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LECTURESLECTURES     
Exode 12 : 1-14  (Segond 21) – Institution de la Pâque  
1 L'Eternel dit à Moïse et à Aaron en Egypte: 2 «Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des 
mois de l'année. 3 Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque 
famille, un agneau pour chaque maison. 4 Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, 
en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. 5 Ce 
sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième 
jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. 7 On prendra de son sang et on en mettra sur les deux 
poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. 8 Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu; on la mangera 
avec des pains sans levain et des herbes amères. ... 11 Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux 
pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Eternel. 12 »Cette nuit-là, je parcourrai l'Egypte et je tuerai 
tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis 
l'Eternel. 13 Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez: je verrai le sang et je passerai par-
dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte. 14 Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant 
par une fête en l'honneur de l'Eternel; cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. 
 
Jean 13 : 1-15  (Segond 21) – Jésus lave les pieds de ses disciples  
1 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui 
appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. 2 C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas 
l'Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. 3 Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il 
retournait vers Dieu. 4 Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. 5 Ensuite il versa de l'eau dans un 
bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. 6 Il arriva donc vers Simon 
Pierre qui lui dit: «Toi, Seigneur, tu me laves les pieds!» 7 Jésus lui répondit: «Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le 
comprendras par la suite.» 8 Pierre lui dit: «Non, jamais tu ne me laveras les pieds.» Jésus lui répondit: «Si je ne te lave pas, tu n'auras pas 
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 
s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous.» 11 En effet, il connaissait 
celui qui était prêt à le trahir; voilà pourquoi il dit: «Vous n'êtes pas tous purs.» 12 Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se 
remit à table et leur dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. 
14 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, 15 car je vous ai 
donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 
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AUX PIEDS NUSAUX PIEDS NUS   
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens 
 
Ce n’est pas la nuit des grands mots. C’est la nuit de la prière, des rituels et des symboles saints. Cette 
nuit, on se raconte des contes, des histoires importantes, mais on ne les explique pas. Il y a même des 
régions où il ne se passe presque rien, en ce qui concerne la religion. Plein de gratitude on se souvient de 
l’œuvre de Jésus pour nous, mais on ne fait rien – pas de cultes, pas de processions, pas de témoignages 
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de l’Evangile, pas de concerts pascals – rien ; et cela en se disant que l’homme ne peut rien rajouter ou 
contribuer à l’œuvre du Seigneur. Il y a des régions ou le Vendredi saint est un jour de travail normal.  
 
Les textes que nous venons d’entendre parlent de rituel importants: d’abord dans Exode 12 celui de 
l’agneau pascal qui explique la raison d’être du peuple de Dieu. C’est l’institution de la Pâque juive et 
l’histoire fondatrice qu’on se raconte chaque année lors la veille de la Pâque et qui garantit que le peuple de 
Dieu se souvienne toujours de ses origines et de sa délivrance. Mais l’autre rituel, le lavement des pieds, 
qui a été effectué lors d’une autre veille de la Pâque, nous offre une vue complètement nouvelle de la vie 
religieuse.  
 
En général, Jésus utilise les rituels transmis par la tradition juive, et il exhorte les disciples à les répéter eux-
mêmes (par ex. Jean 13:14s). Comme tout bon juif il se rend à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. 
A la veille des festivités, il réunit les disciples pour le souper qui traditionnellement précède la fête de la 
Pâque et pendant lequel il lave les pieds de ses amis. A l’époque, laver les pieds de quelqu’un était un rituel 
de politesse et exprimait l’hospitalité. Par ce geste l’hôte purifiait l’invité par l’eau et celui-ci était alors digne 
d’être accepté comme un membre de famille. Les juifs on connu beaucoup d’ablutions différentes, et l’eau 
qui purifie lors des lavements des pieds a une dimension religieuse.  
 
Mais le comportement de Jésus est inhabituel et exemplaire. En lavant les pieds des disciples, il 
réinterprète la religiosité juive et tous ses rituels de manière révolutionnaire. En fait, il substitue à toutes les 
ablutions religieuses l’amour du prochain et les services rendus à la communauté.  
 
Veuillez prendre en considération que selon Exode 12 (3s) les Hébreux doivent choisir le dixième jour du 
mois du printemps un petit agneau âgé d’un an afin de le sacrifier le quatorzième jour. C’est un rituel cruel 
et choquant ! Dans ce contexte je me souviens d’une amie dont la famille était pauvre. Elle avait un lapin 
qu’elle aimait  beaucoup. Mais un jour, elle n’a plus trouvé son lapin … et son père a dû finalement lui 
avouer qu'il l'avait tué et ils l'ont mangé pour que la famille puisse se nourrir. Elle a dû le sacrifier pour une 
valeur plus grande. Mais pendant longtemps mon amie n’a pas pu pardonner à son père. Et jusqu’à 
aujourd’hui elle ne mange pas de lapin. Je m’imagine que l’effet d’un agneau tout mignon qu’on a pris en 
amitié pendant quatre jours, qu’on a finalement tué et mangé pendant la nuit de manière très ritualisée, et 
dont on a mis le sang sur les linteaux des portes pour repousser le malheur a été tout aussi choquant.  
 
Tout d’abord, pourquoi cette tendance humaine à offrir un sacrifice ? Dans l’arrière plan de chaque sacrifice 
il y a toujours la révélation – ou la conclusion – que quelque chose doit mourir afin que quelque chose de 
plus grand puisse émerger.  
 
Selon le témoignage biblique Dieu reste toujours critique à l’égard des sacrifices. Il commence par 
remplacer le sacrifice humain par celui des animaux (Abraham et Isaac). Et au fil du temps il nous fait 
comprendre peu à peu ce que nous devons vraiment sacrifier. C’est notre ego. Nous ne devons pas 
sacrifier un autre homme ou des animaux, mais notre ego que nous gâtons et dorlotons comme mon amie a 
traité son petit lapin avec un amour aveugle. Mais nous avons de la peine à sacrifier notre ego de manière 
durable. C’est la raison pour laquelle Jésus lui-même doit nous sauver. 
 
Il est devenu lui-même l’agneau pascal, un valet, un serviteur qui lave les pieds des autres. Clairement il 
introduit une nouvelle interprétation du sacrifice : le sacrifice de l’ego, le dépouillement de soi-même, et 
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nous montre par cela un Dieu qui veut que nous valorisions l’humain plus que le divin. Il veut mettre 
l’humain et l’être humain, notre prochain au centre de toutes nos aspirations. Normalement, la religion 
envisage de nous aider à transcender notre existence. Elle veut nous aider à aspirer à des valeurs morales 
et à des connaissances élevées dans tous les domaines de la vie. En fait, c’est la voie de la divination. Mais 
Jésus nous donne l’exemple inverse : Il propose de quitter toute transcendance, de ne pas aspirer à la 
sainteté céleste, et de devenir humain – rien d’autre.  
 
Il nous faut nous demander ce que le dépouillement de Jésus fait avec nous, c’est-à-dire, ce qu’il fait avec 
ceux dont il lave les pieds. C’est simple mais ne saute pas nécessairement aux yeux : Il nous fait enlever 
les chaussures. Les chaussures nous serrent souvent. Elles symbolisent pour moi nos rôles préfabriqués, 
ce sont les sentiers battus qu’on n’arrive pas à quitter, les sentiers de nos peurs, de nos faiblesses et de 
nos péchés. Les pieds nus sont devenus le nouveau signe de la liberté d’être uniquement l’homme, la 
femme, ou l’enfant que Dieu a voulu créer, et rien d’autre. Je crois que laver les pieds des autres est un 
acte très puissant parce qu’il sait nous libérer de nos inauthenticités. L’eau de Jésus a emporté la poussière 
et la boue des luttes pour la vie et nous vivons en toute légèreté. Si quelqu’un nous demande de sacrifier 
beaucoup pour être proche du Dieu transcendant, nous pouvons lui objecter et dire : Devenir humain est la 
vraie et la seule transcendance, et tout le reste, la résurrection et l’éternité, nous sera donné en plus par le 
Dieu qui nous aime (cf. Mt 6 :33).  
 
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 
 


