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♫	  	  
Avant la fête de Pâque, (…) au cours d’un repas, (…) Jésus se lève de table, 
dépose son manteau et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l’eau dans 
un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge 
dont il était ceint. (Jean, 13, 4-5)  

♫  

Jésus se met à genoux devant ses disciples et comme un esclave leur 
lave les pieds. 
Dans ce simple geste, il révèle le visage de Dieu et nous montre une 
façon nouvelle d'exercer l'autorité, de créer l'unité et de travailler pour 
la paix. C'est le chemin du service. 

♫  

Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : «Toi, Seigneur, me laver les pieds!» 
(verset 6) 

♫  

Dans la culture juive, laver les pieds était le travail de l'esclave : un 
inférieur lavait les pieds d'un supérieur, un disciple, les pieds de son 
maître, une personne de rang modeste, les pieds d'un roi. 
Pierre et les autres disciples sont incapables de comprendre ce qui se 
passe. 
Pierre est tellement humain, tellement semblable à nous. 
Il a sa culture et sa façon de faire les choses. 
Jésus est supérieur, le Seigneur et Maître. 
Il ne devrait jamais laver les pieds de ses disciples. 
Ce sont eux qui devraient laver les pieds de Jésus.  

♫  
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Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se mit à table 
et leur dit : «Comprenez-vous ce que je vous ai fait?» (verset 12)  

♫  

Ils sont incapables, à ce moment-là, de comprendre que Jésus est en 
train de révéler une vision totalement nouvelle, pas seulement de la 
relation entre Dieu et les hommes, mais également entre les gens 
d'origines, de cultures et de races différentes.  

♫ «Vous m’appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Dès 
lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres; car c’est un exemple que je vous ai donné : 
ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. »(versets 13-15) 

♫  

Jésus nous exhorte à nous aimer, à nous servir et à nous pardonner. 
Cela ne veut pas dire qu'il nous faille concrètement laver les pieds de 
tout le monde! 
Le lavement des pieds est un symbole fort. 
C’est le monde à l'envers.  

♫  

Si l ence  (5 minutes) 

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 

♫  

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 
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