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ME LAISSER FAIRE PAR TOI, JÉSUS 
Lc 4, 16-21 et Jn 13, 1-15 

Seigneur mon Dieu, les trois Jours saints de Pâques commencent ce soir. Comme il est 
bon de m’y préparer ce matin dans le silence et le secret de la prière. Comme j’ai 
besoin d’entrer dans le cénacle de mon âme pour y retrouver ton Fils. Comme j’ai 
besoin de me laisser saisir par l’Esprit Saint pour laisser Jésus vivre sa Pâque en moi et 
le suivre dans sa Pâque. Trinité bien aimée, sois au cœur de mes Jours saints… 

Ce matin, mon Dieu, avec tous les prêtres et les diacres du diocèse, je vais pouvoir 
m’unir par la prière à mon évêque qui va célébrer la messe chrismale. Ma place ne 
sera pas dans le chœur, comme pour les messes dominicales de ces derniers temps, 
mais exceptionnellement, je serai dans mon oratoire, à la même place que les fidèles 
privés de célébration publique de la messe. Que cela m’aide à être en communion 
avec eux. 

Notre évêque, lui, présidera la messe chrismale à la cathédrale. Il bénira l’Huile des 
catéchumènes, l’Huile des malades et il consacrera le Saint-Chrême. Que cela 
m’unisse à tous les fidèles qui recevront ces huiles dans l’année à venir. 

L’évangile de cette messe (Lc 4, 16-21) me fera te contempler toi, Jésus, comme Christ 
et Messie c’est-à-dire comme celui sur qui repose l’Esprit du Père pour te consacrer 
comme Sauveur. Et celui de ce soir (Jn 13, 1-15) me fera te contempler au moment de 
passer de ce monde à ton Père et d’entrer librement dans ta passion. 

Je ressens un immense besoin de te laisser faire, Jésus. De te laisser accomplir ta 
mission de Messie et de Sauveur, de me laisser pétrir par la bonne nouvelle que tu 
annonces aux pauvres, de me laisser libérer de mes péchés, de me laisser éclairer par 
ton Évangile, de me laisser saisir par tous tes bienfaits, de me laisser faire quand tu 
viens laver mes pieds, de me laisser habiter par ta Présence réelle quand tu institues 
l’Eucharistie, de me laisser appeler quand tu institues le sacrement de l’Ordre. 

Me laisser faire, pour te laisser faire et me sauver, c’est tout un enjeu. Je le vois chez 
Simon-Pierre qui commence par refuser de se laisser faire parce qu’il estime que ton 
abaissement est indécent (Comment le Sauveur du monde peut-il se faire mon 
esclave ?) et qui tombe dans l’excès inverse une fois que tu l’as enseigné (Alors 
pourquoi ne me laves-tu tout entier et ne me sauves-tu pas d’un seul coup ?) Mais 
non, de même que Simon-Pierre doit apprendre à te laisser faire parce que tu sais 
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comment il a besoin d’être sauvé, de même je dois apprendre à te laisser faire parce 
tu sais plus que moi comment j’ai besoin d’être sauvé. 

J’aimerais donc ce matin être comme le disciple que tu aimes, qui demeure juste à 
côté de toi au point que sa tête peut reposer sur ton cœur. J’aimerais comme lui me 
laisser tellement pénétrer par ce que tu accomplis au soir de la Sainte-Cène que je me 
laisse faire silencieusement pour ne rien manquer de ce que tu accomplis. Que je sois 
simplement et intimement marqué par tes gestes au soir du Jeudi saint, par les paroles 
de ton dernier discours et par les actes de ta passion. 

Ce disciple que tu aimes, Seigneur Jésus, a une prédisposition de l’âme pour se laisser 
saisir intérieurement par ta passion. J’aimerais cultiver en moi une pareille disposition. 
C’est pourquoi je me tourne vers toi, Marie. Tu étais là, à la Sainte-Cène, et plus que 
quiconque tu as saisi le sens des paroles et des gestes de ton divin fils. Tu as vu 
comment le disciple que Jésus aime s’est laissé faire et plus tard, lorsqu’il te prit chez 
lui, il a pu cultiver avec toi l’art de se laisser faire, l’art d’être disciple. Enseignement 
donc l’art de me laisser servir et sauver par Jésus sans tomber dans le moindre excès 
mais en me laissant toucher et habiter par le Sauveur. Amen. 


