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C’est émouvant. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Pierre ne comprenait rien, il refusait.
Mais Jésus lui a expliqué. Jésus – Dieu – a fait cela ! Et lui-même explique aux disciples : «
Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez ‘Maître’ et ‘Seigneur’, et vous avez
raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous » (Jn 13, 12-15). C’est l’exemple du
Seigneur : Lui est le plus important et il lave les pieds, parce que parmi nous celui qui est le plus
grand doit être au service des autres. Et cela est un symbole, c’est un signe, non ? Laver les pieds
c’est : ‘je suis à ton service’. Et nous aussi, parmi nous, n’est-ce pas que nous devons laver les
pieds tous les jours l’un à l’autre, mais qu’est ce que cela signifie ? Que nous devons nous aider,
l’un l’autre. Parfois je me suis mis en colère avec l’un, avec une autre…. mais… laisse tomber,
laisse tomber, et s’il te demande un service, faites-le. Nous aider l’un l’autre : c’est ce que Jésus
nous enseigne et c’est cela que je fais, et je le fais de tout cœur, parce que c’est mon devoir.
Comme prêtre et comme évêque je dois être à votre service. Mais c’est un devoir qui me vient du
cœur : je l’aime. J’aime cela et j’aime le faire parce que le Seigneur m’a enseigné ainsi. Mais vous
aussi, aidez vous : aidez-vous toujours. L’un l’autre. Et ainsi en nous aidant nous nous ferons du
bien. Maintenant nous allons faire cette cérémonie du lavement des pieds et nous pensons, que
chacun de nous pense : ‘Est-ce que vraiment je suis disposée, disposé, à servir, à aider l’autre ?’
Pensons à cela, seulement. Et pensons que ce signe est une caresse de Jésus, que fait Jésus,
parce que Jésus est venu précisément pour cela : pour servir, pour nous aider.
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