
Le repas de la fraternité 

 
Jeudi saint — 1er avril 2021  
Exode 12, 1-8.11-14 – 1ère de Paul aux Corinthiens 11, 23-26 – Jean 13, 1-15 

La Bible est une longue histoire de libération ou de salut, selon le mot religieux le plus habituel. 
Abraham s’est mis en marche vers le pays que Dieu lui indiquerait et nous sommes toujours 
en route. La tâche est grande : nous libérer de nos inégalités et injustices, de nos guerres 
fratricides, des oppressions, de l’égoïsme, de la haine, de la violence, des colonialismes et 
autres exploitations, des pandémies et autres catastrophes naturelles… La Bible nous narre 
l’histoire d’un peuple parmi d’autres. Il fut esclave en Égypte, mais Dieu l’en a libéré. Un repas 
mémorable a précédé sa fuite, son exode. Il fut pris à la hâte, car il ne faut jamais tarder à se 
mettre en route. La première lecture d’aujourd’hui nous décrit ce repas devenu rituel. « C’est 
la Pâque du seigneur. »  

L’histoire est loin d’être finie, mais une étape est franchie, qui demeurera comme le modèle 
de toutes les libérations. « Il m’a dégagé, mis au large, il m’a sauvé, car il m’aime. » Cette 
phrase du Psaume18 (v. 20) pourrait résumer l’Histoire sainte. C’est dans le cadre des fêtes 
pascales que Jésus va vivre son grand Passage et nous entraîner à sa suite. 

En vue de la fraternité 

Rappelons-nous la devise de nos voisins : « Liberté, égalité, fraternité ». J’ajouterais une 
préposition : en vue de… La liberté et l’égalité n’ont de sens qu’en vue de la fraternité. Jean 
l’avait annoncé dès avant l’entrée triomphale à Jérusalem :« Jésus devait mourir pour 
rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (11, 52). « Sans la fraternité, les seules 
liberté et égalité risqueraient de nous laisser dans la solitude, l’égoïsme, le matérialisme1 », 
écrit Christophe André.  

Ce Jeudi, veille de sa mort, Jésus pose deux gestes essentiels qui indiquent le chemin de cette 
fraternité.  

• Le partage du pain et le don de la coupe. Il annonce ainsi le sens de ce qui se passera dans 
quelques heures, sa mort sur la croix, et déjà, dans ce geste symbolique, il se donne. « La nuit 
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : “Ceci 
est mon corps, qui est pour vous.” » Les choses sont claires : il donne sa vie pour nous. « Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). Que de 
gens au cours de l’histoire humaine n’ont-ils pas donné leur vie pour les autres ? Voici trois 
ans, le colonel Arnaud Beltrame sacrifiait sa vie pour sauver celle d’un otage de 40 ans, lors 
de l’attentat de Trèbes. Cet homme se préparait au baptême. Il l’aura vécu avant l’heure ! 
                                                        
1 Christophe ANDRÉ, La vie intérieure, L’Iconoclaste/France culture 2018. 



Geste héroïque. Il n’était pas programmé, mais il était dans la logique de sa vie, conforme à 
son idéal. Jésus non plus n’avait pas programmé, il n’était pas venu réaliser un plan 
stratégique. Mais de plus en plus clairement, il a vu où le menait ce qu’il annonçait et vivait 
au jour le jour. Il a voulu aller jusqu’au bout.  

Peut-être cela nous sera-t-il donné un jour, qui sait ? En attendant, il y a le service du frère 
jour après jour. Le don de soi se monnaie par le service quotidien. C’est le sens du Lavement 
des pieds. « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous 
devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Ils sont myriades ces gestes de service 
posés au cours des siècles. Ce sont eux qui permettent à notre humanité de survivre, de se 
libérer de la loi de la jungle pour entrer dans ce que le pape appelle « la mystique de la 
fraternité ». Nous sommes invités, ce Jeudi saint, à considérer la grandeur du plus petit acte 
de service et à rendre grâce pour tous ceux dont nous sommes, quotidiennement, les 
bénéficiaires. 

Le service est pratiquement synonyme d’humilité. Lorsque je me fais serviteur, je ne me mets 
pas au centre du monde et je regarde l’autre comme plus important que moi, je me mets à 
ses pieds, comme Jésus. Je vous renvoie ici au beau texte du pape François, La culture du 
service, que vous trouverez dans cette Lettre d’information. 

Jésus, mon ami  

Tout cela est très bien ! Il y a certes la fraternité universelle, horizon de toute existence mais, 
comme chrétien, il y a notre amitié pour Jésus. « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis » 
(Jn 15, 15), nous dira-t-il au cours de ce dernier repas. Si nous célébrons l’eucharistie, si nous 
vivons cette Semaine sainte, si nous nous réjouissons déjà de sa résurrection, c’est que nous 
sommes attachés à lui. Chacun, à notre manière, nous avons entendu cette question qu’il 
posera à Pierre au bord du Lac de Galilée : Pierre m’aimes-tu ? Par notre adoration, ce soir, ou 
par la vénération de la croix, demain, par notre prière de ces jours-ci, nous voulons lui dire : 
« Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime » (cfr Jn 21, 15-19) 

Je vous propose d’être habités simplement par cette prière : « Jésus, donne-moi la joie d’être 
ton ami ! » Et cet ami, accompagnons-le au jardin des Oliviers, suivons-le dans sa Passion. 
Nous goûterons alors la joie de sa Pâque, aurore de la nôtre. 

Charles Delhez sj 


