Texte de la prière
Le soir du Jeudi Saint est le dernier moment d'intimité entre Jésus et ses disciples. C'est le
moment des derniers conseils, du dernier témoignage. Donne moi Seigneur de recevoir avec
force le message que Jésus laisse aujourd'hui à ses disciples, le testament qu'il me laisse. Au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen.

Le séminaire catholique Saint Sulpice et le Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève chantent
Dans ce mystère. Avec eux je me prépare à accueillir le Christ, Lui le maître qui se tient au
milieu de nous comme celui qui sert.
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 c?ur 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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Je contemple Jésus se lever, retirer son vêtement de fête et se mettre à genoux devant ses
1/2

disciples. Je n'hésite pas à me mettre dans la peau de Pierre pour le regarder. N'est-ce pas
réellement choquant ? N'est-ce pas une inversion insensée de la relation de l'homme et de
Dieu ? Mais que se passe-t-il ici ?
2
L'évangéliste Jean insiste sur le fait que Judas était là et que Jésus savait bien ce qui allait se
passer. Jésus ne fait pas le tri. Son amour, il le propose à tous. Je contemple Jésus qui lave
les pieds de Judas, signe d'une humanité blessée, signe de toutes nos trahisons, signe de
tous mes manques de foi et d'amour.
3
Jésus le dit avec force : il m'invite à faire comme lui, à me faire serviteur de mes frères et
s?urs. Je me laisse interroger par les actes de Jésus. M'est-il plus facile de servir ou de me
faire servir ? Comment faire grandir la dimension de service dans ma vie, un service vrai,
humble, tout orienté vers l'autre ?
Introduction à la deuxième écoute
J'entends à nouveau Jean me raconter cette scène surprenante. A travers elle, j'apprends ce
que c'est qu'aimer.
Invitation à une prière personnelle
Avec ce que je viens d'entendre, avec tout ce que ce temps de méditation est venu remuer en
moi, je me tourne maintenant vers Jésus. Je lui confie les pensées qui m'occupent, les
questions qui m'agitent. Je peux particulièrement porter dans ma prière les prêtres que je
connais en ce jour du rappel de l?institution de l?eucharistie.
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