
Jean 13,1-15

Le lavement des pieds ! Quelle merveille ! Il devait être formidable ce repas, tous rassemblés 
autour de Jésus. N’avoir rien d’autre à faire ou penser que de savourer ces moments… C’est 
justement ces moments-là dont profite Satan. Personne ne pense à lui, mais lui ne cesse de 
penser à nous… il s’attaque au plus faible… Il trouve sa force dans nos fragilités. Un jour, il  
avait  pensé  surprendre  Jésus.  C’était  au  désert,  au  terme  d’une  longue  privation… 
Seulement il  ignorait qui était Jésus et combien il  était fort quand il  était faible ! Il  avait 
échoué.  Aujourd’hui,  il  compte  bien  prendre  sa  revanche.  Depuis  de  mois  déjà  il  a  
« entrepris » Judas, le moment est venu pour le faire craquer. (Jean l’évangéliste a souligné 
au long de son récit les défauts de cet apôtre…)

Tous les disciples, au cours de ce repas pascal, sentent comme jamais encore sans doute,  
combien Jésus les aime. Un amour sans fin, souligne l’évangéliste. Coup de théâtre ! Jésus 
semble vouloir mettre fin à ces moments de grâces. Subitement, il se lève. En plein milieu du 
repas. Il sait que Satan est là, qu’il a mis au cœur de Judas l’intention de le livrer. C’est la 
communauté des disciples qui est en danger. L’un d’eux va briser son unité. Il faut réagir 
sans délai !

Quelle dut être la surprise des disciples ! Jésus se dévêt, s’habille en tenue de serviteur, et se 
met à laver les pieds de chacun. Le geste est déplacé. Qui ait jamais songé à interrompre un 
repas, où chacun se sent bien, pour laver les pieds des convives ? Personne évidemment ne 
comprend. Jean emploie ici le mot « savoir ». 

Simon-Pierre, tel qu’en lui-même, est le seul à réagir avec vigueur. Il oppose un refus. Jésus 
ne s’en étonne pas, comment pourrait-il « savoir » ? Le récit avait commencé justement par 
ce même mot, savoir : « Sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à 
son Père… » Il sait que c’est l’heure du « passage ». 

Jésus répond à Satan par ce geste surprenant. Satan a voulu, en se servant de Judas, arrêter 
la marche des disciples vers la plénitude de l’amour, Jésus répond par un signe, le lavement  
des pieds. Pourquoi ? C’est avec les pieds que l’on marche, que l’on fait des pas. Pour que les 
disciples ne s’arrêtent pas  en chemin,  il  convient  que leurs pieds soient en étant  de les 
porter. 

Dans ce geste, passe toute la force de Résurrection de Jésus. Sans doute, les disciples vont 
s’arrêter  quand  viendra  sa  mort,  mais  quand  il  se  relèvera  du  tombeau,  eux  aussi  se 
remettront debout et reprendront leur marche à sa suite.

Son geste terminé, conscient que les disciples n’ont pas compris… comment l’auraient-ils 
pu ?… Jésus leur pose simplement la question : « Comprenez-vous ce que je viens de faire 
pour vous ? » Il n’attend pas de réponse, il sait qu’ils n’ont pas compris… Il importait qu’il la  
pose afin qu’elle demeure en eux et qu’après la résurrection ils lui apportent une réponse… 



Elle sera celle de leur amour renouvelé, ressuscité. Elle sera celle de disciples qui ont compris 
que l’amour dont Jésus les aime nul jamais n’aura fini de le comprendre…

Quant à Pierre, toujours prêt à tout pour Jésus même quand il ne comprend pas, il avait  
proposé d’être lavé entièrement… Il ne savait pas encore combien son long cheminement 
avec Jésus l’avait déjà transformé, profondément purifié ! Restaient ses pieds, encore trop 
fragiles pour le long et difficile chemin qu’il lui faudrait prendre…

C’est un service que Jésus a rendu ce soir-là à ses disciples. Oui, un fameux. Ils auraient pu 
tous sombrer à la suite de Judas… Jésus leur a appris ce que voulait dire se faire serviteur : 
c’est aider les autres à marcher sur les chemins de la vie…

Mars 2020, nous étions tous en marche dans nos vies habituelles… Covid est arrivé et a 
surpris  chacun…  Ambassadeur  de  Satan,  allait-il  arrêter  la  marche  du  monde ?  Allait-il 
planter  dans  le  cœur de chacun le  glaive de la peur et  du désespoir  qu’elle  engendre ? 
Aujourd’hui, Jeudi Saint. Jésus se lève. Il nous remplit de sa force pour que nous avancions 
sur une route que nous n’avions pas prévue. Qu’ils sont beaux les pas de ceux qui chaque 
jour se lèvent pour « servir » leurs frères confinés au risque de leur vie. Ils les servent pour 
qu’ils ne cessent pas d’avancer ! Quant à ceux qui sont confinés et aident leurs frères comme 
ils  le  peuvent  pour  qu’ils  tiennent  bon  en  ces  temps  d’épreuve,  qu’ils  n’hésitent  pas  à 
entreprendre une marche intérieure qui leur permettra de trouver la source de l’amour que 
fait couler dans leur cœur le Ressuscité.
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