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Le lavement des pieds 

 

Lecture du L'Evangile selon Saint Jean 13, 1-17 

1 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 

vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. 
2 Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de 

Simon, le dessein de le livrer,  3 sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il 

était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu,  4 il se lève de table, dépose ses vêtements, et 

prenant un linge, il s'en ceignit.  5 Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les 

pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 
6 Il vient donc à Simon -Pierre, qui lui dit: "Seigneur, toi, me laver les pieds?"  7 Jésus lui répondit: 

"Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent; par la suite tu comprendras."  8 Pierre lui dit: "Non, tu 

ne me laveras pas les pieds, jamais!" Jésus lui répondit: "Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part 

avec moi."  9 Simon -Pierre lui dit: "Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête!"  10 Jésus lui dit: "Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver; il est pur tout entier. Vous 

aussi, vous êtes purs; mais pas tous."  11 Il connaissait en effet celui qui le livrait; voilà pourquoi il 

dit: "Vous n'êtes pas tous purs." 
12 Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit: 

"Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites 

bien, car je le suis.  14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  15 Car c'est un exemple que je vous ai 

donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. 
16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé 

plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.  

 

Traduction de la Bible de Jérusalem 

 

 

 

Voir :  

page suivante, une mise en forme pouvant aider à la réception de ce récit… 

puis une autre page où sont proposés quelques questionnements… 
  

http://diaconat.ec.cef.fr/etre-diacre/vie-spirituelle/lecoute-ecritures/
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Le lavement des pieds 

 

Evangile selon Saint Jean 13, 1-17 

 

Introduction 

Avant la fête de la Pâque, Jésus,  

sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père,  

ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. 

Au cours d'un repas,  

alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer,  

sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait 

vers Dieu,   

le lavement des pieds 

a il se lève de table,  

b  dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit.  

c   Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à 

les essuyer avec le linge dont il était ceint. 

d  d1  Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit : "Seigneur, toi, me laver les pieds ?"  

    Jésus lui répondit : "Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent; par la suite tu 

comprendras."  

  d2    Pierre lui dit : "Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais !"  

  d3     Jésus lui répondit :  

"Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi."  

  d2'    Simon -Pierre lui dit: "Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi 

les mains et la tête !"  

  d1'  Jésus lui dit: "Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver; il est pur tout entier. 

Vous aussi, vous êtes purs; mais pas tous." Il connaissait en effet celui qui le 

livrait; voilà pourquoi il dit : "Vous n'êtes pas tous purs." 

c'   Quand il leur eut lavé les pieds, 

b'  qu'il eut repris ses vêtements  

a' et se fut remis à table,  

l'enseignement 

il leur dit: "Comprenez-vous ce que je vous ai fait?  

Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.  

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,  

vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  

Car c'est un exemple que je vous ai donné,  

pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. 

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus 

grand que celui qui l'a envoyé. 

Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 
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"…Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 

cœur, afin que tu la mettes en pratique…" 

Deutéronome 30, 14 

 

 

…ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. 

Jésus m‘aima jusqu’à la fin !!  

Mon Dieu, comment percevoir la profondeur de ton amour, comment percevoir à quel point j’ai 

besoin que tu m’aimes ? 

 

 

Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais  

Aurais-je réagi comme Pierre, refusant que le Christ se mette à mes pieds ? 

 

 

Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi 

De quoi ai-je besoin d'être purifié? Est-ce que je laisse le Christ Jésus le faire? 

 

 

…vous devez vous laver les pieds les uns aux autres  

Baptisé en Jésus-Christ, ayant part avec lui, il m'appelle à me mettre au service de mes frères… 

comment j'y réponds vraiment ?  en particulier dans l’humble geste ? 

 

 

Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites 

Puis-je partager, qu’ayant accompli d’humbles gestes au service de mes frères, c’est du bonheur 

qui en fut le fruit ? 

 

 

 

Le Pape François lavant les pieds… 


