
 

Aimer comme il aime  

 

      Où se trouve Dieu, le Maître et le      

Seigneur ?  Il se tient courbé, aux pieds des 

disciples, revêtu de la tenue du serviteur, 

dans un geste presque désespéré pour se  

faire connaître en vérité. Le premier refus 

de Pierre met en évidence le caractère   

scandaleux de la scène. En Jésus, Dieu le 

Père  céleste, le Créateur du ciel et de la 

terre, vient s’agenouiller devant l’être  

humain et se met à son service.  
Le renversement de perspective est total ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 13, 1-15 
01 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son   

Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

02 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 

l’intention de le livrer, 

03 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers 

Dieu, 

04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 

05 puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer 

avec le linge qu’il avait à la ceinture. 

06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 

07 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu compren-

dras. » 

08 Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te  

lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 

09 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 

10 Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 

on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 

11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 

12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-

vous ce que je viens de faire pour vous ? 

13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 

14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver 

les pieds les uns aux autres. 

15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous. 
  - Acclamons la Parole du Seigneur 
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     « Il les aima jusqu’au bout » 



  
  

 

  Maurice Zundel nous parle du Lavement des pieds.                        

 

Un Dieu agenouillé  

 

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous. » (Jn 13,15) 

Le lavement des pieds, qui se situe aux derniers jours de Jésus, 

le lavement des pieds est comme la révélation brusquée de tout le secret de Jésus. 

Il signifie d’une part que le Royaume de Dieu est au-dedans de nous, 

 que Dieu est, comme Jésus l’avait présenté à la Samaritaine, une source en nous qui jaillit en 

Vie Éternelle, 

 

 que le Temple n’est plus le sanctuaire prodigieux, magnifique et qui fait l’admiration des juifs 

et du monde entier, quand ils viennent en pèlerinage : le vrai sanctuaire c’est l’homme, c’est 

l’homme ! 

 

L’au-delà est au-dedans, il n’est pas après, il n’est pas derrière les nuages, au-dessus des étoiles, il 

est ici, maintenant, dans un présent qui demeure et peut demeurer, et qui est appelé à demeurer à   

jamais. 

Le royaume de Dieu est ici, maintenant, au-dedans de nous. L’au-delà et l’après sont aujourd’hui, 

mais au-dedans. Et Dieu est à genoux. Dieu est à genoux ! (…) 

Il est là avec tout son amour et Il est là dans la grandeur unique, la seule vraie grandeur, qui est une 

grandeur de générosité. Toutes les hiérarchies sont renversées… Une vraie grandeur ne peut pas être 

une grandeur exhibitionniste, comme est toute grandeur humaine… 

Le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est un Dieu agenouillé, qui n’a et qui n’est que son amour, un 

Dieu qui est engagé dans une réciprocité où il n’est pas dit qu’il aura le dernier mot, car la force de 

l’Amour, c’est le Don de Lui-même, et cette puissance de don exclut absolument toute espèce de 

contrainte. 

   Maurice Zundel, prêtre 

       

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YE0NErA7Ph4 

             Ensemble vocal Resurrexit - Quand Jésus se lève de table          

 

 

   http://www.cfc-liturgie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=42 

                                                       


