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En ce jour nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus. Un repas dans la simplicité amicale,
mais aussi un repas dans lequel Jésus partage ce qu’il a de plus cher. Je lui demande qu’il
m’apprenne à me donner comme il se donne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Le chœur de Saint Ambroise chante Vous tous qui avez soif.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 de l’Évangile selon Saint Jean

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du
repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va
vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis
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.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui
répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui
dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu
n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas
besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas
tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-
vous ce que je viens de faire pour vous ? 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. »
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« Sachant que le Père a tout remis entre ses mains ». Jésus sait que le diable est à l’œuvre. Il sait
que le Père le laisse libre. Il sait que ses amis vont le trahir. Et pourtant il continue de les aimer. Il
persévère. J’entre dans la paisible détermination de Jésus. Je le contemple revêtir la tenue de
service. Avec lui, j’apprends à me centrer sur le Père et non sur la peur.
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Jésus lave les pieds des disciples. Les uns après les autres, il prend leur pied, les lave. Un geste
simple, un geste d’esclave, un dernier moment concret avec chacun avant de partir. Je regarde
chacun des disciples et comment Jésus les touche, les lave. Je me concentre sur les regards,
j’imagine les paroles échangées.
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Simon refuse. Il refuse de se laisser faire, il refuse l’humilité de Dieu. J’entends la réponse de Jésus :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Moi aussi, je me laisse finalement faire. Je le
laisse se mettre à genou devant moi. Et je demande à Jésus qu’il m’apprenne à le suivre dans
l’humilité.

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau ce passage, et laisse résonner le : « faites de même ».

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je me place aux côtés de Jésus. Je lui redis mon désir d’être avec lui,
de me faire serviteur ou servante de mes frères et sœurs, uni à lui. Je peux aussi rester en silence à
ses côtés.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


