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Avec le chapitre 13 de l’Évangile de Jean, 
nous entendons ce soir le récit 
du lavement des pieds, et la tradition 
nous demande de faire ce geste 
entre nous ou au milieu de nous, 
pas il y a 2000 ans, mais aujourd’hui ! 
 

Et avec Saint-Paul, la seconde lecture 
nous raconte un autre récit, celui du dernier 
repas de Jésus, quand il prend du pain, 
du vin, et qu’il le donne à ses amis 
en leur disant, et là aussi nous allons 
le vivre dans quelques instants : 
Prenez-en, tous, 
ceci est mon Corps, ceci est mon Sang… 
 

Paul parle de la nuit où le Seigneur 
était livré, Jean parle lui du passage 
pour Jésus de ce monde à son Père… 
nous sentons bien que tous les deux parlent 
d’un repas, et du même repas : 
le dernier, celui qui annonce 
la mort de Jésus en croix, pour nous… 
 

Mais alors que Jésus invite à reproduire 
les gestes du pain et du vin donnés, 
en mémoire de lui… et nous le refaisons 
à chaque messe, c’est-à-dire en bien 
des coins de notre terre chaque jour 
et presque chaque heure depuis 2000 ans… 
Jésus demande de refaire aussi le geste 
du lavement des pieds : un exemple, dit-il, 
afin que vous fassiez-les uns les autres 
comme j’ai fait pour vous… comment 
se fait-il alors que ce geste du lavement 
des pieds ne soit jamais reproduit 
en dehors du jeudi saint ? 
 

En fait, si ce geste est systématiquement 
entré dans la liturgie du jeudi saint depuis 
le 11ème siècle, avant, les grands évêques 
comme Irénée de Lyon au 2ème siècle 
ou Ambroise de Milan au 4ème siècle 
proposaient que ce geste 
soit accompli avec les catéchumènes, 
futurs baptisés de la nuit de Pâques… 

 Ce geste aurait pu devenir un 8ème sacrement, 
comme le suggère Bernard de Clairvaux 
au 12ème siècle… mais la réforme protestante 
du 16ème siècle fera sortir ce geste du trésor 
de la tradition chrétienne ; même si d’autres 
traditions chrétiennes comme celles 
des mormons ou des adventistes 
l’ont, eux, mise en valeur. 
 

Avec le temps, les gestes quotidiens changent : 
au temps de Jésus, il est de coutume 
que les esclaves de la maison, et si possible 
le dernier, lavent les pieds des hôtes, 
qui ont fréquenté des routes 
poussiéreuses et boueuses… un geste quotidien 
qu’il n’y a peut-être pas besoin de ritualiser, 
car il s’est vécu à chaque instant… 
 

Mais même si le réformé Calvin en parle 
comme d’une farce, nous sentons bien 
que le geste de Jésus, le Maître et Seigneur, 
de prendre la place du dernier esclave, 
apporte une transformation radicale : 
il ne s’agit pas uniquement pour les apôtres 
d’avoir des pieds propres, mais de mettre 
leur confiance, leur foi en Jésus qui demande 
qu’ils soient avec lui et entre eux des frères… 
 

S’il y avait un 8ème sacrement, 
après le Baptême et l’Eucharistie, 
ce serait celui de la Fraternité ; un signe 
que les évêques de France ont voulu 
remettre au goût du jour, avec 
le rassemblement de Lourdes Diaconia 2013, 
un signe à renouveler en cette année 
de la Miséricorde, quand tant de femmes 
et d’hommes ont besoin d’être accueillis, 
soignés, encouragés, respectés, entraidés… 
comme des sœurs et des frères, 
dans notre Église d’abord, pour que 
nous apprenions ensemble à vivre 
cette fraternité, afin d’aller la vivre au milieu 
de nos frères et sœurs en humanité… un signe 
à vivre sans limite de temps ou de personne, 
en mémoire du Seigneur, que nous vivions 
ou non en même temps l’Eucharistie. 
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