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Topo 31 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (avant-première et fin) 

Nous terminons ce soir, veille du déconfinement, notre long carême, cette « semaine 

pour Dieu » qui s’est transformée en « 1 heure pour Dieu ». Cette longue retraite spirituelle 

que nous avons choisi de vivre durant ce temps de confinement pour habiter celui-ci d’une 

autre façon. Et nous le terminons par ce petit passage qui se situe entre le lavement des pieds 

et le long discours testamentaire de Jésus. Ce petit passage dans lequel Jésus nous redit, 

finalement, les deux choses les plus essentielles que nous ayons besoin de savoir. Ces deux 

choses qui nous avons expérimentées durant ce temps du confinement : 1 - il n’y a que 

l’amour qui compte / 2 - Nous sommes fragiles. Écoutons donc en Jn13,31-38 

Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 

Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera 

bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me 

chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je 

vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 

vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 

autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. » 

Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, 

tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, 

pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus 

réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas 

avant que tu m’aies renié trois fois ». 

Jésus est l’absent qui demeure. Il n’est plus là. Dans quelques jours nous fêterons 

l’Ascension qui nous rappelle que 40 jours après la Résurrection, Jésus est remonté au ciel. 

Mais ce jour-là il fait cette promesse à ses apôtres : « et moi je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps » Mt 28,20 . Il est en même temps plus là et toujours là. Il est 

l’absent qui demeure. 



Dans le passage de ce jour, il donne en même temps la mesure de son absence et son 

antidote : « là où je vais vous ne pouvez venir » dit-il. Limite, frontière, imperméabilité de la 

mort. Nous le connaissons, ce mur de silence en béton armé. Cet infranchissable de nos deuils 

qui nous tranche, nous sectionne, et nous fait finalement douter que l’aimé ait seulement 

existé autrement que comme mirage. Jésus ne nous offre pas l’économie du deuil. Mais en 

même temps que l’absence, il annonce le commandement qui soude la continuité là où la mort 

l’a sectionné : « aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-

vous les uns les autres ». Ce commandement fait directement suite à l’impossible de suivre 

Jésus plus loin. Je crois qu’il est à entendre comme une insoumission au pouvoir de la mort. 

C’est l’espièglerie de la clandestinité : « certes, vous ne pouvez me suivre, laissons cela à 

l’Aiguillon de la mort. Mais si vous aimez, vous êtes en moi et je suis en vous ». Il ne s’agit 

même plus de suivre, comme il s’en est agi jusqu’alors pour les compagnons de Jésus. Il 

s’agit de plonger en Lui par le vecteur de l’amour. L’amour est la matière poreuse par laquelle 

nous sommes de Dieu et Dieu est en nous. Une maman me racontait qu’un jour, elle a surpris 

une conversation entre ses fils. Le plus petit demandait à l’aîné : «  Comment ça serait, si 

maman était morte ? » et l’aîné de hausser les épaules : « on mangerait moins de gâteaux ». Il 

y aurait moins de gâteaux, mais pas moins d’amour. La bonne nouvelle de l’Évangile est 

extrêmement assimilable par les enfants. Peut-être est-ce pour cette raison que Jésus introduit 

ce qu’il nous dit aujourd’hui par l’appellation : « petits-enfants ». Il sait bien, Jésus, que les 

petits enfants ont en surcroît cette matière poreuse de l’amour qui les rend perméable à Dieu. 

Cet amour, dans lequel Jésus nous invite à nous plonger. Cet amour qui l’unit au Père 

et dont il désire qu’il l’unisse aussi à nous pour qu’en étant en Lui, nous soyons en Dieu. Cet 

amour, promet-il, sera la marque de fabrique des chrétiens, leur signe de reconnaissance. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour 

mes disciples ». C’est probablement pour cette raison, que les chrétiens ont peu à peu 

abandonné le poisson comme signe de reconnaissance, comme marque d’identité, au profit de 

la Croix qu’ils ont compris comme le signe de l’amour par excellence : « il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jésus l’a dit, Jésus l’a accompli... 

justement sur une croix. 

C’est justement parce que l’amour est censé être la marque de fabrique des chrétiens, 

leur unique témoignage, que nous souffrons particulièrement des tensions, des conflits, des 



jalousies, des indifférences, etc…. au sein de la communauté paroissiale. C’est parce que nous 

rêvons d’une qualité d’amour parfait dans les relations les uns avec les autres, et c’est parce 

que Jésus a dit que c’était là le meilleur témoignage que nous pouvions rendre au monde, que 

nous sommes particulièrement sensibles à toutes les blessures à l’amour entre nous. 

Mais Jésus est réaliste, frères et sœurs. A peine nous a-t-il donné l’amour comme idéal 

pour nos relations entre nous, voilà qu’il annonce que l’idéal sera difficilement atteignable, à 

commencer par Pierre. Avec Jacques et Jean, Pierre est le disciple le plus proche de Jésus et je 

suis sûr que Jésus aime profondément Pierre comme Pierre aime profondément Jésus. Nous 

avons pris conscience de cela en méditant, il y a quelques temps, la confession d’amour de 

Pierre à Jésus après la Résurrection. 

 Cette confession d’amour de Pierre a son origine ici, dans l’annonce de son triple 

reniement. Pierre veut suivre Jésus jusque sur la croix, même s’il n’imagine pas, ce que cela 

signifie, au moment où il parle. Il est prêt à donner sa vie pour le Seigneur et je pense qu’il est 

sincère en prononçant ces paroles. Mais, nous ne le savons que trop bien, il y a bien souvent 

un abîme entre les paroles que nous prononçons et les actes correspondants, que nous posons. 

Pierre, comme chacun de nous sûrement, est habité d’un profond amour pour Jésus et, comme 

chacun de nous, Pierre est sincère dans son désir de donner sa vie pour le Seigneur ; il s’en 

révèle juste incapable... aujourd’hui. Un jour, lui promet Jésus, un jour Pierre tu donneras 

effectivement ta vie pour moi. 

 Il y a, de l’autre côté des murs de l’ancienne Rome, pas loin de la basilique « Saint-

Paul hors les murs », une petite chapelle appelés : la chapelle du « Quo Vadis ». Elle est 

placée là où, selon la tradition, Jésus aurait rencontré Pierre. Nous sommes en 64, Néron vient 

de déclencher une persécution des chrétiens de Rome et beaucoup fuient la Ville. Parmi eux, 

Pierre, déjà vieux, quitte, lui aussi Rome. Il vient de sortir des murs de la cité lorsqu’il croise, 

sur son chemin, Jésus qui, lui, s’apprête à entrer dans Rome. Surpris, Pierre l’interroge : 

« Quo vadis ? Où vas-tu ? » Et Jésus de lui répondre : « Puisque tu fuis Pierre, je rentre dans 

Rome pour mourir à ta place, une seconde fois ». Alors Pierre fait demi-tour et retourne dans 

Rome où il fut arrêté, persécuté et crucifié, la tête en bas parce qu’il ne s’estimait pas digne de 

subir le même supplice que Jésus. Et il fut enterré. Sur son tombeau aujourd’hui, à la verticale 

même de ce tombeau, se trouve l’autel principal de la basilique Saint-Pierre de Rome. La 



prophétie de Jésus s’est réalisée : « Tu es Pierre, Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 

église ». Mt 16,18 

Frères et sœurs, conscients de notre fragilité, accueillons aujourd’hui ce 

commandement nouveau de Jésus, ce commandement de l’amour, portés par l’espérance de 

pouvoir, un jour, comme Pierre, l’incarner dans le concret de nos existences.  

Puisque le confinement s’achève, cette méditation sera la dernière. Je vous invite, pour 

autant, à ne pas vous désinscrire du groupe « 1 heure pour Dieu ». Il vous sera proposé, via ce 

groupe, une méditation quotidienne, entre l’Ascension et la Pentecôte, pour nous préparer à la 

venue de l’Esprit Saint et, espérons-le, à la possibilité de communier de nouveau.  

En attendant, Bon temps d’oraison à chacun et chacune. 


