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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de juillet 2021
« Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres » Jean 13 : 14
En ce début de période estivale, mettons-nous un instant à l’écoute de ce
récit du lavement des pieds que nous transmet l’évangile de Jean (13 : 117).
Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous parlent du repas de la Pâque
que Jésus et ses disciples prennent ensemble. C’est au cours de ce repas
que Jésus institue la Sainte Cène. Dans l’évangile de Jean, le repas a
lieu à la veille de la Pâque et il n’est fait aucune mention de l’institution de
la Cène. Jean semble préférer le récit du lavement des pieds, autant
significatif à ses yeux pour définir le ministère de Jésus et la place du
disciple.
En ce temps-là, le lavement des pieds était un rituel d’accueil attentif et respectueux, le but
étant de débarrasser de la poussière des chemins les hôtes, généralement chaussés de
sandales. Cette besogne était souvent confiée à des esclaves étrangers et effectuée avant
les repas.
Par son geste d’humilité, de dépouillement et d’abaissement total et volontaire, Jésus
montre son obéissance à Dieu, obéissance qui culminera dans le don de sa vie sur la Croix.
Il montre à ses disciples que sa seigneurie est celle du serviteur. En pratiquant son geste
au milieu du repas, Jésus bouleverse l’ordre naturel des choses, il ouvre un ordre nouveau
auquel les disciples sont conviés. « Être disciple d’un Seigneur qui sert, c’est servir et
s’abaisser pour servir » dit Claude Molla dans son commentaire.
Pierre, voyant son maître et seigneur renverser ainsi les us et coutumes et la hiérarchie des
rôles entre inférieurs et supérieurs, n’y comprend rien et se cabre : NON ! Je refuse que tu
me laves les pieds ! Je ne peux pas te voir assumer la fonction d’un esclave ! Mais, répond
Jésus, si tu n’acceptes pas que je te lave, tu ne pourras pas me suivre et continuer mon
œuvre dans le monde. Laisse-toi laver, fortifier, purifier par ma parole et par mes gestes.
Le matin de Pâques, à la lumière du Christ ressuscité, les disciples comprendront le sens
des paroles prononcées par Jésus lors de ce repas. Ils comprendront à quel point Jésus les
a aimés jusqu’à la fin (v. 1). A eux maintenant de faire rayonner cet amour.

