
Jeudi de la 4ème semaine de Pâques 

 

Jn 13, 16-20 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, 

Jésus parla ainsi : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 

ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 

Sachant cela, heureux êtes-vous, 

si vous le faites. 

Ce n’est pas de vous tous que je parle. 

Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, 

mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : 

Celui qui mange le pain avec moi 

m’a frappé du talon. 

Je vous dis ces choses dès maintenant, 

avant qu’elles n’arrivent ; 

ainsi, lorsqu’elles arriveront, 

vous croirez que moi, JE SUIS. 

Amen, amen, je vous le dis : 

si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; 

et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 

 

Dans toute la première partie de l’Evangile de Jean, Jésus est présenté comme l’envoyé du 

Père ; à partir du chapitre 13, certains disciples sont envoyés par Jésus : au sens littéral, ils 

sont  ses apôtres. La scène du lavement des pieds montre les conditions dans lesquelles cet 

envoi est fait. Pour rendre présent Jésus au milieu du monde, la condition sine qua non est 

celle de se faire serviteurs les uns des autres. Le serviteur n’est pas plus grand que son 

maître, ni l’envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Si le maître a servi, ses disciples 

serviront comme lui. Parmi les serviteurs, il y en aura toujours qui lèveront le talon contre le 

maître. Cette citation est tirée du psaume 40, 8 : « Même l’ami, qui avait ma confiance et 

partageait mon pain, m’a frappé du talon. » A tel point que le maître, comme le serviteur 

souffrant d’Isaïe, passera par la souffrance et la mort. Et c’est à cet endroit même, quand le 

maître sera injustement réduit à rien, mais sans jamais se départir de l’amour reçu du Père, 

qu’il sera reconnu dans sa filiation divine : « Je suis ». Les disciples-apôtres iront aussi 

jusqu’à cet extrême de l’amour qui vient du Père. A travers le don de leur vie, comme 

serviteurs, la manifestation du Christ et de celui qui l’envoie, sera explicite. Souhaitons que 

toute la vie de l'Eglise soit établie sur une telle base ! 


