
Les spécialistes chrétiens des questions
de santé peuvent avoir une très grande
influence dans leur milieu s'ils apprennent
les principes et les méthodes du Maître. Il
n' y avait pas de maladie, de peine ou de
souffrance qu'il ne soignât. Personne ne fut
renvoyé parce qu'il ne pouvait pas payer:
seul son besoin entrait en ligne de compte.
Certains abusèrent de sa générosité, tels les
dix lépreux dont un seulement revint pour le
remercier, mais Jésus ne leur refusa pas la
guérison. A une époque où la lèpre était très
répandue et où les lépreux étaient rejetés par
la société, le Christ répondit avec compassion. n toucha le malade et lui dit: « Sois
pur. » (Marc 1 : 41.) L'homme fut
immédiatement guéri.
Les enseignants, conseillers,
psychologues et autres spécialistes dans des
domaines voisins peuvent avoir une
influence puissante pour le bien des jeunes
s'ils imitent le Maître et Conseiller par
excellence. La façon dont ils répondent aux
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besoins de ceux dont ils ont la charge
détenninera l'avenir de ces derniers sur cette
terre et pour l'éternité. L'étudiant
apparemment peu doué et le patient difficile
ont besoin d'autant d'attention que l'élève
brillant ou le malade« normal », sinon
davantage.
L'exemple de Jésus parle à chacun de
nous, quelles que soient les études que nous
ayons entreprises, quelle que soit notre
profession - dans les arts, les affaires, le
droit, la technologie ou la recherche
scientifique. Il nous met au défi de répondre
aux besoins réels d'autrui et de les aiguiller
vers une rencontre avec leur Créateur. Il
place aussi devant nous un standard élevé
quant à l'intégrité et au travail bien fait.
Le principe de base du royaume de
Dieu s'applique de façon toute particulière
au cercle familial. Il est demandé à l'homme
de traiter sa femme avec le même esprit de
sacrifice et d'amour dont le Christ fait
preuve envers son Eglise (Eph. 5 : 25-33).
La femme, pour sa part, doit se comporter en
aide, comme Dieu l'avait prévu dès le début
(Gen.2: 18). Contrairement à l'importance
attachée aujourd'hui à ce que chaque époux
peut retirer du mariage, Jésus encourage ses
disciples à s'engager dans cette relation dans
le but de servir l'autre et de contribuer à son
bonheur. Dans un tel contexte, nous pouvons
enseigner nos enfants et les préparer à une
vie de service inspirée par l'amour.
La plupart d'entre nous sommes loin de
cet idéal élevé. Cependant, le Christ se servit
d'êtres imparfaits pour transformer le
monde. Les résultats initiaux de cet
enseignement ne furent pas prometteurs.
Jacques et Jean voulaient faire tomber le feu
du ciel pour détruire ceux qui ignoraient
Jésus. Philippe, même après la résurrection,
eut du mal à croire. Mais le Christ usa de
patience envers chacun. Il prépara les
disciples au travail qu'il voulait les voir
accomplir.
Au dernier jour, on ne pourra distinguer
que deux groupes : ceux qui ont appris à se
préoccuper des besoins d'autrui etceux qui
s'en sont détournés; ceux qui servent leurs
semblables et ceux qui s'en détournent (Mat.
25 : 31-46). Nous nous préparons dans cette
vie pour la plus haute vocation qui puisse
exister dans tout l'univers de Dieu -le
service d'autrui motivé par l'amour. 0
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Leçon de conduite et volonté divine
Ruth Senter
Seigneur,
Il Y a trop de possibilités:
l'université, les carrières,
ceux que je pourrais épouser,
les endroits où je pourrais vivre un jour.
Comment saurai-je jamais ce qui est pour
moi?
Toutes les possibilités semblent bonnes.
Elles mènent là où j'aimerais aller,
et pourraient bien me convenir.
Je regarde dans une direction et je dis:
cc C'est là que je devrais aller. »
Mais quand je jette un autre coup d'œil,
je vois de nouvelles possibilités
le long d'un autre chemin.

il a plus d'un chemin pour arriver à
destination. »
Je suis quelque peu soulagée;
peut-être que la volonté de Dieu
est plus ample que je ne le pensais.
Je cesse d'essayer si fort de la deviner,
pour concentrer mon attention
sur ce que j'ai toujours fait:
Me lever,
aller à l'école,
aller m'entrainer,
rentrer à la maison,
faire mes devoirs,
aller au lit,
me lever...
Je reste en contact avec Dieu.

Comment connaître la volonté de Dieu?
Un jour,
j'ai trouvé une image qui m'a aidé à
comprendre.
C'est ma première leçon de conduite,
en deuxième année de collège.
Je prends place sur le siège du conducteur
d'une Ford Tempo blanche
et je m'agrippe au volant comme si
un seul faux mouvement pouvait nous
envoyer
dans un précipice.
cc Détends-toi, me dit mon instructeur.
La route te donne une certaine marge
d'erreur.
C'est pour cela qu'il yale bas-côté
et cet espace libre au milieu de la route. »
Je démarrai très prudemment,
avec un peu moins d'appréhension
qu'avant.
La voie est plus large que je ne le pensais.
cc Choisis la direction, dit Monsieur Gibson,
quand nous nous retrouvons devant un
stop,
il y a plus d'un chemin pour arriver à
destination. »
Je tourne à gauche.
Je roule en tout cas dans la bonne
direction vers le commissariat de police où nous
apprendrons à parquer.
Aujourd'hui.
je suis assise au beau milieu d'indécisions.
avec de bonnes possibilités tout autour de
moi,
et je me souviens des paroles de Monsieur
Gibson:
cc Choisis la direction,

(Si je sais ce qu'il veut que je fasse
aujourd'hui,
je saurai ce qu'il veut que je fasse demain.)
Je suis les signes que je vois
au lieu de me soucier de ceux que je ne
vois pas;
une certaine université me refuse,
une autre m'accepte.
La personne que je pensais aimer me
laisse tomber;
ma meilleure amie me présente son
cousin,
et immédiatement, nous nous
reconnaissons.
Mon patron à mon travail à mi-temps - le
genre de travail
que je pensais vouloir garder pour
toujours me dit qu'il n'a plus besoin de moi.
Mon oncle m'offre un travail d'été,
et à ma grande surprise, il me plaît.
Et puis un jour,
après avoir pris plusieurs décisions
importantes
qui ont bien tourné,
je regarde en arrière et je réalise que la
volonté de Dieu
est quelque chose que j'ai fait chaque jour.
Et en ce qui concerne les possibilités:
Dieu a conçu la carte,
mais il me laisse le soin
de choisir ma propre route.
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