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Nous sommes à quelques heures de l’arrestation de Jésus. 

Nous sommes proches du procès de Jésus intenté contre lui pour blasphème.  

Et c’est alors que Jésus refait le geste du repas pascal par lequel on se remémore 

l’indéfectible fidélité de Dieu à sa promesse.  

L’office du jeudi saint actualise aujourd’hui cette indéfectible fidélité de Dieu à sa 

promesse.  

 

Au temps de Jésus, c’est au cours du repas pascal qu’on actualisait chaque année 

cette confiance tenace que Dieu fait à l’homme, même malgré lui.  

Au cours de ce dernier repas, peu de temps avant de mourir, Jésus se révèle comme 

étant la vraie Pâques. Jésus se révèle comme le vrai pain. Jésus se révèle comme le 

vrai sang.  

Jésus est la vraie Pâques, le vrai pain, le vrai sang dont il va nourrir les disciples qu’il 

veut aimer jusqu’au bout.  

Jésus va donc se substituer à l’agneau pascal et va en assumer tous les rôles parmi 

lesquels on trouve la protection du peuple, le renouvellement de l’alliance, et la 

constitution d’une famille nouvelle ouverte aux dimensions de l’universalité.  

Mais surtout, Jésus annonce sa propre mort, son sacrifice pour tous les hommes. 

Jésus donne sa vie pour tous les hommes en commençant par ses disciples auxquels il 

veut laver les pieds.  

 

Les disciples ont-ils mérité un tel don. Non, ils ne méritent rien mais ils reçoivent tout 

par pur gratuité de leur Maître. 

En effet, les disciples ne font pas très bonne figure en ce soir du Jeudi Saint.  

Pierre, toujours sûr de lui, refuse que Jésus lui lave les pieds. Il ne comprend pas que 

ce geste n’est pas un geste de purification mais d’abaissement de la part de son 

maître. Il lui faudra certainement du temps pour comprendre toute la profondeur de 

ce geste qui aura valeur d’enseignement. Et nous comment accueillons-nous ce geste.  

Les apôtres dans leur ensemble ne font pas meilleure figure : l’un trahira Jésus, les 

autres l’abandonneront, en commençant par Pierre. 

Mais ce soir, plus que jamais, Jésus aime ces hommes pauvres, fragiles et vaniteux. Il 

les aime à l’extrême.  

Ce soir, Jésus aime cette église que nous formons ; une Eglise faite de pécheurs, une 

Eglise blessée d’une blessure profonde, celle du péché de ceux qui sont pourtant 

chargés de la conduire dans les pas du Bon pasteur.  

 

 

Et Jésus montre l’extrême de son amour à travers deux gestes simples mais chargés 

d’un poids extraordinaire : le lavement des pieds et le partage du pain et du vin qui 

deviennent son corps et son sang.  



Mais le Jeudi saint ne serait-il que la fête de l’amour du Christ pour ses apôtres et 

donc pour nous ? Le jeudi saint ne serait-il que la fête de l’amour pour l’humanité, 

une humanité pècheresse et pauvre ? 

Pas seulement, puisque Jésus vit aussi au cours de ce repas un amour absolu pour son 

Père : 

 « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce 

monde à son Père, Jésus, les aima jusqu'au bout ». Jésus sait qu’il va passer de ce 

monde à son Père. Jésus vit de cet amour du Père.  
« Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de 

Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 

qu’il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table » 

Jésus avant de manifester son amour pour ses disciples, vit d’abord dans l’amour de 

son Père. Toute sa vie, tout son ministère est irrigué par cet amour du Père.  

Alors qu’il se sait abandonné des hommes il vit en son Père et le Père vit en lui.  

 

L’abandon du Christ n’est pas fini. Le procès du Christ lui-même n’est pas fini, nous 

le savons. Aujourd’hui, le Christ et toutes celles et ceux qui sont chrétiens sont en 

procès dans un monde qui ne comprend pas la messianité d’un tel geste d’amour.  

 

Mais le lavement des pieds par le Christ lui aussi n’est pas fini.  

Nous le poursuivons tous, là où nous vivons, dans le service de ceux et celles que 

Dieu met sur notre chemin.  

Vous êtes nombreux j’en suis sûr, ce soir, à être quotidiennement engagés dans le 

service du frère à travers vos engagements les plus divers : familiaux, amicaux, 

professionnels, associatifs, ecclésiaux. Vous êtes nombreux à être engagés 

concrètement dans le service du frère à travers l’humble travail de chaque jour 

souvent fait dans l’anonymat d’une salle de bain, d’une cuisine, d’un bureau, d’une 

chambre d’hôpital, d’une salle de classe, d’un local d’accueil pour les plus pauvres, 

d’une salle de réunion et que sais-je encore.  

Mais ce soir, n’oublions pas que ce lavement des pieds que nous pratiquons sans le 

savoir, n’oublions pas que ce service humble du prochain doit d’abord s’enraciner 

dans l’amour de Dieu, Père, Fils et Esprit.  

C’est cet amour de Dieu qui donne à tous nos gestes de service ce poids d’éternité qui 

est à l’origine du repas eucharistique. 

 

Bien sûr que les lois du temps et de l’espace conditionnent la manière dont nous 

incarnons à notre manière l’amour du prochain, à la manière du Christ.   

Mais la loi nouvelle du Christ qui ne passera jamais ouvre d’abord nos actions 

précises et concrètes aux dimensions de son amour qui lui est infini.  

La loi nouvelle du Christ, lorsque nous la recevons et la mettons en pratique, charge 

nos actions de ce poids d’éternité qui les entraîne vers ce qu’il y a de plus élevé et de 

plus parfait.  

 

Le lavement des pieds par le Christ n’est pas fini, il s’actualise en chacun de nos 

dévouements pour les autres. Mais il est d’abord confiance en la vie même qui vient 



de Dieu et qui retournera à Dieu. Cette confiance que Jésus fait en son Père alors 

qu’il s’apprête à laver les pieds de ses disciples doit devenir la nôtre.  

 

Toi qui es parents, laisse Dieu perfectionner ton amour pour les tiens, en particulier 

ton ou tes enfants dont tu as la responsabilité.  

Toi qui es bénévole, confie à Dieu ta disponibilité et laisse-le perfectionner ton 

bénévolat afin de le dégager de tout intérêt personnel.  

Toi qui es religieux, religieuse, abandonne-toi constamment à  Dieu et laisse-le 

perfectionner ta fidélité aux trois vœux évangéliques.  

Toi qui es diacre, n’oublie pas d’abord de servir Dieu dans la prière et laisse-le 

perfectionner la diaconie qui t’es confiée.  

Toi qui es prêtre, laisse Dieu achever en toi ce qu’il a commencé en te façonnant à la 

mission que tu reçois de Lui.  

Toi qui es enfant ou jeune adulte, offre ta jeunesse à Dieu et laisse-le perfectionner 

ton désir de grandir dans la foi, l’intelligence et la sagesse.  

Toi qui es engagé dans la mission de l’Eglise dans le monde, engage-toi d’abord dans 

la rencontre fidèle avec ton Dieu et laisse-le t’inspirer la gratuité du don au service de 

tous.  

Toi qui exerce une responsabilité politique, professionnelle, associative ou ecclésiale, 

sois d’abord soumis à l’autorité de la Parole de Dieu. 

Toi qui es chrétien, suit le Christ en son abaissement. Il te montrera ainsi le Père qui 

libère de tout esclavage.  

 

Seigneur Jésus, en nous montrant le Père, tu nous montres le frère.  

L’amour qui vient d’en haut nous met au service de nos frères dans les gestes les plus 

banals d’un quotidien souvent sans éclats. Qu’animés de l’intérieur par la force de ton 

amour donné, nos gestes deviennent, jour après jour, un véritable culte rendu à Dieu 

et une lumière pour nos frères. Nous accomplirons alors le sacrifice qui te plaît 

vraiment, le sacrifice offert de nos vies ouvertes à la puissance de ton amour.  

 

Amen.  
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