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Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai
lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les
uns aux autres. Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous
aussi, comme j’ai fait pour vous.
Jean (13,13-15)
Le Christ Jésus insiste très rarement sur son autorité. Sauf quand il s’agit de charité et
du jugement à la fin des temps. Il insiste, il est le Seigneur et le Maître. Il nous donne un
exemple pour nous entraîner à faire comme lui. En même temps, il nous invite donc à devenir
nous-même modèles pour nos frères et sœurs. Se laisser entraîner par le Christ et entraîner les
autres sur le chemin est une exigence. Pour nourrir notre action et devenir des modèles qui
entraînent sur les routes de la foi et de la charité, il faut nous revêtir de Jésus Christ.
Saint Vincent insiste : « l’industrie humaine ne peut rien ici que tout gâter, si Dieu ne
s’en mêle. Non, Monsieur, ni la philosophie, ni la théologie, ni les discours n’opèrent pas
dans les âmes ; il faut que Jésus Christ s’en mêle avec nous, ou nous avec lui ; que nous
opérions en lui, et lui en nous ; que nous parlions comme lui et en son Esprit, ainsi que luimême était dans son Père (...). Si celui qui conduit les autres (...) n’est animé que de l’esprit
humain, ceux qui le verront, qui l’écouteront et qui s’étudieront à Limiter deviendront tout
humains ; il ne leur inspirera, quoiqu’il dise et qu’il fasse, que l’apparence de la vertu et non
pas le fond (...). Au contraire (...) s’il est rempli des maximes de Notre Seigneur, toutes ses
paroles seront efficaces, et il sortira une vertu de lui qui édifiera, et toutes ses actions seront
autant d’instructions salutaires qui opéreront le bien dans ceux qui en auront connaissance »1
Il est bien clair que pour saint Vincent, les meilleures actions perdent leurs fruits si
l’on oublie de les inscrire en Jésus Christ. Autrement dit, ici, nous comprenons toute
l’importance du petit temps spirituel au début des rencontres d’équipières. Il s’agit de
construire notre action sur le roc et pour le bien de tous. Soutenons-nous mutuellement par la
prière, entraînons-nous sur le chemin de la foi et de la charité.
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