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Homélie Jeudi Saint  
 
Ce soir, chers frères et sœurs, nous sommes conviés à vivre quatre pâques – quatre 

passages.  

Comme nous l’entendions au Livre de l’Exode, il y a tout d’abord la Pâque du 

Seigneur qui traverse le pays d’Egypte. Mémorial de libération de l’esclavage qui 

s’inaugure avec la marche du Seigneur qui parcourt le pays pour préparer la marche 

du Peuple esclave. 

Le passage du Seigneur ouvre et soutient cette marche à laquelle le peuple élu est 

conviée. Avec comme seul but : la libération de tous et la vie pour tous. 

Puis, Jésus, à son tour, se prépare à une longue marche alors qu’il doit « passer de 

ce monde vers son Père ». « Son heure est venue ». Sur ce chemin, il sera « trahi, 

bafoué, outragé, couvert de crachats, tué, … et il ressuscitera. » (Luc 18, 32) 

Enfin, il reste la marche des disciples qui auront leur propre passage à faire :  

traverser la mort de Jésus pour marcher à leur tour vers la vie.  

Ces quatre passages, de Dieu, du Peuple, de Jésus et des disciples, se rassemblent 

aujourd’hui dans les gestes et les Paroles de Jésus.  

Ainsi, Jésus veut soutenir leur marche pour qu’ils puissent « prendre part » avec 

lui dans le « passage » vers son Père.  

Leur marche sera également remplie d’embûches, d’obstacles, de peurs, de 

manque de foi. Comme pour le peuple sortant d’Égypte, ils tourneront en rond. 

Sandales aux pieds, bâtons à la main, leur vie ne sera plus qu’une marche.  

L’expression « la marche à pied » prend ici tout son sens : les pieds, jour après jour, 

sur le chemin, sont meurtris, endoloris, souffrants et doivent être soignés.   
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Jésus anticipe donc la marche des disciples en prenant soin de leurs pieds et leur 

demande de faire de même : « afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. » (Jean 13, 14-15)  

 

C’est Le soutien les uns des autres dans le passage vers la Vie en Dieu.  Quoi de 

plus actuel que cette marche quand tant de réfugiés à travers le monde, ukrainiens 

bien sûr, marchent vers la vie. Et où l’on voit sur leurs routes tous ceux et celles qui 

prennent soin d’eux. Ces personnes font ce que Jésus a fait, mettent en pratique 

l’invitation vitale à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés.  

 

Pierre, pour revenir à notre récit, ne comprend pas qu’il est convié à une telle 

marche. Il ne voit, dans le geste de Jésus, qu’un geste qui l’indispose. Il ne 

comprend pas la portée du geste de Jésus qui « se lève, dépose son vêtement »1 et 

prend soin d’eux. Il ne voit qu’un geste réservé aux serviteurs, un geste d’humilité. 

Alors que ce geste est vraiment d’une toute autre ampleur. 

Que vivons-nous réellement dans le lavement des pieds ? 

Ce soir, Dieu interrompt le cours linéaire de nos vies et s’y insère pour nous indiquer 

un autre chemin : de vérité et de vie (Jean 14, 6). 

Le fait pour Jésus de « se lever », demande à être entendu dans le contexte de la 

Pâque. Dieu, en Jésus, ouvre une brèche pour signifier que notre marche, notre 

Pâque ne se terminera pas à la mort.  

Ce soir, l’irruption de la Pâque, ici et maintenant, à l’aube de la mort de Jésus, ouvre 

l’horizon : la libération de tous les esclavages et la vie éternelle à venir. 

 
1 On peut y entendre la même séquence que dans le tombeau, alors que les vêtements du ressuscité sont 
« déposés » là où le corps du mort est absent, Jean 20, 3-7.  
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Jésus « sait que le Père a tout remis entre ses mains ». Mains qui joueront un rôle 

de premier ordre au sein du mémorial.   

La Pâque est un mémorial mais également « l’Heureuse Annonce » qui dit aux êtres 

humains qu’ils ne seront pas abandonnés à la mort sur leurs chemins. Histoires de 

pieds et de mains. Tel est le récit de la fuite d’Égypte : on marche, on ramasse la 

manne, on  prépare les repas, on prend soin les uns des autres et l’on reprend la 

marche.  

Tous les migrants, les dépossédés de ce monde, savent combien leur vie ne tient 

qu’à la force d’un pied encore capable de se mettre devant l’autre et de mains qui 

prennent soin des corps endoloris sur la route.   

Nous voilà donc ce soir devant quatre passages à vivre, dont nous devons faire 

mémoire avec nos pieds et nos mains.  

 

Alors, avec tous ceux et celles qui marchent sur des routes bombardées, fuyant ou 

retournant vers leurs villes en ruine, avec tous ceux et celles dont la vie et la mort 

se jouent à chaque pas, que notre célébration nous ouvre au Temps de Dieu afin 

que nous nous engagions à faire-corps avec eux.  

 

Nous avons quatre pâques à vivre avec tous ceux qui marchent. Prenons le temps 

de vivre l’irruption de la Pâque au milieu de nos vies avec le Christ qui nous 

conduit. 

Amen ! 

 

FChristophe 


