AVANCE LES PIEDS NUS
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte !
Nous entrons dans la grande semaine, la sainte semaine ! Et nous sommes tel Moïse à
l’Horeb, s’approchant du buisson ardent. Le Seigneur dit à Moïse : « Retire les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »
Dans ces jours saints, il nous faut avancer les pieds nus, c’est-à-dire dans
l’humilité face au mystère insondable de Dieu. La semaine sainte qui débute est
comme la terre sainte où se tient Moïse : celle où Dieu révèle son nom. Et tout au
long de cette semaine, nous allons suivre Jésus pas à pas ; suivre Jésus dans ses
gestes, dans sa parole, dans son silence aussi. Jésus qui nous révèle le cœur de Dieu.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ».
Retire les sandales de tes pieds ; approche-toi silencieusement d’un mystère qui
te dépasse infiniment. Nous croyons savoir, nous croyons connaître l’histoire du
dernier repas et de la trahison de Juda, de l’agonie à Gethsémani et de l’arrestation ;
nous croyons être familiers du chant du coq et du procès devant Pilate, de la croix et
Simon de Cyrène ; nous croyons connaître la nuit du vendredi et les saintes femmes
au petit matin portant les aromates, Marie Madeleine et le tombeau vide. Et la
rencontre avec le jardinier... Nous croyons savoir et nous ne savons pas encore… Et
nous savons si peu… Nous n’avons perçu qu’une infime part de l’insondable mystère
de Dieu. Si seulement nous savions… « Si tu savais le don de Dieu ! ». Si tu savais…
En entrant dans cette semaine sainte, il nous faut retirer les sandales de nos
pieds et nous approcher de Dieu, humblement. Car ce qui se dit et ce qui se donne en
ces jours saints, ce n’est pas seulement le mystère de Dieu mais c’est aussi le mystère
de notre propre vie qui nous est dévoilé. Cette terre sainte que Dieu nous promet,
c’est notre vie transformée en Dieu.
En ces mois marqués par la pandémie, en ces temps où certains d’entre vous
traversent des épreuves gigantesques - épreuves familiales, deuils, perte d’emploi,
avenir compromis - il nous faut contempler comment Jésus affronte l’épreuve et
ouvre un chemin totalement nouveau, comment il dévoile une terre sainte en chacune
de nos vies. Dieu en te révélant son nom en Jésus Christ, te révèle aussi à toi-même ;
il te dit qui tu es et ce qu’il fait de toi à travers l’épreuve de la vie. « Si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas il reste seul mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ».
Cette semaine, avance les pieds nus car tu foules une terre sainte. La terre de
Dieu, la terre de ta vie en Dieu.
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