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Topo 30 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (avant-première) 

Retour arrière. Après avoir pris le temps de méditer, pas à pas, le long discours 

testamentaire de Jésus à ses apôtres, rapporté dans l’évangile de St-Jean, je vous propose de 

terminer notre long parcours de retraite en relisant, aujourd’hui et demain, le chapitre 13 de 

St-Jean. C’est, je le crois, le chapitre charnière de cet évangile. Jésus achève son ministère 

itinérant à la fin du chapitre 12. Il entre dans les jours de sa Passion au début du chapitre 13. 

Va se réaliser, ces jours-ci, ce que Jésus avait annoncé à Nicodème : « Dieu a tellement aimé 

le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Jn3,16 Nous sommes, là, au 

cœur du mystère de la foi. Écoutons donc en Jn13,1-30. 

« 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 lave 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. Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son 

maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si 

vous le faites.  

Ce n’est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, 

mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : Celui qui mange le pain avec moi m’a frappé du 

talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 

arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS. Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un reçoit 

celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a 

envoyé. » 

Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce 

témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les disciples se 

regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait 

à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui 

fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la 

poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui 

je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et la donne 

à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. 

Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais le vite. » Mais aucun des convives ne comprit 

pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent 

que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose 

aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. » 

J’ai toujours été frappé par la solennité avec laquelle saint Jean introduit ce chapitre 

13. Clairement il cherche à donner à l’action qui va se dérouler sous nos yeux - un simple 

repas partagé entre amis avec lavement des pieds préalable... somme toute quelque chose de 

très banal - une profondeur incomparable. Pour marquer cette solennité, saint Jean insiste 

d’abord sur la conscience de Jésus : 

- Jésus sait que l’heure est venue, cette heure dont il n’a eu de cesse d’annoncer la venue tout 

au long de son ministère. C’est maintenant ! 



- Jésus sait qu’il s’apprête à retourner au Père dont il est venu ; il est donc bien conscient de sa 

filiation divine.  

- Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains, en particulier la liberté d’aller, ou non, 

jusqu’au bout… Ce dont nous prendrons conscience lors de l’agonie de Jésus à Gethsemani. 

Et saint Jean complète le tableau en précisant deux autres choses : 

- Ce que Jésus va faire, il va le faire par amour, et par un amour jusqu’au-boutiste ! 

- Ce que Jésus va faire, il va le faire alors que plane sur lui la menace de la trahison de Judas. 

Clairement le décor est posé pour que ce geste banal de lavement des pieds, auquel nous 

allons assister, prenne une profondeur toute autre. 

 Laver les pieds, dans un pays poussiéreux où l’on marche pieds nus est un geste banal 

mais qui n’a rien d’évident… Il est plus facile de se laver les mains que de se laver les pieds ! 

Voilà pourquoi ce geste du lavement des pieds était à la charge d’un autre que soi-même, en 

particulier de l’esclave ou du serviteur. Prenant à son compte ce geste, Jésus fait de celui-ci le 

symbole de la charité en acte. Jésus ne lave pas les pieds de ses apôtres par obéissance mais 

par amour à la différence de l’esclave qui, lui, lave les pieds de son maître par obéissance et 

non par amour. De cette manière, Jésus nous révèle que l’amour n’est pas qu’un sentiment, un 

vœu pieu, une idée, mais un agir.  

Et ça, semble-t-il, Pierre ne l’a pas compris. Il continue à considérer ce geste du lavement 

des pieds comme un geste servile et non comme un geste charitable ; il ne se résout donc pas 

à laisser  Jésus, qu’il considère à juste titre comme son maître, s’abaisser à faire un tel geste à 

son égard. Et c’est fort dommage, Pierre, car Jésus semble faire de ce geste du lavement des 

pieds la condition de l’union divine : « Si je ne te lave pas, Pierre, tu n’auras pas de part 

avec moi. » 

Nous avons terminé, hier soir, notre lecture du testament de Jésus en prenant conscience 

que le dessein de Dieu c’est l’unité de l’humanité dans la divinité : « Et moi, je leur ai donné 

la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, 

et toi en moi. » Jn 17,22-23 Or cette unité, semble-t-il, passe par le lavement des pieds : « Si 

je ne te lave pas, Pierre, tu n’auras pas de part avec moi. » 



En fait, je crois que ce n’est pas le geste du lavement des pieds, en tant que tel, qui est 

nécessaire à l’union divine mais l’attitude d’abandon requise par celui qui se laisse laver les 

pieds par Jésus... attitude à laquelle Pierre a beaucoup de mal à se plier. La leçon 

fondamentale que Jésus lui donne, et nous donne, c’est celle-ci : « Pierre tu n’auras pas part 

avec moi par toi-même... moi seul peut te faire participer à la divinité. Tu ne te sauveras pas 

toi-même c’est moi qui te sauverai ». L’enjeu ici, frères et sœurs n’est ni plus ni moins l’acte 

spirituel le plus difficile et le plus essentiel : l’abandon en confiance entre les mains de Dieu ! 

Oui clairement il n’est pas question de lavage de mains, de pieds, de tête... Pierre n’a rien 

compris, d’ailleurs Jésus précise bien que la question en jeu ici n’est pas celle de la 

purification, il est question de laisser faire… 

Laisser faire, d’abord, pour imiter ensuite. À plusieurs reprises est revenu, dans nos 

méditations, cette thématique de l’imitation de Jésus-Christ. Explicitement, Jésus la reprend 

ce soir en nous invitant à reproduire ce geste du lavement des pieds à l’égard des autres ; non 

pas tant le geste lui-même (qui dans nos contrées où l’on a des chaussures n’aurait pas de 

sens) que l’attitude du service  par amour que ce geste manifeste ! Sainte Thérèse de Lisieux 

(peut-être avez-vous vu ce beau reportage sur elle lundi dernier à la télévision) avait bien 

compris cela. Elle essayait de faire chacun des plus petits services quotidiens en y mettant tout 

l’amour possible. 

Et Jésus de conclure son invitation à l’imitation par ces mots : « sachant cela, si vous le 

faites, heureux êtes-vous ».  Sainte Thérèse, encore elle, raconte comment elle a pris 

conscience de cela, lors de sa grâce de Noël en 1886 : « Je décidais de m’oublier moi-même 

pour faire plaisir aux autres et désormais je fus heureuse ! » 

Or voilà que Jésus, alors qu’il est concentré dans son enseignement à ses apôtres, revient 

d’un seul coup à la conscience de la gravité de la situation du moment. Il est troublé au plus 

profond de lui-même, nous dit saint Jean, en pensant à la trahison qu’il s’apprête à subir, 

tellement troublé qu’il en vient même à exprimer, à voix haute, son trouble provoquant 

stupéfaction et émoi chez ses apôtres. 

 La réaction de Pierre est merveilleuse ! Il sait, au plus profond de lui-même, qu’il est 

capable d’être le traître et, comme il en a honte, il n’ose poser la question lui-même de peur 

que son regard tourné vers Jésus ne le trahisse… Et les autres disciples sont dans le même état 



d’esprit si l’on en croit les autres évangélistes qui, racontant la même scène, précisent que 

chaque apôtre s’interroge : « serait-ce moi ? »  

Frères et sœurs, faisons nôtre cette même question : serait-ce moi ? Nous le savons bien, 

chacun de nous, est capable du meilleur comme du pire : chacun d’entre nous est capable de 

donner sa vie par amour pour le Christ mais chacun est aussi capable de trahison. Serait-ce 

moi ? Il semble que l’un des apôtres n’ait pas ces mêmes états d’âme, celui que Jésus aimait 

et qui, même si ce n’est pas précisé, aimait Jésus en retour ; celui qui avait posé son cœur 

contre le cœur de Jésus ; celui-là sait qu’il ne trahira pas alors il peut interroger : « qui est-

ce ? » 

Jusqu’au bout, Judas, à qui Jésus vient de laver les pieds, reste libre d’aller au bout de son 

dessein ou d’y renoncer. Jean précise bien, qu’au moment où Jésus lui donne la bouchée de 

pain, Judas est libre. Ce n’est qu’après l’avoir mangé que Satan entre en lui, qu’il devient 

possédé. Il y a, dans tout acte que nous posons, dans toutes les décisions que nous prenons, 

une part de liberté que rien ni personne ne pourra nous enlever. C’est ce qui fait la grandeur 

de l’homme mais aussi sa responsabilité… 

Bon temps d’oraison à chacun et chacune. 


