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« Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » 

 

LA SORTIE DE PIERRE 

 

Quand Jésus arrive devant Pierre pour lui laver les pieds, celui-ci résiste. Il exprime vivement son 

étonnement : Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! … Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !  

Pourquoi qualifier cette opposition au geste de Jésus comme étant la première sortie de Pierre 

avant la Passion : d’abord parce que cette parole de résistance qui sort de sa bouche est une sortie 

au sens trivial du terme : il est le seul des apôtres à réagir ainsi, à sortir de ses gonds, il sort du lot et 

exprime peut-être tout haut ce que les autres pensent tout bas, tellement le décalage est grand 

entre ce que veut faire Jésus et ce que peuvent comprendre ses compagnons : il donne l’occasion à 

Jésus de donner le sens de son geste : Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi… En 

lavant les pieds de ses disciples, Jésus plonge déjà dans sa passion, en accomplissant sa mission de 

Serviteur, et il entraîne ses amis dans son amour : C’est un exemple que je vous ai donné afin que 

vous fassiez vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous.  

C’est la première sortie de Pierre car il va y en avoir d’autres au cours de la passion de Jésus : quand il 

frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l’oreille droite et surtout quand il affirme à trois 

reprises ne pas faire partie des disciples de Jésus… Véritable sortie de route par rapport à la fidélité à 

Jésus, qui sera guérie par la miséricorde manifestée par Jésus dans ses 3 questions au bord du lac : 

Pierre, m’aimes-tu ? Sois le berger de mes brebis ! Pierre se laisse pétrir par l’amour de Jésus et 

devient le garant pour l’Eglise du Christ appelée à être toujours en sortie, comme nous le rappelle le 

Pape François : 

L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente 

essentiellement comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital 

qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’Evangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans 

hésitation, sans répulsion et sans peur. (EG 23) 
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