
Nous nous rappelons en ce jeudi saint  du dernier repas de Jésus où il décide de 

s’abaisser pour nourrir notre humanité ! Il décide de s’abaisser pour nous 

apprendre à l’imiter pour devenir un peu mieux serviteur 

Ce geste de lavement des pieds est assez marquant et je souhaite regarder 

peut être comment Jésus s’est inspiré peut être de ce geste étonnant de Marie 

décrit dans le chapitre 11 de st Jean Marie prit alors une livre d’un parfum de 

nard de grand prix ; elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux  

et la maison fut remplie de ce parfum. » Étonnant de lire cela avant le lavement 

des pieds ! Ces deux textes ne sont ils pas à lire ensemble et voir ce geste de 

Marie : pourquoi met elle ce parfum sur les pieds et non sur la tête ? 

Normalement on met cette huile sur la tête pour signifier que la personne est 

royale (c’est ce que nous faisons à chaque baptême à chaque confirmation). 

Mais Marie va mettre ce parfum sur les pieds comme pour indiquer finalement 

que la royauté de Jésus est bien différente c’est une royauté d’abaissement ! 

Sans doute ce geste a du toucher Jésus et Jésus a du se sentir conforté dans sa 

mission   

Et sans doute cette idée du lavement du pied lui est peut être venu ! C’est un 

geste étonnant puisque ce geste n’était pas seulement réservé aux esclaves 

mais plus précisément aux esclaves non juifs ! Ce geste a donc une force 

surprenante puisque le Christ se fait notre serviteur, notre esclave pour qu’à 

notre tour dans nos diverses relations humaines nous prenions le temps de 

nous mettre à leur service ! Ce service n’est pas toujours bien compris, accepté 

comme celui du Christ qui s’est fait serviteur, esclave vis-à-vis de Judas et de 

Pierre ! Peu importe qu’on soit compris pourvu que nous gardions cette belle 

attitude de Jésus qui nous enseigne en ce jour l’abaissement !  

Cet abaissement se continue également par la Cène qui est célébrée durant le 

même repas où Jésus transforme le repas de la Pâque pour nous donner tout : 

son corps et son sang ! L’eucharistie célébrée est à chaque fois un abaissement 

puisque le Christ vient à chaque fois nous visiter et nous invite à l’imiter 

Oui dans nos familles, dans nos lieux de vies, au travail, à l’école, au collège au 

lycée, en paroisse, dans nos divers engagements nous sommes invités à entrer 

dans cette dynamique si étonnante de l’abaissement ! Cela signifie que toute 

notre énergie va s’orienter à servir et non à se glorifier ! « La vaine gloire, c’est 

la vanité, le m’as-tu vu, la satisfaction et l’amour égoïste de soi. Or cette 

passion est très marquée en nous et nous accompagne inconsciemment, quoi 

que nous fassions. »P207 Oui prenons le temps de vivre ce jeudi saint pour 



nous laisser toucher à l’intérieur par le mouvement d’abaissement du Christ 

pour que nous le vivions dans notre quotidien !  

Je vous donne aussi un passage du livre du Père François Xavier Durwell, le 

mystère pascal source de l’apostolat «  la veille de sa passion, Jésus lave les 

pieds de ses disciples, geste qui est une anticipation de la purification du 

monde que, dans le mystère pascal, il allait accomplir… Jésus n’envisage pas le 

lavement des pieds comme un abaissement : il l’accomplit dans le sentiment de 

réaliser une œuvre d’éternelle grandeur, celle qui correspond à sa dignité de 

Fils de Dieu : « sachant que le Père avait tout remis en ses mains et qu’il était 

venu de Dieu et retournait à Dieu. Il lava les pieds de ses disciples » Il atteint à 

sa suprême grandeur filiale dans la suprême humilité, simultanément. Jusque 

dans l’éternité, il demeurera dans cette humilité et cette grandeur, à la fois « le 

plus grand » et « celui qui sert ».  
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