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« Si je vous ai lavé les pieds, 

moi, le Seigneur et le Maître, 

vous devez vous aussi vous laver les pieds 

les uns aux autres » 

                                     (Jean 13,14) 



L’évangéliste Jean place le lavement des pieds au centre du récit des 

dernières heures passées avec Jésus avant sa mort. Dans l’Orient antique, 

laver les pieds de l’hôte était une façon de l’accueillir, vu qu’il arrivait le long 
de routes poussiéreuses. Cette tâche était en général accomplie par un 

serviteur. C’est pour cette raison que les disciples, dans un premier temps, 

refusent d’accepter ce geste de la part de leur Maître. Mais ensuite il leur 

explique : 

« Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 

devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » 

Par cette image significative, Jean nous dévoile la mission entière de Jésus : 

lui, le Maître et le Seigneur, est entré dans l’histoire humaine pour venir au-
devant de chaque être humain, afin de nous servir et de nous amener à la 

rencontre avec le Père. Jour après jour, pendant toute sa vie terrestre, 

Jésus s’est dépouillé de chaque signe de sa grandeur. Il se prépare 

maintenant à donner sa vie sur la croix. Et c’est justement là qu’il donne 

comme consigne, comme héritage à ses disciples, la parole qui lui tient le 

plus à cœur : 

« Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » 

C’est une invitation claire et simple. Nous pouvons tous la comprendre et la 

mettre en pratique immédiatement, dans toute situation, dans tout contexte 

social et culturel. 

Les chrétiens, qui reçoivent la révélation de l’Amour de Dieu à travers la vie 

et les paroles de Jésus, ont une « dette » envers les autres : imiter Jésus en 

accueillant et en servant leurs frères, pour annoncer, à leur tour, l’Amour. 

Comme Jésus : d’abord aimer concrètement, puis accompagner le geste de 
paroles d’espérance et d’amitié. 

Et le témoignage est d’autant plus efficace si nous portons attention aux 
pauvres dans un esprit de gratuité, en refusant toute attitude servile envers 

ceux qui détiennent le pouvoir et le prestige. Même face à des situations 

complexes, tragiques, dont les solutions nous échappent, il y a quelque 

chose que nous pouvons et devons faire pour contribuer au « bien » : nous 

salir les mains, sans attendre aucune récompense, mais avec générosité et 
responsabilité. 

En outre, Jésus nous demande de témoigner de l’Amour non seulement 

personnellement, dans nos lieux de vie, mais aussi en tant que 

communauté, comme peuple de Dieu, dont la loi fondamentale est l’amour 

réciproque. 

« Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 

devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » 

 



Un nouvel art d’aimer 

Dieu est Amour (p. 11) ; Sans limites (p. 31) ; Servir (p. 32) ; 

Avec un cœur de mère (p. 33) ; Pour un monde nouveau (p. 36) ; 

Le risque de la parole (p. 85) 
 

Marie, fleur de l’humanité 

A travers nous, Marie ouvrira son cœur et ses bras à l’humanité qui souffre (p. 

169) ; 

Service (p. 91) ; Entretenir le courant d’amour et de paix (p. 91-92) ; 

Comprendre et diffuser l’esprit de fraternité (p. 118-119) ; 

Pour la gestation d’un monde nouveau (p. 119-121) 
 

L’Esprit Saint 

Comme Marie, nous laisser consumer par la flamme de l’Esprit (p ; 60-61) ; 

Le « fil d’or » (p. 124-126) 
 

Le frère 

Si je regarde Rome telle qu’elle est (p. 26-28) ; Un amour concret (p. 33) ; 

Rappelle-toi qu’à la fin de la vie (p. 34-35) ; Mettre notre vie en jeu (p. 71-72) ; 

L’amour du prochain (p. 75-76) ; L’Esprit Saint nous a montré un chemin (p. 82) 

Après ces paroles, Jésus poursuit : « C’est un exemple que je vous ai 

donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. […] Sachant cela, 

vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique¹. » 

Dans un commentaire de cette Parole de vie, Chiara Lubich écrivait : 

«“Vous serez heureux” ! Le service réciproque, l’amour mutuel que Jésus 
enseigne par ce geste déconcertant, est donc une des béatitudes qu’il nous 
enseigne. 

Comment vivre alors cette parole pendant ce mois ? 

Jésus ne nous demande pas de répéter son geste sans réfléchir, même si 
ce geste doit rester devant nous comme un exemple lumineux et 
incomparable. Imiter Jésus signifie comprendre que nous, chrétiens, nous 
avons du sens si nous vivons « pour » les autres, si nous concevons notre 
existence comme un service envers nos frères, si nous établissons notre 
vie sur cette base. Alors nous aurons réalisé ce qui tient le plus au cœur de 
Jésus. L’Évangile sera au centre de notre vie. Nous serons vraiment 

heureux² ! » 
       Letizia Magri et la Commission de la Parole de Vie 

Méditations de Chiara Lubich 

1 Jn 13,15.17  

2 D’après Chiara LUBICH, Parole de Vie d’avril 1982, in Parole di Vita (Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova,  

Rome 2017), pp. 233,235  
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Agenda 

Rencontre d’été ‘Mariapolis’ 
 

Entre le 14 et le 25 août 2019, petits et grands, de tout horizon et de toute 

culture, de conviction religieuse ou simplement à la recherche d’un ‘plus’, 

des personnes seules ou en famille peuvent venir se ressourcer en pleine 

nature, au Hageland, dans la communauté de la Mariapolis Vita (cité-pilote 
des Focolari située à Rotselaar, entre Leuven et Aarschot). Faire quelques 

jours de vacances dans une atmosphère de fraternité authentique. 

Le programme laisse beaucoup de liberté, dans un esprit de 
famille et de détente : ballades dans la nature, moments 

d’approfondissement spirituel et d’échanges, célébration eucharistique 

quotidienne, jeux et activités sportives, ateliers à thèmes etc. 

L’occasion de rencontrer d'autres personnes, de relever le défi de découvrir 

leur diversité, leur richesse et ... de faire l'expérience de Dieu. La Mariapolis 

se veut en fait une société en miniature régie par l’amour réciproque inspiré 

de l’Evangile. Et là où vit l’Amour, Dieu est présent. La Mariapolis, cité de 
Dieu, cité de Marie qui encore aujourd’hui engendre le Christ spirituellement 

au milieu des hommes (v. Mt 18, 20). 

Les logements : au Centre Unité, au Centre St Paul, chez des 

particuliers, au camping. 
Contact : Vera Dewaels, tél 0474/ 62 36 70 ; info@focolare.be  


