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Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi (Jn 13,1). 
Avoir part avec le Christ, c’est notre joie et notre désir de chrétien : être du Christ, vivre par et 
pour le Christ. Le Fils bien-aimé lave les pieds de ses disciples. Tentons de comprendre, en ce jeudi 
saint, sans fidèle ni lavement des pieds, l’amour infini de Jésus.  
 
1 – Entrer dans le triduum pascal avec le Maitre et le Seigneur 
Au terme de notre carême, nous avons tenté de revenir de tout notre cœur à Jésus en 
approfondissant notre foi pour la professer à la vigile pascale. Nous avons suivi Jésus, Fils de Dieu, 
Parole de Vérité, source de vie qui nous transforme en sources pour ce monde qui a soif d'amour, 
de vérité, de bonheur (Jn 4). Nous avons part au Christ, lumière des hommes et vie éternelle pour 
renaître avec Jésus, Sauveur des hommes. 
Ce soir, c’est le dernier repas de Jésus. Jésus règne ! Sachant que son heure est venue, sachant 
que le Père a tout remis (Jn 13). C'est en pleine conscience, donc avec un amour sans limite, que 
Jésus, entre dans sa Passion. Sa Passion est souffrance réelle avec la trahison de Judas, l'abandon 
de disciples, le reniement de Pierre, les moqueries, la croix. Mais c’est un amour passionné pour 
faire la volonté du Père, pour notre salut ! L'amour de Jésus est un amour exigeant, celui de la 
mort à nous-mêmes, celui du service, du don de soi au Père et aux autres. Que Jésus nous lave pour 
avoir part au triomphe de son Amour à Pâques. Christus vivit ! 
 
2 – Le lavement des pieds est une profession de foi 
"Jésus les aima jusqu'à l'infini, l'extrême" (Jn 13, 1). Ce verset ouvre la seconde partie de 
l'Évangile de St Jean, dont j'ai conseillé la lecture en cette nuit très sainte (Jn 13-17). 
Le lavement des pieds étonne les disciples. L'Évangile est le témoignage de foi de l'Église, animée 
par l'Esprit Saint, sur la personne de Jésus, Fils de Dieu fait homme. Avant d'être un engagement 
moral, le lavement des pieds est une profession de foi. Ce geste de Jésus est proclamation de son 
identité. Jésus se lève, s’abaisse, se dépouille de ses vêtements (Jn 10, 18 ; Jn 19), se relève. Dans 
son amour pour nous, Il descend du Ciel pour nous laver, nous plonger dans sa mort et sa 
résurrection. Élevé de terre, Jésus attire les hommes à Lui (Jn 6 ; Jn 12).  
"À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée, mais la rencontre avec une 
Personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive" (Benoit XVI, Deus 
caritas est 1). Seule notre foi en Jésus Sauveur fait naître l’imitation de Jésus, car aimer, c’est 
imiter (Bx C. de Foucauld). Dans cette foi en Jésus Seigneur, nous comprenons la Sainte 
Eucharistie, cet amour conquérant. Christus vivit ! Il vit, le Christ. 
 
3 – L'Eucharistie et le Sacerdoce 
En ce soir d’amour, Jésus ouvre son cœur. Demain, son cœur sera transpercé. Jésus institue 
l'Eucharistie et pour elle, le sacerdoce des évêques, des prêtres. L'Eucharistie est une rencontre 
d'amour. Aller à la messe, recevoir la Sainte Eucharistie, c'est rencontrer Jésus qui donne sa vie 
: corps livré, sang versé; c'est vivre de son amour vivifiant pour vivre à sa manière. Adorons-Le. 
Rendons grâce au Seigneur pour les prêtres qui nous ont aidés, qui nous aident à choisir Jésus, à 
vivre avec Jésus. Prions pour que le Seigneur suscite une réponse généreuse dans le cœur des 
jeunes. Et les jeunes seront très généreux, en entendant notre faim et soif de Jésus, de sa Parole, 
de ses sacrements, du souci missionnaire. Ils répondront avec notre Dame : "Me voici", ou avec 
Saint Pierre : "Tu sais, toi, tu sais bien que je t'aime". (Jn 21). Cette nuit, prions le Maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson (Mt 9), Renouvelons notre foi en Celui qui veut 
demeurer parmi nous et en nous par la Sainte Eucharistie, et faisons une communion spirituelle : 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour 
la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen (Bx Cal Merry del Val) 


