
HOMELIE JEUDI SAINT 2021 Jn13,1-15 

« Il les aima jusqu’au bout ».  

Chers frères et sœurs, 

Nous pensons tout particulièrement aux séminaristes qui nous accompagnent 

depuis quelques heures. Comme vous le savez, le Jeudi Saint leur est un peu consacré 

puisqu’il commémore l’Institution par Jésus du Sacrement de l’Eucharistie  mais 

aussi la cérémonie du Mandatum, le Lavement des Pieds. 

« Il les aima jusqu’au bout ». Voilà quel pourrait-être le résumé, chers frères 

séminaristes, de votre vie à la suite du Christ, comme Serviteurs, Lui qui les a appelés 

à le suivre, à le servir et à l’aimer jusqu’au bout, dans vos frères et sœurs.  

Ce soir, à travers ses gestes et ses Paroles, Jésus réunit ses intimes, nous réunit 

pour dévoiler, transmettre, avant son arrestation, sa Passion et sa Mort, ce qu’il a de 

plus cher, l’essentiel de ce qu’il veut nous laisser.  

Cet essentiel, c’est son Amour. L’Amour qu’il a reçu de Son Père.  

Mais cet Amour poussé jusqu’au bout par le lavement des pieds va provoquer 

comme un choc chez les disciples.  

Comment nous-mêmes pouvons-nous comprendre ce que ses paroles, ses 

gestes signifient ? 

Jésus nous interroge : « comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous » ? 

A travers ce récit, il s’agit de nous mettre à son écoute, par Amour.  

Il s’agit, dans un Amour réciproque, de contempler le Verbe de vie, de le toucher. 

Mais comment fait-on pour toucher le Verbe de vie ? Dans ce passage, c’est lui 

qui nous touche. C’est lui qui se fait proche de nous, là où, souvent, comme Pierre, 

nous ne savons pas construire la bonne distance. 

Il les aima jusqu’au bout. Le Passage de Jésus, sa Pâque, est liée à un amour 

jusqu’au bout pour ceux qui sont dans le monde, pour ses disciples, pour ceux qui 

écoutent sa Parole, voient ses gestes, pour nous qui allons le suivre jusqu’à la 

Résurrection et au-delà.  

Ainsi, jusqu’à la fin de son Temps passé en ce monde, Jésus n’a rien d’autre à 

faire qu’à aimer les siens.  

Envoyé de Dieu par Amour pour nous, il séjourne en ce monde pour s’en 

retourner vers Dieu.  



Il n’est pas présenté ici comme un homme qui prend conscience de sa 

divinité, mais comme le Verbe dans sa trajectoire d’envoyé.  

Celui qui agit ce soir n’est pas un maitre humble, mais un Fils en qui le Père a 

tout remis, par Amour, entre ses mains.  

La vie de Jésus est un mouvement d’amour vers le Père en contraste avec le 

mouvement que vit Judas qui est tourné vers Satan, le Père du Mensonge.  

Alors que le Temps de Jésus se lit à partir du don d’amour et du Salut par Sa 

Pâque, le Temps de Judas est chargé par un dessein d’échange monétaire et de mort. 

On ne peut servir deux maîtres à la fois. La Parole de Jésus n’a pas d’effet 

automatique. On peut se rendre, comme Judas, sourd à la Parole – rester hors de 

son écoute ; c’est son cas ; la Parole n’a pas pris en lui ; il n’est pas pur. Jésus est 

tourné vers le Père alors que Judas est enfermé en lui-même.  

Saurons-nous alors, par toute notre vie, parcourir le même chemin d’Amour que 

Jésus vers le Père ?  

L’enjeu consiste à « comprendre » ce que Jésus a fait (Jn 13,12).  Afin que le 

« sachant », nous soyons heureux si nous le faisons : « sachant cela, heureux êtes-

vous si vous le faites ». 

Mais, nous le savons, ce chemin d’Amour qui nous est proposé reste une longue 

route.  Jésus sait que la route vers le Père sera jonchée de souffrance, de mépris, 

d’abandon et de mort. La nôtre également. 

Que faire d’autre que de se soutenir les uns les autres, concrètement, pas à pas, 

par Amour de Celui qui nous ouvre le chemin.  

Prions-le tout spécialement pour ceux et celles, qui à travers le monde, se donnent 

sans compter jour après jour, par Amour, pour leurs familles, leurs enfants, leurs 

frères et ses sœurs humains. Il n’y  a d’amour de Dieu qu’en exerçant l’amour pour 

les autres. L’amour mutuel, c’est le signe de sa présence. A ce signe, à l’amour que 

vous aurez les uns pour les autres, le monde connaîtra que vous êtes mes 

disciples (Jn13,35). Ou encore : « Nous, nous savons que nous sommes passés de la 

mort à la vie, parce que nous aimons nos frères ».  

Que cette grâce de l’Amour, don de Dieu, nous soit donnée à profusion pour 

ressusciter avec Lui et en Lui tous ensemble, Amen.   Frère Christophe 

 


