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Topo 25 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (4) 

Depuis le début de la semaine nous lisons, en continu, ce long testament de Jésus à ses 

apôtres relaté par St Jean dans son évangile. Voilà qui nous change. Nous sommes plutôt 

habitué à zapper d’un passage d’évangile à un autre. Et comme en présence de tout 

changement (nous l’expérimentons dans notre chair en ce moment) nous sommes peut-être 

déroutés : la pensée de Jésus se déploie non pas comme un enchaînement logique mais plus à 

la manière d’un peintre qui revient sans cesse sur sa toile pour reprendre, là, un détail, pour 

accentuer, ailleurs, une idée... Expérience déconcertante pour le commentateur, que je suis, 

qui a l’impression de redire ce qu’il a déjà dit... Expérience déconcertante pour le priant qui 

doit dépasser le commentaire déjà entendu pour aller au-delà, pour écouter là où Dieu lui 

parle ! Ce soir, nous lisons Jn15,12-27. 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous 

êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, 

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que 

j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est 

de vous aimer les uns les autres.  

Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si 

vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n’appartenez pas 

au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le 

monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur 

n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. 

Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause 

de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. Si je n’étais pas venu, 

si je ne leur avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché ; mais à présent ils sont sans 

excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon 



Père. Si je n’avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d’autre n’a faites, ils 

n’auraient pas de péché. Mais à présent, ils ont vu, et ils sont remplis de haine contre moi 

et contre mon Père. Ainsi s’est accomplie cette parole écrite dans leur Loi : Ils m’ont haï 

sans raison.  

Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 

vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. »  

Le confinement nous a fait passer de colocataires à communautaires. Alors que le 

Cèdre, jusque-là, ne servait finalement qu’à abriter nos nuits, les contacts entre nous trois 

étant réduits au strict minimum - Laudes le matin (et encore pas tous les jours), petit déjeuner 

à l’occasion et déjeuner deux fois par semaine - voilà que depuis six semaines nous ne 

quittons plus le Cèdre, priant ensemble trois fois par jour, célébrant l’Eucharistie ensemble 

chaque jour et prenant quasiment tous nos repas ensemble... Oui, clairement, le confinement 

nous aura fait passer de colocataires à communautaires. Or la vie en communauté révèle les 

richesses et les fragilités des uns et des autres... en particulier les nôtres ! Combien de fois, ces 

dernières semaines, m’est venu à l’esprit cette chanson : « ça m’énerve » que vous avez, peut-

être, entendu sur la réseaux sociaux... Or sur ce bruit qui anime ma pensée, ce soir, résonne 

une autre parole : « Mon commandement le voici : aimez-vous les uns les autres ». Et là les 

choses se révèlent. Clairement le confinement nous permet d’expérimenter que Jésus a 

raison : l’amour ne relève pas du sentiment, de l’émotion, mais bien du choix, de 

l’engagement... et donc du commandement ! Aimer, ça n’est pas simplement goûter, apprécier 

la présence de l’autre. Aimer c’est se sacrifier (donner sa vie) en donnant de son temps, en 

renonçant à telle façon de faire, à telle conviction ou tel centre d’intérêt… pour l’autre ! 

 C’est ainsi que Jésus nous a aimé. Il a même donné jusqu’à sa vie pour nous. Jésus, 

nous l’avons entendu hier, nous invite à l’obéissance. Mais il ne veut pas d’une obéissance 

selon un mode servile (comme un serviteur) mais selon le mode amoureux (comme un ami). 

Le serviteur c’est celui qui obéit aveuglément, c’est-à-dire sans comprendre puisqu’il ne 

connaît pas la pensée de son maître. L’ami c’est celui qui obéit amoureusement parce qu’il 

connaît celui qui le commande et il sait l’amour que celui-ci lui porte.  



Ami. Nous avons bien intégré notre statut de fils du Père, obtenu par le baptême, mais 

nous ne valorisons pas assez, me semble-t-il, ce statut de ami du Fils. En rigueur de terme, 

puisque Jésus est le Fils du Père et que nous sommes devenus les fils adoptifs du Père, il y a 

entre Lui et nous un lien de fraternité. Mais il ne nous vient pas tellement à l’idée de 

considérer Jésus comme un frère. C’est que nous sentons bien qu’il y a, malgré tout, entre 

nous une différence de nature : Lui est le « Fils unique du Père, né du Père avant tous les 

siècles, de même nature que le Père... » comme nous le disons dans le Credo. Nous, nous 

sommes des fils par accident, des fils adoptifs. Nous sommes, comme le dit la foi chrétienne, 

« fils dans le Fils ». Nous sommes bien frères de Jésus-Christ, mais nous avons du mal à faire 

nôtre cette idée-là. D’où, me semble-t-il, l’intérêt de redécouvrir ce que Jésus, lui-même, nous 

dit : « vous êtes mes amis ». Si la fraternité relève, de fait, de la nature - « je suis frère de mon 

frère parce que nous avons le même père, c’est comme ça ; nous n’y sommes pour rien, ni lui 

ni moi »  - l’amitié, elle, relève de l’élection, du choix, et Jésus le dit très clairement : « je 

vous ai choisi ». Si la différence de nature fait que nous avons du mal à nous faire à l’idée de 

ce lien de fraternité entre Jésus et nous ; le lien d’amitié, lui, parce qu’il relève de la volonté, 

n’est pas limité par la nature. Je ne choisis pas mon frère et je ne peux pas faire que telle 

personne ne soit pas mon frère. Je choisis mes amis. 

Prenons le temps de savourer cette idée : Jésus me choisit comme son ami. Nous 

savons bien que si le lien d’amitié peut être léger, il peut aussi être très profond. Peut-être 

gardons-nous tel ou tel ami d’enfance dont nous sentons que les liens qui nous unissent sont 

même plus forts que ceux que nous avons avec nos propres frères et sœurs, de nature... 

« Je vous choisis et je fais de vous mes amis ». Il y a une antériorité du choix de Jésus 

sur moi par rapport à mon propre choix de Jésus. Il m’a choisi avant que je ne le choisisse. 

Mon choix vient en réponse. Ce verset « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

vous ai choisi » a toujours été, pour moi, un précieux soutien dans les moments de doute. 

Lorsque le ministère se fait pesant, lorsque le combat spirituel est plus difficile, lorsque le 

choix du célibat et de la solitude qui lui est associé se fait plus douloureux, alors les doutes 

surgissent : Ai-je eu raison ? Est-ce que j’ai bien pris le temps de discerner avant de 

m’engager ? Est-ce que je suis vraiment fait pour être prêtre ? A chaque fois, c’est cette 

phrase qui apaise mon cœur : ces questions sont justes, Maximilien, mais secondaires puisque 

ce n’est pas toi qui m’a choisi ; c’est moi. Et je ne t’ai pas choisi simplement comme ça ; je 



t’ai choisi pour t’envoyer et que tu portes du fruit. Ce verset, frères et sœurs, est adressé à 

chacun d’entre nous. Nous sommes les choisis du Père, les envoyés du Fils, les porteurs de 

fruits de l’Esprit. 

Il y a un mot qui, dans la fin de ce chapitre 15, revient à plus de 6 reprises : c’est le 

mot « haine » ou « détester » selon les traductions. Après avoir goûté la saveur de cette 

élection divine dont nous sommes chacun les bénéficiaires, après nous être ressourcés dans 

cet amour du Père pour le Fils auquel nous sommes associés, voilà que Jésus tire les 

conséquences pratiques de tout cela : nous sommes détestés par le monde ! Or nous ne 

sommes pas faits pour être détestés ; au contraire nous sommes sans cesse en recherche d’être 

aimés, cela fait partie de notre ADN... Or Jésus nous avise clairement, aujourd’hui, que cela 

ne sera jamais le cas, que le choisir, Lui, c’est choisir d’être détesté par le monde ! Sauf à 

nous renier et à renier notre relation au Christ comme Pierre qui, voulant être aimé, reconnu et 

accepté dans le petit cercle des serviteurs du Grand Prêtre réuni autour du feu dans la cour du 

palais de celui-ci, dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, a renié trois fois le Christ, nous 

serons détestés dans le monde. C’est écrit et c’est compréhensible ! Certains ont été surpris et 

même déçus, de voir que la question des cultes, dans le projet de déconfinement du 

gouvernement, non seulement ne prenait pas en compte les souhaits des évêques mais est 

aussi apparu comme le cadet des soucis de nos gouvernants puisque cette question est venue... 

après celle du football ! Vous serez détestés par le monde ! Et nous sommes encore surpris ? 

Frères et sœurs, goûtons pleinement cet amour Trinitaire, durant ce temps d’oraison, 

cet amour Trinitaire dans lequel Jésus veut nous introduire pour être capables d’accepter cette 

position inconfortable dans laquelle nous nous trouvons : nous vivons dans un monde qui a de 

la haine contre nous...  

Bon temps d’oraison à chacune et chacun. 


