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IV. 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. » 
Ce geste de Jésus ce soir là, instaure une relation vivante avec celui aux pieds duquel 
il se tient. Il établit un lien de communion, même avec Judas qui rompra ce lien très 
peu de temps après. Geste de proximité et de douceur vécu dans la pudeur 

Revenons à Pierre qui réagit violemment au geste de Jésus : « Seigneur, me laver les 
pieds,… non jamais !», Jésus lui répond : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 
part avec moi. » 
Ce que Jésus dit à Pierre c’est qu’il est invité à tout partager avec lui pour entrer avec 
lui dans la Gloire du Père. 
Ce geste c’est celui du baptême qui, nous dit la liturgie, nous fait devenir « membre 
du Christ prêtre, prophète et roi.».  
Et saint Paul proclame : « Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême 
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le 
baptême. » (Rm 6,3) et au verset 5 «si nous avons été unis à lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à 
la sienne. » 
Le chemin de la Gloire passe par la croix (Pierre l’expérimentera dans sa chair à 
Rome).  
 
Sur la croix un signe nous est donné : «un des soldats avec sa lance lui perça le 
côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » (Jn 19,34) ; 
Pour les rabbins le corps de l’homme est fait d’eau et de sang, l’effusion de ces deux 
éléments marquerait la réalité de la mort de Jésus. 
Mais comment ne pas penser à la vision d’Ezékiel 47 : « Voici : sous le seuil de la 
Maison (Temple), de l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison 
était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison, au 
sud de l’autel. » (v1)….  
«L’homme me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la 
vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En 
tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le 
poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie 
apparaît en tout lieu où arrive le torrent.» (v8-9) 
L’eau qui coule du côté du Temple donne la vie à toute chose, c’est une nouvelle 
création. 
L’eau qui coule du côté du Christ en croix est « une source jaillissante en vie 
éternelle » comme il l’a dit à la samaritaine. C’est la création nouvelle qui 
commence ! Elle redonne vie à tout ce qui peut s’étioler et faner si vite. 
L’eau du dernier repas est donc le signe du salut que le Christ offre à ses disciples 
(même à Judas), cette eau qui nous lave tout entier au jour de notre baptême pour que 
nous participions à la création nouvelle : c’est ce qui est dit au nouveau baptisé qui 
reçoit le vêtement blanc «vous êtes devenu une création nouvelle dans le Christ», 
(le blanc est ici signe de nouveauté plutôt que de pureté comme on le dit souvent). 
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Il reste le sang !  
La création nouvelle ne se fait pas par un coup de baguette magique elle est au prix 
de son sang : « En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos 
fautes. » (Éphésiens 1,7). 
De nombreux commentateurs ont vu dans le sang et l’eau coulant du côté de Christ 
les sacrements du baptême et de l’Eucharistie : 

 Baptême qui nous donne de ne faire qu’un avec lui, d’être les membres de son 
corps. 

 Eucharistie qui nous rappelle que cette unité passe par la croix «Celui qui 
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
chaque jour et qu’il me suive. » (Luc 16,24). 
Eucharistie qui nous fait participer déjà au banquet de noces éternelles. 
« Heureux les invités aux noces de l’agneau ! » c’est ce que la nouvelle 
version du missel nous fera entendre au moment de communier. Dans ce que 
nous recevons se tient l’attente de la plénitude de l’union avec Dieu. 
 

Dans un geste, Jésus établit un lien de communion avec ses disciples.  
 Nos gestes sont-ils eux aussi un lien de communion avec nos frères ? ? Quel 
regard neuf posons-nous sur nos relations habituelles, sur nos gestes les plus simples 
envers autrui ? 
Ce même geste de Jésus nous fait devenir, dans le baptême, une création nouvelle car 
cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre. 
 Comment vivons-nous l’aventure de cette création nouvelle ? Quelle expérience 
en faisons-nous dans le quotidien des relations ?  
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Cantique (Éphésiens 1) 
 
3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 
Il nous a bénis et comblés 
   des bénédictions de l'Esprit, * 
au ciel, dans le Christ. 
 
4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
   avant que le monde fût créé, * 
pour être saints et sans péchés devant sa 
face 
   grâce à son amour. 
 
5 Il nous a prédestinés 
   à être, pour lui, des fils adoptifs * 
par Jésus, le Christ. 
 
Ainsi l'a voulu sa bonté, 

6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
la grâce qu'il nous a faite 
   dans le Fils bien-aimé. 
 
7 En lui, par son sang, * 
nous avons le rachat, 
   le pardon des péchés. 
 
8 C'est la richesse de sa grâce 
   dont il déborde jusqu'à nous * 
en toute intelligence et sagesse. 
 
9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa 
volonté, * 
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ 
: 
 
10 pour mener les temps à leur plénitude, + 
récapituler toutes choses dans le Christ, * 
celles du ciel et celles de la terre

 

 

Seigneur, tu nous accordes ce temps de Carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous 
alimenter de ta parole ; que notre prière en ce jour nous obtienne la fidélité à te servir et le goût 
de te prier d’un même cœur.  Par Jésus le Christ notre Seigneur  


