
 

HOMELIE JEUDI SAINT    ANNEE A     AVRIL 2020 

 

Jn 13,1-15 

 

Aujourd’hui, nous célébrons la Cène du Seigneur, le repas pendant 

lequel Jésus institue  l’eucharistie et fait de ses Apôtres les 

ministres de ce sacrement et de tous les sacrements. Comment, ce 

Jésus qui est pour eux le Messie, peut-il faire une telle chose ? C’est 

d’ailleurs la réaction de Pierre : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les 

pieds ? » Pierre ne comprend pas et refuse, pensant que Jésus ne 

peut pas s’abaisser à un tel acte. Pierre, ne l’oublions pas, a un jour 

répondu à Jésus : »Tu es le Christ, le Messie de Dieu, le Fils du Dieu 

vivant » Mt 16,16. Il n’est donc pas possible pour Pierre de voir Jésus 

à ses pieds « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais ! » Il en 

serait vraiment indigné. Pierre ne se laissera faire que lorsque la 

parole de Jésus va lui ouvrir le cœur : « …si je ne te lave pas les pieds 

tu n’auras pas part avec moi… » et dans son élan, Pierre demande à 

Jésus d’être lavé tout entier. 

 

Nous sommes, là, pleinement dans la signification de ce geste : 

l’abaissement de Jésus qui se fait serviteur et qui se fait serviteur 

jusqu’au bout. Il lave les pieds de ses Apôtres mais, en fait il les 

purifie, il les sanctifie. Ils ne peuvent le faire par eux-mêmes…nous 

savons nous aussi que nous ne pouvons nous purifier nous-mêmes car 

c’est la Miséricorde de Dieu qui nous rend purs. C’est ce que dit le 

prêtre au tout début de la prière eucharistique : « Lave-moi de mes 

fautes, Seigneur, de mon péché purifie-moi »Ps 50. 

 

C’est le commandement nouveau que Jésus donne à ses Apôtres. « Si 

je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et votre Maître, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple 

que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j’ai 

fait pour vous ». Il ne s’agit pas simplement de faire du bien aux 

autres, d’être « en tenue de service » à leur égard. Jésus anticipe ce 

qu’il va vivre dans quelques heures : le sacrifice total, le don de sa vie 



 

pour l’humanité tout entière depuis la création du monde et jusqu’à la 

fin des temps.  Le lavement des pieds est bien le signe de l’Amour qui 

vient rejoindre les Apôtres, qui les sanctifie et les rend dignes 

d’accomplir à la suite du Christ ce sacrifice suprême. Jésus ainsi leur 

donne deux commandements unis l’un à l’autre : « Faites ceci en 

mémoire de moi » et « Faites-vous aussi, comme moi, ce que j’ai fait 

pour vous ». 

 

Ainsi, la Miséricorde du Seigneur fait aussi de ses Apôtres les 

ministres du Pardon des péchés puisque selon l’évangile de St Jean, 

Jésus leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Tout ceci nous 

fait entrevoir les liens inséparables qu’en ce Jeudi Saint nous 

célébrons dans ce grand Mystère du Christ qui nous fait le don de sa 

vie.  Le lavement des pieds nous révèle à la fois l’abaissement  en 

même temps que la toute puissance du Christ. C’est exactement ce 

même mouvement que nous retrouvons dans chaque sacrement : la 

pauvreté du signe : l’eau, le pain, le vin , l’huile et à travers cela, 

l’immensité  du don de Dieu par la puissance de son Fils et dans 

l’Esprit. Cette puissance est celle de l’Amour incarné, un Amour qui 

rejoint chacun et qui, seul, nous purifie et nous rend dignes de ce don 

que Dieu nous fait. 

 

C’est pourquoi l’Eucharistie est bien une réalité divine qui vient se 

réaliser entre les mains du Christ et au nom de la Personne du Christ. 

Et parce que nous sommes conscients de notre faiblesse et que nous 

ressentons notre faiblesse, comme Pierre nous disons : « Seigneur, tu 

ne nous laveras pas les pieds… » Oui, il nous faut accueillir et 

recevoir la miséricorde du Seigneur, son Amour offert gratuitement 

pour ensuite pouvoir le rendre présent.  

 

L’Eucharistie et tous les sacrements nous disent cet abaissement de 

Dieu en la personne de Jésus afin de nous rendre semblables à Lui et 

nous faire vivre de Lui. Cette nuit, remercions Dieu pour ce don qu’il 

nous fait ! Par cet abaissement, Dieu ce soir lève les yeux vers nous ! 

Accueillons ce regard d’Amour de notre Dieu pour chacun de nous et 



 

répandons-le largement dans un monde en souffrance et en 

attente….de cela ! 

 

                                                              AMEN 


