
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (13, 16-20) 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi : « Amen, amen, je vous le 

dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui 

qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Ce n’est pas de vous tous 

que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, mais il faut que s’accomplisse 

l’Écriture : Celui qui mange le pain avec moi m’a frappé du talon. 

Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 

arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS.  Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un 

reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui 

m’a envoyé. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

Les disputes des apôtres au sujet de leurs préséances sont 

récurrentes. C’est ainsi que Jésus est souvent revenu sur ce thème : 

servir. 

Il est important que nous fassions souvent une révision de vie sur ce 

sujet. Comment ma vie est-elle un service? Comment suis-je  

serviteur, servante? De qui suis-je le serviteur, la servante? Jusqu’où 

va mon service? 

Le bonheur consiste ainsi à imiter Jésus-serviteur. Et Jésus d’insister 

sur l’humble pratique : être en état de service vaut mieux que mille 

discussions sur le service. Il faut s’y mettre. 

Le service de Jésus va se manifester dans sa Passion. C’est ainsi qu’il 

songe à Judas qui va quitter le groupe; il songe aussi à tous ceux et 

celles qui refuseront de  le suivre sur le chemin du service. 

Jésus veut prémunir ses amis contre le scandale provoqué par 

l’abandon de l’un d’entre eux. 

Ce qu’il attend de ses apôtres, ce n’est pas un attachement infantile. Il 

ne suffit pas de faire comme tout le monde. Il faut plutôt être capable 

de ne pas se laisser entrainer par les abandons de toutes sortes. 

Il invite ainsi les disciples et tous les autres à rester attachés à lui. Car 

recevoir un envoyé de Jésus, c’est recevoir Jésus, et c’est recevoir 

Dieu. C’est là le mystère de l’Église. 



Jésus a choisi de ne pas être atteint directement, mais seulement par 

la médiation de frères et sœurs, de ministres. Ainsi quand « Pierre » 

baptise par exemple, c’est Jésus qui baptise. Est-ce que j’y crois? 

 

 
 


