Rien à perdre et tout à donner
Passage à étudier
Jean 13
3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en
allait à Dieu,
4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.
5 Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le
linge dont il était ceint.
6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !
7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de
part avec moi.
9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.
10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes
purs, mais non pas tous.
11 Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs.

Contexte
Dans un pays où la poussière était omniprésente, avoir les pieds propres était un luxe apprécié. Recevoir un
invité à lui faisant laver les pieds par son serviteur était un signe de respect.

Partage
Dans certaines églises, on pratique encore le lavage des pieds pour démontrer son humilité. Je ne suis pas
nécessairement contre cela mais je n’ai pas tendance à l’encourager. Voici mes raisons :
Un geste qui était compris par tous à l’époque de Jésus ne l’est plus nécessairement dans la culture du 21ième
siècle. Je pourrais même dire que l’on peut s’enorgueillir de laver les pieds des autres en se disant : « Moi je
fais la même action d’humilité que mon sauveur ». Et la personne qui se fait laver les pieds peut, elle, se sentir
humiliée. Le même acte dans un contexte différent peut donc apporter une inversion de valeurs.
Alors quoi faire?
Essentiellement, si on désire mettre en pratique l’enseignement de Jésus, nous devons trouver des gestes à
poser qui auront un sens pour notre époque. Partageons donc aujourd’hui différentes façons où nous
pourrions servir les autres avec amour et humilité. Soyons concrets et surtout, soyons prêts à mettre en
pratique cette semaine ce que nous proposons. Et peut-être que les suggestions des autres peuvent alimenter
ma réflexion?

Méditation
Quelqu'un manquait. Les disciples s'en aperçurent immédiatement. Quand ils entrèrent dans la chambre
haute pour célébrer la Pâque avec Jésus, ils murmurèrent sans doute : « Où est le serviteur ? Qui nous lavera
les pieds ?

La tradition veut que Jésus et Ses disciples aient pris le repas de la Pâque chez la mère de Marc. Pourquoi
avait-Il négligé cette règle de l'hospitalité ? Les disciples se sentirent mal à l'aise pendant la première partie du
repas. L'un d'entre eux devait-il s'offrir pour laver les pieds des autres ? Ils ont rejeté cette idée qu'ils
jugeaient indigne d'eux.
Grande a donc été leur stupeur quand le maître se leva, prit une serviette et un bassin, et qu'Il commença à
leur laver les pieds ! Comment pouvaient-ils permettre cela ? Ils auraient dû, eux, lui laver les pieds !
La remarque de Jean dans ce récit éclaire cet acte significatif : « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes
choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu [ ... ] prit un linge, dont il se ceignit. »
Jésus avait lavé les pieds des disciples et se préparait pour le Calvaire qui approchait parce qu'Il connaissait la
raison pour laquelle Il était venu dans le monde, et qu'Il savait où Il allait. Il se sentait libre d'agir en serviteur
parce qu'Il savait qu'Il était le serviteur de douleur.
Il a renforcé la leçon par des paroles sans équivoque : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » (v. 14). Cela signifie plus que de prendre de
l'eau et un linge. Devenir serviteurs les uns des autres veut dire prendre soin, soulever les fardeaux, aider
dans les difficultés, et aussi pardonner et travailler à la réconciliation, quoi qu'il en coûte.
Aujourd'hui, je penserai, j'agirai et je réagirai comme un serviteur, en faisant tout mon possible pour servir les
autres. Par Christ, je sais d'où je viens et où je vais, et par conséquent je n'ai rien à perdre et tout à donner.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour voir les besoins des gens qui m’entourent et que je puisse avec
amour et humilité leur offrir mes services. Amen!

