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Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras !

Dieu  a  un projet.  Un  projet  sur  nous,  un  projet  pour  nous.  Dieu  a  un  projet  et  c’est 
simplement notre amour- Il veut être notre amour, être notre communion, notre unité, 
notre vie commune. Jésus ce soir veut nous donner son Corps et son Sang : il nous donne 
sa vie. Autrement dit il fonde l’Église et réalise ainsi le projet du Père.

Mais, comme Pierre, nous ne comprenons rien !

Aveuglés que nous sommes par notre projet à nous, notre cœur est bouché, tyrannisé par 
son propre projet. Chacun a un pharaon intérieur qui le tient esclave en Égypte. Un projet, 
une ambition de devenir quelque chose pour mériter l’amour, mériter la reconnaissance, 
mériter le respect, pour mériter d’être regardé. Chacun a une soif terrible de devenir le 
premier, au risque de rester seul si personne ne veut rentrer dans son projet, si personne 
ne veut bien se faire le sujet de son petit royaume. 

Jésus vient libérer notre cœur de sa vie sans but. Oui, c’est ainsi que Pierre une fois qu’il 
l’aura compris s’exprimera. Une fois qu’il aura vu que Jésus n’avait pas d’autre projet que 
l’amour du Père, et même qu’il ressuscite afin de lui demander trois fois son amour à lui,  
pécheur. Pierre alors dira : Ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la  
suite de vos pères,  ce n'est pas l'or  et l'argent,  car ils  seront détruits ;  c'est le  sang  
précieux du Christ, l'Agneau sans défaut et sans tache.( 1 P, 1,18-19)

Ce qui me libère de cette vie sans but, autrement dit qui n’a d’autre but que moi-même, 
c’est, comme pour les Hébreux, le sang de l’Agneau. Jésus réalise l’exode de mon cœur,  
comme l’a dit Benoît XVI dans sa première encyclique, la sortie d’Égypte, la libération de 
ma solitude. Jésus se fait esclave à mes pieds pour me libérer de mon esclavage, pour 
libérer en moi la force et la joie nouvelle, la joie de vivre en sa présence, en son Royaume, 
de vivre comme lui, dans le projet du Père. Jésus se fait esclave à mes pieds pour libérer en 
moi l’amour du Père. 

Avec quelle paix Jésus réalise-t-il ces gestes que décrit Jean si précisément. Seul celui qui  
réalise le projet d’un autre peut exprimer autant de paix, alors qu’il sait qu’il va choquer 
ses compagnons et déranger l’ordre établi. Quand notre cœur est en souci cela montre 
qu’il est encore esclave de lui-même.

Sa paix vient aussi du fait que Jésus sait exprimer son amour, cette tendresse qui l’habite. 
Lui non seulement est habité par autre chose que le souci de lui-même, mais en plus il sait 
l’exprimer. Il est libre, non seulement parce qu’il est tout entier attentif à l’amour qui est  
en lui, mais il est libre aussi parce que cet amour le conduit à s’exprimer dans une parfaite 
simplicité.

Nous sommes esclaves de nous-mêmes, enfermé en nous, selon deux manière : d’abord 
parce  que  nous  ne  sommes  pas  en  contact  avec  la  source  de  l’amour,  avec  le  Dieu 
libérateur qui se cache au secret de notre être. Et ensuite parce que nous nous sentons 



faibles devant l’exigence folle de laisser cette source se répandre comme elle le voudrait 
pour étancher la soif des autres. La source est cachée en nous. Elle est en nous cachée à 
nous-mêmes mais aussi aux autres. 

La liberté du Christ est totale, parce qu’il vit à la source de lui-même et qu’il y donne accès 
à tous. Cela signifie qu’il cherche en permanence la manière de nous rejoindre, de nous 
exprimer sa tendre confiance, son infinie respect.

Par tout ce qu’il fait, il sait manifester l’amour qui règne sur lui, l’Esprit Saint qui repose sur 
lui.  Concrètement, charnellement. Le voilà qui répand son sang en offrant sa vie, pour 
étancher notre soif d’amour, comme l’agneau. Le voilà à genoux devant Pierre comme la 
pécheresse repentante était devant lui !

Jésus ose faire les gestes de la soumission et du respect total dont il fut l’objet de la part 
de certaines femmes qu’il avait délivrées. Le voilà exprimant son amour à la manière dont 
ses femmes lui ont exprimé leur folle et tendre reconnaissance, au risque de choquer les 
autres.

Lui le maître, se montre disciple des femmes dans leur capacité à exprimer leur amour, à 
libérer leur cœur. Et cela il le fait pour montrer à ses disciples jusqu’où va son amour et 
qu’importe si cela les choque. Jésus est l’unique homme libre qui ait existé, celui qui vit à 
la source de lui-même et reçoit de tous, de tout le message véritable. Non seulement il sait 
exprimer ce qui l’habite mais il  sait  reconnaître la  vérité des autres.  Non seulement il 
libère en lui la vérité de Dieu, mais il sait la voir surgir chez les autres. Jésus est bon parce 
qu’il libère notre bonté !

Oui, Jésus sait quelle mission il a reçu du Père, et que c’est maintenant qu’il lui faut la  
réaliser. Jésus sait nous aimer. Il sait que cet amour en lui peut devenir amour en nous, 
que la vie de Dieu va pouvoir, à travers le don de sa Vie, son sang répandu, devenir notre 
vie à nous, notre vie commune, la vie de son Église.
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