
Méditation pour le Jeudi Saint 
 
La liturgie de la Parole du Jeudi Saint nous 
propose trois textes : Le livre de l’exode (Ex 
12,1-8/11-14) où le Seigneur donne ses 
directives à la communauté d’Israël pour 
célébrer la Pâque, la Lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens (1 Cor 11,23-26), qui relate la cène de 
Jésus et enfin l’Evangile de Saint Jean (Jn 13,1-
15) qui décrit l’épisode du lavement des pieds. 
Deux signes nous sont ainsi proposés : la 
célébration de la Pâque et le lavement des 
pieds. En ce jeudi Saint où nous rappelons 
l’institution de l’Eucharistie, il est curieux que 
l’évangile proposé à notre méditation, soit le 
lavement des pieds et non celui de la cène.  
En cette Semaine Sainte 2020, en cette 
période particulière où bon nombre d’entre 
nous ne pourrons communier, ce geste de 
service, ce geste d’humilité et d’amour, ce 
geste de communion résonne 
particulièrement.  
Méditons ce geste du 
Seigneur qu’est le lavement 
des pieds. Quels signes nous 
présente Jésus en lavant les 
pieds de ses disciples ? 
Le lavement des pieds, c’est 
tout d’abord un geste 
d’accueil, un geste d’hospi-
talité : dans le pays de Jésus 
où il fait chaud, c’est une 
politesse. Quand quelqu’un 
arrive, on lui lave les pieds qui 
ont été salis par la poussière 
des chemins. A l’époque de 
Jésus, c’était un beau geste 
que d’accueillir ainsi ses amis 
et de se mettre au service de 
leur bien-être. C’est un signe 
d’amour à l’égard de ceux 
qu’on aime. 
Geste d’accueil, geste de bienveillance, le 
lavement des pieds est aussi un geste 
d’humilité. A l’époque de Jésus, ce n’était pas 
le maître de maison qui lavait les pieds de ses 
hôtes, mais un serviteur. Comme dans 
beaucoup de textes d’Evangile, Jésus renverse 
les valeurs : c’est le maître, le Seigneur qui 
lave les pieds de ses serviteurs. Pierre 
d’ailleurs s’en étonne: «Toi, Seigneur, me laver 
les pieds!» (Jn.13,6). Il veut dire bien sûr: «ce 
serait plutôt à moi de te laver les pieds!». 
Jésus renverse ainsi les valeurs : c’est en me 
faisant humble et petit dans le service, que je 
suis grand aux yeux de Dieu.  
Geste d’accueil, geste d’humilité, le lavement 
des pieds est aussi un geste de purification. 
L’eau, c’est ce qui purifie, ce qui lave. Elle lave 
certes le corps, mais ici elle lave aussi le cœur, 

comme lors de notre baptême. Jésus dit à 
Pierre: «Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 
part avec moi» (Jn.13,8). En lavant les pieds de 
ses disciples, Jésus leur rappelle la 
communion avec lui. Se laisser laver les pieds 
par le Christ serviteur, c’est communier à lui. 
C’est à chacun de nous que Jésus dit : «Si je 
ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec 
moi». Si moi aussi je me mets au service des 
autres, je communie pleinement au Christ. Car 
si nous sommes en communion avec lui, c’est 
pour nous comporter comme lui-même s’est 
comporté. Nous devons en particulier nous 
mettre à l’écoute des uns et des autres comme 
lui-même s’est mis à notre service. La lecture 
de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
proposée aujourd’hui conclut en ces termes : 
« Je vous donne un commandement nouveau, dit 
le Seigneur : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. »  
(1 Cor 11,23-26) 
Aimer ce n’est pas un pouvoir 
qui écrase, c’est un service qui 
relève et fait croître en charité. 
Ainsi nous sommes appelés à 
faire de même, nous sommes 
appelés à aimer. « C’est un 
exemple que je vous ai donné, 
afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour 
vous. » (Jean 13,15) 
Le message est clair : il nous 
faut trouver des gestes de 
service réciproque qui disent 
l’amour qui fait de nous de 
véritables témoins de ce en qui 
nous mettons notre foi. 
Le lavement des pieds est signe 
d’accueil, signe de bienveil-
lance, signe d’humilité, signe de 

purification. Pour nous chrétiens, c’est accepter de 
servir chacun, sans distinction, sans a priori, sans 
restriction… C’est accepter de faire partie de la 
communauté de sœurs et de frères. 
En ces temps où chacun reste confiné, ne 
confinons pas notre amour : rejoignons l’autre par 
des paroles, des gestes d’amour… Profitons des 
réseaux sociaux, du téléphone, de la prière… pour 
dire combien nous aimons ceux qui nous sont 
proches et ceux pour qui nous ne donnons pas 
assez de temps. Nous ne pouvons rester 
indifférents à ce qui se vit dans le monde : 
« Veillons les uns sur les autres… » (Office des 
lectures du lundi de la semaine sainte : Lettre aux hébreux 
10,24). Nous devons vivre et partager cet amour les 
uns pour les autres et témoigner ainsi de 
l’Evangile. Le Seigneur compte sur nous… 

 
François Callu, diacre permanent 


