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Les  dernières  paroles  de  quelqu’un  que  nous  aimons 
sont précieuses à nos yeux :  elles sont  un cadeau,  un 
don pour nous. 
Elles nous font entrevoir le sens d’une vie entière : le 
sens  de  ses  engagements,  de  ses  travaux,  de  ses 
souffrances. 
Parfois elles nous font prendre conscience de ce qui a 
été la source secrète, silencieuse de sa confiance, de sa 
patience,  de  son  humilité,  de  sa  serviabilité,  de  son 
amitié pour nous….  
Et  nous  aimerions  ne  jamais  oublier  ces  paroles… 
pourtant si simples, si dépouillées… Nous aimerions les 
porter dans notre cœur ; car nous comprenons comme 
d’instinct qu’elles nous sont données… d’une certaine 
manière  totalement  données…  sans  la  moindre  trace 
d’une  arrière-pensée….  comme  dans  une  pauvreté 
absolue, livrée à notre estime et à notre liberté. 
Elles sont offertes à notre cœur, afin d’être pour nous – 
peut-être modestement et pourtant réellement – comme 
une source pour la vie, quelque chose qui – en telle ou 
telle situation – peut nous refaire intérieurement, nous 
redonner du courage, faire revivre en nous l’espérance. 
– – –
Et que dire de saint Jean, l’évangéliste qui, lors de la 
dernière Cène,  était  tout près de cœur de son Maître, 
tourné vers le cœur de son Maître ! 
Or,  les  paroles  que  nous  venons  d’entendre  comme 

évangile,  comme  bonne  nouvelle,  comme  nouvelle 
libératrice de ce dimanche, sont un extrait des derniers 
entretiens de Jésus avec ses disciples,  telles que saint 
Jean nous les a transmis. Avec quelle attention et quel 
dévouement ne les a-t-il pas recueillis ! –
J’aimerais tirer votre attention sur un deuxième point : 
durant les trois années de sa vie publique, Jésus avait 
enseigné  souvent  au  grand  public,  en  présence  de 
grandes foules. Mais de temps à autre il a aimé se retirer 
avec  ses  apôtres,  afin  de  les  introduire  plus 
profondément  dans  son  enseignement,  pour  les  faire 
saisir  de  l’intérieur  ses  aspirations,  pour  les  conduire 
comme à l’intérieur de ce qu’il vivait et de ce qui lui 
tenait à cœur. 
Parmi tous les enseignements qu’il leur prodiguait à de 
pareilles occasions, les paroles que saint Jean a placées 
à la suite du récit du lavement des pieds sont comme la 
perle par excellence, la perle qui brille plus que toutes 
les autres perles cachées dans la Bible, ce livre qui en 
contient tant…. 
Dans l’extrait que nous venons de lire, saint Jean note 
d’abord  que  Judas  vient  de  quitter  le  cénacle. 
Maintenant Jésus est seul avec les onze. Il parle à ses 
apôtres comme à des amis, des amis qui,  malgré leur 
fragilité, transmettront son enseignement avec fidélité. 
Jésus, le Christ, avant de souffrir sa Passion, désire les 
faire toucher comme du doigt le sens ultime de sa vie, le 
sens total du don de sa vie. 
Quel est ce sens ? … La gloire de Dieu ! 



Or,  cette  gloire est  trinitaire :  « Maintenant  le  Fils  de 
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu 
est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre 
gloire. »
Que veut  dire « glorifier »,  et  tout  d’abord :  que veut 
dire « gloire » ? 
Dans la langue de Jésus,  « gloire » signifie  « poids ». 
« Glorifier  quelqu’un »  veut  alors  dire  « donner  du 
poids à quelqu’un ». 
Entendons bien :  dans la langue de Jésus, « donner du 
poids à quelqu’un » veut dire : reconnaître entièrement 
quelqu’un, révéler, manifester sa valeur, et désirer qu’il 
soit reconnu tel qu’il est. 
Dès lors nous comprenons que Jésus désire infiniment 
que  Dieu  –  son  Père  et  notre  Père  –  soit  révélé, 
manifesté et reconnu ; et le Père désire infiniment que 
Jésus soit révélé, manifesté, reconnu et accueilli comme 
son Fils bien-aimé. 
À travers toute sa vie et tout son enseignement, Jésus 
n’a  cherché  qu’à  nous  révéler  le  Père,  nous  le  faire 
connaître et aimer. 
Et ainsi, jusqu’au bout, Jésus s’est révélé comme Fils 
bien-aimé du Père. 
Pour cette raison, au moment d’être livré aux hommes, 
il  peut affirmer : « Maintenant le Fils de l’homme est 
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » –
Permettez  que  j’esquisse  une  dernière  réflexion :  en 
effet, j’ai la conviction que ce n’est pas par hasard que 
saint  Jean fait  suivre  le  passage  que  nous  venons de 

méditer par l’annonce du nouveau commandement,  la 
révélation du commandement de la charité fraternelle.
De  fait,  l’amour  fraternel  comprend  –  comme  son 
premier degré – la reconnaissance, l’estime de ce qu’est 
l’autre : le frère, la sœur, l’époux, l’épouse, les fils, la 
fille,  le  père,  la  mère…..  Et  cet  amour,  cette  charité 
grandit  en  nous  à  mesure  que  grandit  en  nous  la 
reconnaissance de l’autre en sa valeur et en son mystère 
propre.
Suis-je trop audacieux - peut-être aussi trop rêveur – si 
j’ose formuler - seulement dans mon propre cœur -  la 
question :  « Qu’en  serait-il  si  nous,  au  moins  nous 
chrétiens, nous nous décidions à désirer que l’autre soit 
reconnu et accueilli pour ce qu’il est…. que l’autre soit 
regardé à la lumière du mystère de sa relation à Dieu, à 
la  lumière  de  sa  vocation  ultime,  à  la  lumière  de  sa 
vocation  indéracinable  à  devenir  fils  respectivement 
fille du Père ? O grand bonheur, o ciel sur terre, si au 
moins  moi,  pauvre  pécheur,  je  commençais  enfin  à 
désirer votre gloire plus que la mienne !
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