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Le lavement des pieds, c’est un geste d’esclave. À tel point qu’il heurte la sensibilité de 
Pierre : « Toi, Seigneur me laver les pieds ? Non, jamais ! ». Dans un pays de sable, faire laver 
les pieds de ses invités par ses serviteurs était une marque d’estime. Aujourd’hui encore c’est 
un geste difficile, accepteriez-vous de vous faire laver les pieds par quelqu’un qui se prétend 
votre serviteur, votre esclave ? 
 
C’est tellement un geste de soumission, que Jésus lave même les pieds de Judas, sachant qu’il 
va le trahir. « Toi qui m’envoies vers la mort, laisse-moi encore te laver les pieds avant d’aller 
ton chemin ». À bien y réfléchir, c’est d’une puissance spirituelle inouïe, d’une force d’amour 
incroyable et elles se donnent dans le plus grand abaissement. Alors que Judas le trahit, Jésus 
lui apporte encore des soins. Que faire d’autre quand on aime celui qui vous sacrifie ? 
« Laisse-moi encore prendre un peu soin de toi… ». Jacques Brel l’a si bien chanté, avec des 
mots pourtant difficiles : « Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, 
l'ombre de ton chien… Ne me quitte pas ». C’est un exercice spirituel intéressant – et pour 
ma part intense – d’écouter cette chanson de Brel comme une supplique qui nous est adressée 
du bout de l’abaissement, par Dieu qui nous aime : « Laisse-moi devenir l'ombre de ton 
ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien… Ne me quitte pas ».  
 
 
Ce que Jésus et ses disciples célèbrent ce soir-là c’est la Pâque juive qui commémore la 
libération du pays d’Égypte. On imagine trop souvent la Cène – et, au-delà, l’Eucharistie – 
comme un repas entre amis où Jésus finit par partager entre tous du pain et du vin. On peine 
souvent, cependant, à se souvenir qu’il ne s’agit en rien d’un repas convivial qui se terminerait 
finalement par l’institution de l’Eucharistie. Ce n’est en rien un repas normal ; c’est un Séder, 
un rituel hautement symbolique depuis le début – un rituel propre à la fête de Pessa'h, 
commémorant l'accession du peuple hébreu à la liberté, après les années d'esclavage. 
 
C’est un rituel où, dans les familles juives, comme ce soir, on écoute le récit de l’Exode. Il y 
a sur la table les matzot, ces pains sans levain sur lesquels on appelle la bénédiction de Dieu ; 
il y a sur la table les quatre coupes rituelles où on mélangera l’eau et le vin ; il y a les herbes 
amères pour rappeler la dureté de l’esclavage et il y a aussi de l’eau salée pour évoquer le 
goût des larmes. « Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton 
à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. » Il y a là une question 
d’urgence, de départ pressé, d’exode immédiat vers la Terre promise. C’est le début de la 
liberté retrouvée. On termine le repas et on part.  
 
Dans ce contexte, le lavement des pieds n’est pas tant un geste d’accueil – il l’est bien sûr – 
qu’un soin préliminaire apporté à l’exode chrétien : le premier geste du Christ en faveur du 
parcours libre de chacun de ses disciples, le premier soin apporté à un cheminement spirituel 
propre.  
 
Où vont les Hébreux au sortir d’Égypte ? En Terre promise, terre de libération où coulent le 
lait et le miel. Quelle est notre Terre promise ? Le salut offert par Dieu, la vie lovée au sein 
de son Amour. Si Jésus nous lave les pieds, c’est pour repartir, pour le chemin qu’il nous reste 
à accomplir vers le Salut.  
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Et puis il s’efface. Il disparaît volontairement laissant chacun libre – nous, comme Pierre, Jean 
ou Judas – de prendre la direction qu’il veut ; de renier, d’accompagner ou de trahir le Christ 
– même en prétendant l’embrasser. Libres de nous rendre en Terre promise ou de prendre une 
direction qui s’oppose au Salut. Libres mais libres munis de sa prévenance. Libres mais libres 
aussi de rejeter ce don.  
 
Laver les pieds c’est offrir, en s’abaissant, le soin préliminaire à la vocation de tous vers la 
délivrance, y compris celle du frère qui me frappera du talon ou m’humiliera d’un baiser.  
 
Laver les pieds, c’est favoriser à tout prix la liberté d’aller. De quiconque. Quitte à s’abaisser 
ou s’humilier. Quitte à se laisser trahir et même livrer à la mort. De tous, prendre soin de 
l’autonomie : voilà ce qui se joue ici. 
 
Mais le lavement des pieds c’est aussi Dieu qui parle humblement au cœur de l’humanité, à 
chacune et chacun d’entre nous, et qui supplie « Ne me quitte pas ». 
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