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Pourquoi Jésus s’intéresse-t-il à nos pieds ? Au centre du dernier repas de Jésus, tel que le raconte St 

Jean, il y a nos pieds ; les pieds des disciples. Jésus les prend dans ses mains, comme il prendra, 

pendant ce repas, le pain en disant que c’est son corps. Avant de donner son corps, il prend nos 

corps dans ses mains. Jean insiste d’ailleurs sur ce que Jésus a entre les mains ce soir-là, en disant 

« Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains … ». Pourquoi nos pieds ? 

Pour montrer qu’il se fait serviteur ? oui, mais il aurait pu le montrer en apportant l’eau à table ou en 

faisant la vaisselle. Il choisit plutôt de laver les pieds. Ce n’est pas une question de purification, parce 

que Jésus lui-même dit que ses disciples sont purs, à part Judas. C’est Jésus qui a déjà purifié ses 

disciples, en les associant à sa Passion. Mais il reste la question des pieds. Jésus dit que quand on sort 

du bain, on n’a pas besoin de se laver, à part les pieds. C’est vrai dans un pays où il n’y a pas de 

carrelage : quand on sort du bain, en posant les pieds mouillés sur le sol en terre battue, ils se 

salissent à nouveau. Mais à quoi vont servir ces pieds ? Pourquoi Jésus en prend-il soin ? 

Les pieds servent à avancer. Dans quelle direction ? Ceux qui sont réunis par Jésus en ce jeudi soir, ce 

sont des disciples. Par définition, un disciple, c’est quelqu’un qui a décidé de suivre son Maître. Jésus 

le dit à chacun de ceux qu’il appelle : « suis-moi ». Et ce jeudi soir, il le dit à nouveau : « suis-moi, 

dans ma Passion ». Celui qui veut me suivre, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Nous sommes 

disciples, quand nous acceptons de suivre Jésus dans sa Passion. C’est à cela que servent nos pieds. 

Et comme ce sera difficile, Jésus prend bien soin de ces pieds. Ceux de Pierre par exemple, qui 

l’accompagneront à Gethsémani, puis jusque dans la cour du grand-prêtre, mais qui n’iront pas plus 

loin. Ceux de Jean, qui ira jusqu’au pied de la croix. Les nôtres, qui rencontrent la croix de temps en 

temps, celle de la maladie, de l’épreuve, du découragement … parfois nous rencontrons la croix d’un 

autre, comme Simon de Cyrène, dont les pieds le ramènent des champs et l’aident à porter la croix 

de Jésus. 

Mais la croix n’est pas la fin du chemin de nos pieds : pensons à ce que vivront les pieds des disciples 

à partir de dimanche : ceux de Judas vont pendre dans le vide, parce qu’il n’a pas voulu suivre Jésus 

jusqu’au bout, et qu’il a perdu l’espérance. Le symbole de l’espérance perdue, ce sont des pieds qui 

ne servent plus à rien et qui pendent dans le vide. Mais les pieds des autres disciples vont encore 

aller loin. Jésus ressuscité dira à nouveau à Pierre « toi, suis-moi », et Pierre va marcher jusqu’à Rome 

pour témoigner et assumer son rôle de Pape. Avant cela, pensons aux pieds des disciples d’Emmaüs : 

en route, ils vont parler de Jésus avec un inconnu, et cela les conduira à une joie telle que leur cœur 

sera tout brûlant. C’est exactement ce que nous avons vécu des centaines de fois la semaine 

dernière : en marchant dans la rue, en rencontrant des inconnus, en parlant de Jésus avec eux, nos 

cœurs et les leurs ont été brûlants. Voilà à quoi servent les pieds des disciples, que le Pape appelle 

alors des « disciples-missionnaires » : à sortir, comme Jésus le demandera aux disciples enfermés au 

Cénacle le jour de Pâques. A aller pour faire d’autres disciples, comme il le demande avant de monter 

au Ciel. Si nous avons une langue, c’est pour parler, si nous avons des pieds, c’est pour aller à la 

rencontre de ceux qui attendent Jésus sans le savoir. 

Ce soir, laissons Jésus nous laver les pieds, parce que nous avons besoin qu’il prenne soin de nous, 

avant de nous envoyer en mission. Et c’est ce qui lui procurera une grande joie, selon la prophétie 

d’Isaïe (52, 7) : « qu’ils sont beaux, les pieds du messager qui apporte la Bonne Nouvelle ! » Dieu se 

réjouit de voir nos pieds, parce que ce sont les siens. Dieu a eu les pieds de Jésus pour annoncer la 

Bonne Nouvelle pendant 3 ans en Galilée et jusqu’à Jérusalem. Mais désormais, il n’a plus que les 

nôtres. Si ce soir Jésus nous lave les pieds, c’est pour que, à sa suite, nous marchions partout pour 

annoncer la Bonne Nouvelle. 


