
Le lavement des pieds 
Saint Jean 13,1-15 
 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 met 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 ! » 
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 

Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 
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. » 

 
« Ce que je veux faire, tu ne le 
sais pas maintenant.» Pierre ne 
peut pas comprendre., ne peut 
pas accepter : « Toi, Seigneur ? – 
Jamais ! ». Il ne pouvait pas 
comprendre pourquoi Jésus 
prenait une telle initiative. Bien sûr, ils étaient allongés sur leurs divans et le 
spectacle ne devait pas être très ragoûtant ! Ils avaient marché toute la journée, 
en sandales, dans la poussière des chemins et ne pouvaient se payer l’esclave 
pour leur laver les pieds. Mais n’importe qui dans le groupe aurait pu prendre 
l’initiative de ce service puisque le bassin, l’eau et le linge étaient là pour cela… 
le plus humble d’entre eux… ou alors ce Judas qui n’était pas très clair, et qui 
aurait pu se racheter…  
 
Logiques humaines ? – Trop humaines. Et le geste de Jésus, spontané comme 
toujours, sans calcul, totalement fidèle à ce qu’il est, ne se contente sûrement 
pas de donner à ses disciples une petite leçon de modestie, ou de morale. Ce 
niveau de sens ne suffit pas pour saisir la profondeur de l’agir de celui que 
Pierre appelle : « Le Seigneur ». Certes, il nous invite à le prendre en exemple, 
mais cela ne veut sans doute pas dire « l’imiter » platement.  
Il nous invite à aller avec lui au fond de ce qu’il est venu vivre au milieu de nous, 
pour nous, de ce pour quoi son Père l’a envoyé, au fond de son Incarnation. La 
volonté de servir dont il est question ici a une raison qui est au-delà de ce que 
nous pouvons comprendre immédiatement ; elle a une source autre, plus 
profonde. Elle est à la source véritable de l’existence chrétienne, christique. 
Quelle est cette raison que Pierre ne saisit pas encore ? Quelle est cette source ? 
 



Saint Paul, toujours à la pointe de ce genre de question, répond ainsi dans sa 
Lettre aux Philippiens (2,6 – 7) : « Bien qu’il fût dans la condition de Dieu, il n’a 
pas retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s’est anéanti lui-même, en 
prenant la condition d’esclave, en se rendant semblable aux hommes ». En se 
penchant plus bas que les pieds des disciples, Dieu en son Fils continue ce 
mouvement de descente, d’anéantissement, de dépouillement de lui-même, 
de son existence glorieuse, de sa plénitude. Mais pour quoi ? Et jusqu’où ? 
Jusqu’à quels bas-fonds de l’humain ?  
Jésus ne nous donnerait-t-il pas quelques indices de réponse à cette questions, 
des indices de cette effroyable destination quand il parle tout à coup, de 
manière surprenante, de pureté : « devenir purs tout entier » ? Qu’est-ce que la 
pureté, si non, être lavé, racheté, purifié du péché ? Dans son geste, Jésus révèle 
qu’il achève, qu’il va achever en lui-même sur la Croix, le mouvement de 
descente de Dieu, ce que Saint Paul appelle sa « kénose », son anéantissement, 
jusqu’au fond du gouffre ouvert par le péché de l’homme, le nôtre, pour nous 
en laver. Mais pouvons-nous comprendre cela, nous qui n’avons plus de 
péchés (J’ai pas tué, j’ai pas volé ») ?  
 
Comme le fils du chapitre 15 de l’Evangile de Saint Luc qui quitte son père en 
emportant sa part d’héritage, l’humain s’est détaché de Dieu, s’en est détourné, 
éloigné, pour courir son aventure en solitaire « responsable ». Mais où court-il ? 
Vers, quel fonds, vers quel néant, quelle misère ?  C’est là que Dieu descend, à 
cet endroit où nous ne voulons pas être, mais où nous courrons pourtant. Dieu 
a atteint le point le plus loin, le plus bas où le péché mène l’humain. Il s’est vidé 
de lui-même pour cela. Et c’est cela, le sacrifice. Afin de déposer là, une source, 
un amour, sa possibilité à lui, pour l’humain, de se relever, un nouveau point de 
départ. C’est exactement ce que fait Jésus pour la Samaritaine à la margelle du 
puits, pour l’aveuglé-né à la porte du Temple, pour Lazare lié par la mort. 

Exactement ce qu’il fait ce soir-là pour ses disciples en signe avant coureur du 
don de lui-même d’où jaillit la vie. C’est cela « expier », « racheter ». 
 
Je crois que le geste du lavement des pieds signifie cela, c’est-à-dire, tout. Tout 
ce qu’Il vit dans sa mort qui ressuscite l’humanité. Tout ce qu’il nous convie à 
vivre à notre tour en « participation à lui ». D’où son étrange mot à Pierre, et à 
chacun de nous : « Si je ne te lave pas (où il n’est plus question de laver 
seulement les pieds, mais Pierre tout entier… et de quoi donc ?), tu n’auras pas 
de part avec moi. » Voilà donc Pierre invité à devenir chrétien, à prendre part au 
sacrifice, à l’oblation de Dieu. Convié non seulement à être gentil, modeste, 
serviable, charitable, mais à prendre part au sacrifice qui rachète l’humanité.  
 
Quand  comprendrons-nous cela ? Jésus dit encore à Pierre : « Tu 
comprendras… après… » Après quoi ? Après quelle souffrance, quel 
déchirement, quelle séparation, qui nous font toucher le fonds, et que nous 
évitons le plus longtemps possible, mais que nous savons inévitables, et où 
nous pouvons ou nous laisser « mourir »… ou alors prendre part au Christ qui y 
fait naître la source jaillissant en vie éternelle. 
 

P. Jean-Pierre 


