
Je n’arrive pas à l’imaginer 

Tellement c’est énorme 

Je comprends la réaction de Pierre 

« Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds » 

Un maître à genoux devant ses disciples, ça ne se fait pas 

Un Dieu qui lève les yeux vers ses créatures, ça fait désordre 

Un Dieu esclave, c’est du jamais vu 

 

Pour qui prend-il l’homme ? 

C’est comme si Dieu était l’homme 

C’est comme si l’homme était Dieu 

C’est comme si les personnages n’étaient pas à leur place 

Difficile à croire… 

Dieu esclave 
C’est pourtant ce que signifie ce geste 

C’est ce que disent les chrétiens 

Dieu est homme en Jésus-Christ 

Pour que l’homme devienne Dieu comme lui 

Le tout Puissant s’agenouille devant le faible voué à la mort 

Le tout Amour lave les pieds du pécheur 

Le tout Autre est au service de l’un des autres 

Pour que tout homme soit reconnu comme fils de Dieu, dès aujourd’hui 

Appelé à partager sa vie… 

 

Quel mystère ! 

Quelle grandeur il confère à l’homme ! 

Ce Dieu incarné agenouillé devant ses amis nous dit :  

« Vous n’approcherez de l’homme votre frère qu’avec respect 

Vous considérerez l’homme votre frère comme sacré 

Si vous lui touchez, c’est moi que vous atteignez 

Si vous vous mettez à son service, c’est moi que vous servez  

Moi qui suis Dieu, 

Je me mets aux pieds des hommes mes créatures 

Je leu donne une dignité qu’ils ne méritent pas 

Tout simplement parce qu’ils sont des hommes 

Et que je les aime d’un amour fou. » 



 

« Vous m’appelez le Maître et le Seigneur 

Et vous dites bien car je le suis 

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

Vous aussi, vous devez vous lavez les pieds les uns aux autres 

C’est un exemple que je vous ai donné, et vous ferez comme j’ai fait. » 

Autant dire : changer le monde… aimer à la folie… 

Comme ce Dieu incroyable, esclave à genoux devant ses amis  
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