
Saint Jean  13,1-15 
 

Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable 
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en 
va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit :« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, 
tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » ... 
Quand il leur eut lavé les pieds, 
il reprit son vêtement, se remit à table 
et leur dit : « Comprenez-vous 
ce que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. »	

	
«	Comprenez-vous	ce	que	je	viens	de	faire	
pour	vous	?	»	
(Jean	13,1-15)	
 
Mais qu'est-ce que c'est : aimer jusqu'au bout ? 
 
« Jésus, sachant que l’heure était venue pour lui de passer 
de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout. » 
 
La première phrase  d’un récit  en dit toujours l’essentiel. 
Visiblement, Saint Jean ne se contente pas de  
Que vit donc Jésus au plus profond ?  
Il passe de ce monde vers son Père. Cette découverte est 
tellement importante que Saint Jean se sent obligé de 
l’expliciter de manière plus claire un peu plus loin. Jésus sait 
qu’l est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu. Voilà donc le 
savoir essentiel de Jésus, ce que Saint Jean a compris et qu’il 
veut nous transmettre. Car cela doit devenir le savoir essentiel 
pour chacun de nous, pour chacun de ceux que Jésus appelle 
« les siens ». 



Jésus n’est pas du monde. Il est de Dieu. Son lieu naturel, sa 
maison, c’est d’être totalement en communion d’amour, en 
pleine proximité, avec son Père. Voilà sa vie.  Or, il « est sorti » 
de sa maison, de son lieu de vie, pour rejoindre ses proches, 
les siens, ceux qu’il considère comme les membres de sa 
famille, ceux qui ont reçu le même souffle de vie que lui-même, 
mais qui sont « dans le monde ». 
 
C’est là, le premier amour. Celui de l’incarnation. La première 
miséricorde de Dieu est de rejoindre « l’Adam », le terrestre, le 
« bouseux », le « glèbeux » en qui il a mis son propre souffle 
de vie… avec cette idée vraiment folle qu’une « chair » faite à 
partir de poussière d’étoiles puisse mener une vie filiale, 
partager la bonheur de son propre fils. La première miséricorde 
est de venir faire totalement sienne l’existence de celui qui 
s’est éloigné de lui, qui a mis sa confiance en lui-même, en sa 
propre puissance. Le terrestre s’est penché sur cette terre, ses 
labeurs et ses satisfactions. Il a fait de ce monde un monde 
clos, occupé de lui-même. C’est ce que Saint Jean appelle « la 
chair » fermée sur elle-même, privée de la présence de Dieu, 
privée d’Esprit. Lui qui est fait pour la pleine communion avec 
son Père, s’est fait chair, est venu partager l’éloignement des 
siens, de ceux qu’il considère comme ses frères. 
 
Mais voilà, l’heure venue de « les aimer jusqu’au bout ».  
Quel est cet amour-là ? Quelle est cette 2° miséricorde qui va 
au bout d’elle-même et veut nous entraîner nous aussi à aller 
au bout de nous-mêmes ? Quel est cet amour qui nous 
sauve ? 
Jésus dit qu’il va vers le Père. En fait, il vit en lui-même, pour 
lui-même, lui qui n’avait nul besoin de faire cela la « conversion 
», le retournement de notre être vers Dieu. Ce retournement 
est une véritable mort. Il vit cette mort, le premier. Il renonce, 
lui le premier, à cette existence éloignée, fermée sur elle-
même, qui cherche sa satisfaction en elle-même.  Sa mort, dit 
Saint Paul, est une mort au péché, afin de vivre pour Dieu, 
dans la confiance que lui seul est notre vie. Il opère en lui-

même notre rédemption, lui qui n’en avait nul besoin.  Comme 
le dira encore Saint Paul, il casse en lui-même le « mur 
d’opacité, de méfiance, de haine » que nous avons dressé. Il 
meurt le premier au péché, casse en lui-même la distance qui 
nous sépare de Dieu et des autres. Voilà ce que nous devons 
mettre sous les mots qui paraissent si compliqués de salut, de 
rédemption ou même d’expiation. 
 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». il 
nous faut le chanter à chaque messe  pour entrer dans ce 
secret de l’amour qui va au bout, pour comprendre le service 
que le Fils nous rend. C’est pour nous faire comprendre cela, 
pour nous dire cela, qu’il se dépouille de tout et qu’il lave les 
pieds de ses disciples. Son geste est le don, le signe du don, le 
sacrement de l’amour qui nous sauve. Judas, ce soir-là c’est 
nous quand nous refusons cela. Pierre, lui, c’est nous, quand 
nous ne le comprenons pas. 
Heureux sommes-nous alors quand un frère à son tour se fait 
sacrement pour nous. Heureux sommes-nous de devenir une 
Eglise à qui le Seigneur donne d’avoir part à son « aimer 
jusqu’au bout ». « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres ». 

 
P. Jean-Pierre 

	


