
Jésus et ses amis sont à Jérusalem. Le retour est risqué et l’issue peut être fatale mais 

l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut et de l’Amour de Dieu offert à toutes les 

personnes de la terre n’attend pas! L’urgence est là ! Depuis quelques temps Jésus révèle 

à ses amis tout ce qu’il leur faut pour continuer la mission : enseignement, paraboles, 

guérisons, interprétations, prières… pour qu’ils soient suffisamment armés à son départ. 

Les apôtres voient, entendent, apprennent mais il leur manque encore une dimension. Il 

faudrait qu’ils puissent expérimenter l’amour. Il faut qu’ils vivent dans leur corps 

l’expérience de l’amour donné et de l’amour reçu. Alors Jésus se souvient de ce qu’il a 

vécu 5 jours plus tôt à Béthanie chez Marthe, Marie et Lazare, au cours du repas, Marie 

prend un parfum de grand prix. Elle le verse sur les pieds de Jésus et les lui essuie avec 

ses cheveux. Sa façon à elle de lui dire l’importance qu’elle lui porte, l’amour pur 

qu’elle lui témoigne. Et jésus la laisse faire. Et Jésus se laisse faire, se laisse toucher, se 

laisse aimer par elle. 

C’est parfois difficile de se laisser aimer, de se laisser toucher même par un proche ! 

De sa relation à son Père, Jésus le sait : pour aimer en vérité, il faut d’abord se laisser 

aimer… l’amour ne se vit pleinement que dans une véritable réciprocité. Aujourd’hui, 

sentant son heure venir, il veut le partager à ses apôtres. Alors il reprend le geste de 

Marie pour que ces hommes, au-delà de leur intellect et de leur initiation, ressentent 

cette dimension de l’amour : se laisser aimer pour mieux aimer, qu’elle s’inscrive dans 

leur corporalité. 

Se laisser laver les pieds, se laisser toucher, c’est déjà se laisser aimer. Et se laisser 

aimer, c’est se rendre vulnérable par un chemin de confiance qui peut mener au plus 

intime. Il dit une dépendance : accepter de recevoir pour apprendre à donner. Il faut 

beaucoup d’humilité pour vivre cette dépendance. Pierre voit son raisonnement, son 

assurance, sa force, son autorité s’évaporer ! Désarçonné, ses réticences deviennent 

refus: « Toi, me laver les pieds ? Jamais !» «Pierre, tu comprendras plus tard, mais si 

tu ne le veux pas, tu n’auras pas part avec moi. » sous-entendu… Pierre laisse-toi 

aimer par moi et par ceux que tu croiseras. Laisse-toi aimer, tel que tu es, pour entrer, 

avec moi, dans cette passion d’amour pour tous les hommes. Accepte de recevoir pour 

mieux donner. Laisse tomber le masque. Laisse-toi atteindre et toucher pour entrer en 

relation et vivre la rencontre pour apprendre de ceux que tu rejoints. 

Jésus conclut « Vous devez vous laver les pieds les uns des autres » 

Seigneur Jésus, tu nous invites à agir par amour, dans la réciprocité, pour que pour 

que nos actions, nos pensées, notre volonté dépassent la simple générosité, la charité 

organisée, la bienfaisance, l’assistance et même la solidarité pour atteindre l’amour, 

l’amour tel que tu le vis, Jésus…dans un don total. 

« Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu’au bout »  

Les aima jusqu’à l’extrême dira Christian de Chergé (Tibhirine) 
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