
Homélie du Jeudi Saint 2006 
 

« Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (Jn 

13, 14). 

Je voudrais méditer avec vous sur la nouvelle fraternité, selon l'Esprit, que Jésus instaure entre 

nous par le mystère de sa Pâque et qui est alimentée par notre participation à l'Eucharistie. 

Le Seigneur Jésus définit les rapports mutuels des chrétiens comme des rapports de frère à 

frère, et il nous avertit de l'enjeu profond de cette fraternité nouvelle : 

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous 

aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 

Cette communion fraternelle témoigne devant le monde de notre état de disciples et manifeste 

qui est notre maître. 

Elle rend compte de l'identité de celui qui nous rassemble : il est le fils de Dieu Sauveur. 

Nous savons tous, ce que sont les frères et sœurs, selon l'accession habituelle du terme : c’est 

d’abord un phénomène de consanguinité. Sont frères et sœurs ceux qui sont nés d’un même 

père et d'une même mère. 

Nous savons aussi que ce terme est employé au sens figuré pour rendre compte des liens de 

solidarité, pour désigner, par exemple, les sujets d'une même nation, ou bien les membres 

d'une société qui se constitue sur la base d'une affinité élective. 

Mais ce qui est remarquable, dans chacune de ces situations, c'est que la fraternité crée, par le 

fait même, une frontière. 

On distingue le frère du non-frère. 

Par exemple, si la nationalité commune réalise la fraternité, il s'ensuit que l'étranger apparaît 

comme le non-frère. 

Par exemple encore, l'appartenance commune à une association sépare les membres de cette 

association collectivement, de ceux qui n'en sont pas membres. 

A la limite, nous constatons que la fraternité à l'égard des uns marque une différence qui 

entraîne l'hostilité à l'égard des personnes extérieures au groupe. 

Si nous considérons maintenant ce qui se passe dans l’Ancien Testament, nous constatons que 

s’opère une évolution importante, en Israël, par rapport aux pays voisins. 

Alors que généralement les frontières de la religion et de la patrie coïncident, la fraternité 

nationale provient de l'appartenance commune à la même nation. 

En Israël, ce qui est au premier plan, c’est le père commun. Mais il se trouve, et cela crée 

nécessairement une tension, que le Dieu d’Israël n'est pas seulement le Dieu d'une nation, 

mais le Dieu unique, le père de tous les hommes, le Dieu de l'univers. 

Il est le Dieu d’Israël par élection. 

Mais il est d'abord le père de tous les hommes. 

???? Israël ne peut donc pas s'enfermer dans une fraternité proprement nationale. 

Celle-ci doit être ouverte à l'universel. 

Avec le Christ, survient une fraternité totalement nouvelle. 

Une fraternité à comprendre à partir du mystère de la Trinité. La paternité de Dieu est une 

paternité dont Jésus-Christ, le fils unique, est médiateur dans l'Esprit. 

Dieu est d’abord le Père de Jésus-Christ. 

Nous-mêmes, le Christ nous a unis à lui. Dans le Christ et par le don du Saint Esprit, dans 

notre être profond, nous sommes devenus des fils dans le Fils unique. 

Puisque Dieu est notre père, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes donc constitués 

frères et sœurs dans le Christ, par l'Esprit Saint. Cette fraternité n'est pas encore universelle, 

mais elle doit le devenir. Elle est donc ouverte. Tous les hommes ne sont pas encore frères 

dans le Christ, mais tous sont appelés à le devenir. 



C'est en tant que nous sommes incorporés au Christ, en tant que nous faisons corps avec lui, 

que nous sommes fils et donc frères. Nous le savons, cette incorporation au Christ se réalise 

dans le baptême qui est constamment entretenu par notre participation à la célébration 

eucharistique. 

En ce Jeudi Saint, au moment où Jésus livre sa vie par amour pour nous, nous sommes 

conduits à devoir nous interroger sur ce que nous faisons de la fraternité. 

Tout à l'heure, avant de communier, nous réciterons ensemble la prière du Notre Père. Notez 

bien, que dans cette prière reçue du Sauveur lui-même, personne de nous ne s’adresse à Dieu 

en lui disant « Mon père ». 

Seul Jésus, le Fils unique, peut légitimement dire « Mon père ». 

Quant à nous, nous devons dire « Notre père ». 

Cela signifie que Dieu n’est père pour chacun de nous, qu’en tant que nous nous inscrivons 

dans le « Nous » de ses enfants. 

Il n'y a pas de cœur à cœur intimiste entre le chrétien et le Père du ciel. Chacun est lié à la 

communauté des frères, avec lesquels nous formons ensemble le Christ unique. 

Nous sommes les membres organiquement liés de l’unique corps du Christ. Et ce n'est qu'en 

étant inclus dans ce corps, qu’avec les autres membres et par le Christ, tête de ce corps, nous 

avons le pouvoir de dire « Père ». 

Vous m'objecterez peut-être, par exemple, la célèbre prière du bienheureux Charles de 

Foucauld qui s'adresse à Dieu en disant « Mon Père, je m'abandonne à toi »… 

Mais il n’est point besoin de démontrer que Charles de Foucauld n'a pas une attitude 

possessive, bien au contraire, puisqu’on lui a donné le titre de « Frère universel ». 

Nous devons développer cette compréhension de la spiritualité de communion et abandonner 

une morale de l’imitation pour adopter la morale du corps du Christ. 

Celui qui croit en Jésus-Christ n’adhère pas à une sorte de gourou à imiter de l'extérieur. Mais 

il se trouve inclus dans le Christ et doit donc accepter un processus de dépouillement, 

renoncer à sa volonté propre, se libérer de son moi particulier, pour entrer dans l'union avec 

tous ceux qui sont dans le Christ et adopter la morale d’une fraternité à tous, où tous sont 

également respectables et où tous ont des droits égaux. 

Saint Paul nous dit « Vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ : il 

n’y a plus ni juifs, ni grecs ; il n’y a plus ni esclaves, ni hommes libres ; il n’y a plus ni 

hommes, ni femmes, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus » (Galates 3, 27 et 28)  

 

 

 


