
Pause Carême 2020 – Jeudi 9 avril 2020 
 

Aujourd’hui, nous prions avec notre évêque sur le thème « La joie de la 
mission ». 

 
Mgr Pierre-Yves Michel 

 
 
Exode 12, 1-8, 11-14, Ps 115, 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15 
 
Aimer jusqu’au bout 
 
« Il les aima jusqu’au bout. » Rien n’arrête Jésus dans sa marche pour révéler la 
miséricorde du Père, dans son chemin pour nous communiquer l’Esprit Saint, dans sa 
mission de nous libérer du péché et de nous faire participer à la vie éternelle que Dieu 
veut donner en surabondance. 
 
Aujourd’hui, l’Église célèbre le don que Jésus fait de sa vie, par amour. Le va-et-vient 
entre le récit du dernier repas de Jésus (dans la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 
en 2e lecture) et le récit du lavement des pieds (dans l’Évangile selon saint Jean) est 
très éclairant puisque le premier décrit le geste sacramentel que Jésus transmet à ses 
disciples à la veille de mourir sur la croix et le deuxième montre l’attitude de service 
que Jésus a vécu dans toute son existence. Les deux gestes se correspondent, pour 
nous faire entrer dans le mouvement d’amour sans limite de Jésus que nous sommes 
appelés à faire nôtre, chaque jour. Benoît XVI a très bien mis en lumière comment 
toute eucharistie se relie à l’engagement concret du service : « Une Eucharistie qui ne 
se traduit pas en une pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée. 
Réciproquement, le commandement de l’amour ne devient possible que parce qu’il 
n’est pas seulement une exigence : l’amour peut être commandé parce qu’il est 
d’abord donné. » (Dieu est amour, n° 14) 
 
« Il les aima jusqu’au bout ». Ce petit verset du début du chapitre 13 de saint Jean 
peut être notre fil rouge pour cette journée, d’autant plus qu’il illumine aussi la messe 
chrismale de ce matin où les prêtres renouvellent leur engagement et où les huiles 
sont consacrées et bénies pour la vie du peuple de Dieu. « Il les aima jusqu’au bout ». 
Ce n’est pas une performance, c’est une plénitude. Cela nous dépasse totalement. 
Disciples de Jésus aujourd’hui, nous pouvons humblement demander cette grâce de 
vivre « l’agapê », c’est-à-dire cet amour gratuit et surabondant, qui nous jaillit du cœur 
de Dieu Père, Fils et Saint Esprit.  
 
Je vous propose deux saints pour nous accompagner dans cette belle et lumineuse 
journée du Jeudi Saint, empreinte de gravité mais dévoilant une source de vie et 
d’amour dont nous pouvons nous émerveiller : 

- Un prêtre, saint Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie en 1945 à Auschwitz en 
prenant la place d’un père de famille condamné à mourir dans le bunker de la 
faim ; 

- Un évêque, le bienheureux Pierre Claverie qui a témoigné de son amour pour 
le peuple algérien en accomplissant sa mission de pasteur, alors qu’il sentait 
bien qu’il allait le payer de sa vie, tant la violence était à l’œuvre. 


