
Homélie du jeudi 14 avril 2022 

(Jeudi Saint – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Cette messe en mémoire de la Cène du Seigneur est riche de par ses textes qu'elle nous 

propose, tellement riche qu'on voudrait tout dire. Je voudrais parler de la préparation de la pâque 

juive évoqué dans la première lecture. Je voudrais parler du don de l'eucharistie évoqué par saint Paul 

dans la deuxième lecture. On pourrait parler aussi du don du sacerdoce qui certes n'est pas évoqué 

directement dans les textes d'aujourd'hui mais qui est évoqué dans cette phrase du récit de 

l’institution de l’Eucharistie «faites ceci en mémoire de moi ». Tout simplement, je voudrais m’attarder 

sur le geste du lavement des pieds. Déjà parce que c'est l'évangile qui nous est proposé : saint Jean est 

le seul parmi les évangélistes à nous rapporter ce passage du lavement des pieds. Mais surtout parce 

que cela fait deux ans que nous n'avons pas eu ce geste au cours de notre messe du Jeudi saint. Alors, 

c'est l'occasion pour nous de le redécouvrir. 

Pour comprendre ce geste de Jésus et comprendre qu'il n'est pas simplement un geste 

symbolique, il nous faut entendre l'introduction qu’en fait saint Jean : «Jésus ayant aimé les siens qui 

étaient dans le monde les aima jusqu'au bout.» Il les aima jusqu'au bout : pas seulement jusqu'à la fin 

de sa vie terrestre ; mais c'est-à-dire que dans sa façon d'aimer ses disciples, Jésus n'a mis aucune  

limite. Ce qui est loin de notre cas, nous qui sommes prêts à rendre service, qui sommes prêts à aimer, 

prêts à pardonner ; mais très souvent nous arrivons à nos limites ; nous nous servons au passage, nous 

pardonnons une fois, deux fois, trois fois, mais pas quatre fois. Jésus lui, nous aime jusqu'au bout, sans 

limite ; et ce geste du lavement des pieds vient exprimer justement chez Lui ce « sans limite » dans son 

service. 

Ce qu'il nous faut retenir tout d'abord dans ce geste, c'est que c'est un geste d'hospitalité, il 

est vrai, propre à une culture. On a un peu perdu à notre époque, dans nos contrées, le fait de laver 

les pieds de nos invités, mais à l'époque de Jésus, alors que l'asphalte n'existe pas encore, que les 

routes sont poussiéreuses, que l'on marche encore en sandales ou pieds nus ; les pieds sont sales 

lorsqu'on arrive chez une personne qui nous invite. Et la première chose qu'elle fait, c'est de laver les 

pieds en signe d'accueil, en signe d'hospitalité. Ce geste nous rappelle que aimer son prochain, servir 

son prochain, ce n'est pas simplement ne pas faire lui faire du mal mais c'est lui faire du bien, une 

action qui est concrète, positive ; c'est faire quelque chose pour le prochain ; c'est agir de façon à aller 

au devant de son prochain. Souvent j'entends des enfants promettre qu’ils feront des efforts pour ne 

pas embêter leurs frères et sœurs. C'est bien, c'est un bon début mais ce n'est pas suffisant ! Aimer 

son frère ou sa sœur, ce n'est pas simplement ne pas l'embêter. Aimer son frère ou sa sœur, c'est le 

servir concrètement, c'est faire quelque chose de concret pour lui. Ce qui est vrai pour les enfants, je 

vous rassure, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Aimer, servir, c'est d'abord poser un acte concret, 

bien visible qui manifeste justement cet amour que j'ai pour mon prochain. 

La deuxième signification de ce geste de Jésus, c'est aussi un geste d'humilité. Dans les 

sociétés orientales de jadis, c’était un geste qui était fait par les serviteurs, voire même par les esclaves. 

Or Jésus, qui le maître de ses disciples, va prendre la place de l'esclave. C'est déjà vrai ce soir dans cet 

Evangile du Jeudi saint, mais ce sera vrai aussi demain dans l’Evangile du Vendredi saint, lorsque Jésus 

mourra sur la croix, mort réservée aux esclaves. Jésus prend la place de l'esclave et je vous invite à Le 

regarder non pas comme un maître mais comme Dieu fait homme, qui se met à genoux devant moi, 

Dieu qui se met à genoux devant chacun d'entre nous. Quelle folie ! C'est notre créateur, c'est notre 

Dieu. C'est nous qui devrions nous mettre à genoux devant lui. Jésus, Dieu fait homme, se met à genoux 

devant chacun de nous pour nous servir. Jésus, Dieu fait homme, se met à genoux devant ma liberté. 

Il peut tout faire dans ma vie, tout. Il n'y a qu'une seule chose qui est un obstacle à son action, c'est 

ma liberté. Parce que ça, jamais il ne la forcera ; il sera toujours à genoux devant ma liberté. Or souvent, 

nous avons l’idée d’un Dieu pharaonique qui là-haut dans ce ciel, bien loin de nous et de nos 



préoccupations. En réalité, il est bien ce Dieu qui se fait tout petit, à genoux devant nous. Je ne sais 

pas si c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi : nous avons l'habitude de prier devant des 

icônes, nous avons l'habitude de prier devant le tabernacle, nous avons l'habitude de prier devant des 

crucifix mais est-ce que ça nous arrive de prier en imaginant Jésus à genoux devant nous ? C'est une 

belle façon de renouveler notre prière. Or souvent nous sommes comme saint Pierre : « quoi, Jésus, 

tu veux me laver les pieds à moi ? Mais ce n'est pas possible ». Nous refusons que Jésus puisse se 

mettre à genoux devant nous lorsque tout simplement nous décidons de faire les choses comme nous 

l'avons décidé. Lorsque par exemple nous préférons faire des prières au lieu de se mettre à l’écoute 

de la parole de Dieu et de se laisser faire par Dieu. Or Dieu agit à travers les événements qui nous 

bousculent, à travers les rencontres que nous faisons : lorsque quelqu'un vient vers moi pour me faire 

un compliment, ce n'est pas simplement cette personne qui me fait un compliment, c'est Dieu qui à 

travers cette personne vient me manifester l'amour qu'il a pour moi. Or comment je reçois ce 

compliment ? Souvent on a du mal à les recevoir ; nous avons du mal à nous laisser aimer. Regardons 

aussi comment dans nos journées, nous cherchons comment remplir nos agendas, pris par l'activisme, 

au lieu de recevoir chaque journée comme un don que Dieu me fait pour aimer mon prochain, pour 

servir mon prochain. Regardons aussi comment nous avons tant de difficultés à accueillir ce regard de 

vérité sur nous-mêmes ; souvent  nous préférons nous construire une bonne conscience avec des 

entorses à tel ou tel règlement, à telle ou telle loi, à telle ou telle façon de vivre la charité et puis nous 

nous refaisons une bonne conscience pour pas cher au lieu d'accueillir ce regard que Dieu jette sur 

nous. Un regard de vérité qui nous permet de nous découvrir comme des pêcheurs. Toutes ces 

attitudes manifestent chez nous une façon de réagir comme Pierre, c’est-à-dire refuser que Dieu soit 

à genoux devant moi pour me servir à sa façon, pas à la mienne. 

Enfin la troisième signification de ce geste du lavement des pieds, c’est un geste de 

purification. On le sait bien l'eau purifie. Pour laver les pieds, on utilise de l'eau. Tout à l'heure je vais 

laver les pieds de douze d'entre vous en mémoire de ce jour où Jésus a lavé les pieds de ses douze 

apôtres. Je vais utiliser de l'eau car l'eau purifie, mais elle ne purifie pas que les pieds ; c'est d'ailleurs 

le sens de la réponse que Jésus fait à saint Pierre : « quand on vient de prendre un bain, on n’a pas 

besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier ». Chaque fois que nous servons, nous 

ouvrons notre cœur à l’Amour de Dieu. Il y a un Père de l'Église qui disait ceci à propos des trois piliers 

du carême : la prière permet de frapper à la porte de Dieu ; le jeûne permet d'obtenir ce que nous 

demandons à Dieu ; mais l'aumône permet de recevoir ce que Dieu veut nous donner. L'aumône, la 

charité, le service, c'est la manière pour nous d'ouvrir notre cœur à l'action de Dieu. Nous pouvons 

faire beaucoup de prières, nous pouvons jeûner de façon ascétique, mais s'il nous manque l'aumône, 

la charité, le service, alors tout ce que nous faisons ne sert à rien parce que notre cœur est fermé et il 

ne peut pas recevoir ce que Dieu lui donne. 

Chers frères et sœurs, quand Jésus invite ses Apôtres à faire « vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous », il s’adresse déjà aux successeurs des Apôtres, les évêques, et à leurs collaborateurs, les prêtres. 

En ce Jeudi saint où nous fêtons le don du sacerdoce, je voudrais vous inviter à rendre grâce avec moi 

pour ce don des prêtres que Dieu fait à l'Église, mais je vous invite surtout à prier pour que moi-même, 

pour que tous les prêtres puissent être des serviteurs à l'image du Christ. Et si jamais vous voyez un 

prêtre qui s'éloigne de ce sens du service à l'image du Christ, chers frères et sœurs, je vous en supplie, 

allez les voir et remontez-lui les bretelles. Vous ne saurez mieux l'aider. Cependant, cette invitation du 

Christ à servir ne s'adresse pas qu'aux prêtres, elle s'adresse à tout baptisé et c'est quelque chose que 

nous pourrions demander dans notre prière, qu'à travers l'expérience du service les uns envers les 

autres, nous puissions découvrir la joie, la joie profonde, qu'il y a à servir comme le Christ a pu le faire 

avec chacun d'entre nous. Amen 


