JEUDI SAINT, FÊTE DE L’EUCHARISTIE
RECIT DU LE LAVEMENT DES PIEDS JEAN 13, 1-16

1. CONTEXTE DU TEXTE
Un récit inédit
Le récit du lavement des pieds des disciples par Jésus est propre à Jean.
Cet évangile ne rapporte pas le récit de l’institution eucharistique, à la différence des autres évangiles et de
la première Lettre de Paul aux Corinthiens.
En revanche, il rapporte l’épisode du lavement des pieds au cours du dernier repas.
Un geste d’accueil et de service
Laver les pieds de quelqu’un peut paraître étonnant pour nous aujourd’hui. Mais lorsque Jésus fait ce geste,
le geste comme tel est connu. On marchait souvent pieds nus dans des sandales sur des chemins
poussiéreux. Lorsqu’un hôte était reçu, un esclave se précipitait pour lui laver les pieds. Ce geste était alors
un signe d’accueil et de bienvenue, de respect, de bienveillance, de bien-être et de réconfort pour celui qui
avait besoin de se nettoyer et de se rafraîchir. C’était une tâche souvent réservée aux serviteurs les plus
remarquables et de confiance.
Le geste de Jésus prend un sens inédit
Réalisons l’inouï de la scène ! Jésus quitte son vêtement, se ceint d’un linge, comme on prend la tenue de
service, se met à genoux aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds : Lui, le Seigneur et le Maître à
genoux aux pieds de ses disciples ! Cela renverse tout ce qu’on peut imaginer de Dieu et détruit toutes les
représentations que l’homme peut se faire de la divinité.
Ce geste de dépouillement, d’humilité et de service révèle la véritable identité du Seigneur et sa véritable
intention. Il est venu non pas pour être en surplomb et prendre de haut les hommes, mais au contraire pour
se mettre à leur service, sans conditionner ce don à l’attitude de l’homme en retour. Il n’attend pas qu’on
lui rende à l’identique : ce geste est totalement gratuit, un don offert qui invite de la part des disciples une
acceptation, un lâcher-prise.
Le geste du lavement des pieds concrétise l’offrande de lui-même aux hommes, une offrande totale : c’est
là son « heure » (verset 1)
À travers la Bible Points de repère Guide annuel 2012/2013

2. PROPOSITION D’ANIMATION
-

Lire le récit à plusieurs voix
Au fur et à mesure du dialogue présenter les quelques illustrations avec le castelet kamishibai.
céramique Sœur Mercedès, bénédictine de l’Abbaye Saint-Scholastique à Dourgne.

-

A la fin du récit, chaque membre de la famille complètera l’arbre avec l’empreinte de sa
main. Une façon de s’approprier le sens de cette parole de Jésus… c’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi comme j’ai fait pour vous.
C’est une façon de symboliser ce que chacune et chacun est amené à rendre comme service
durant ce temps de confinement…. ce que chacun et chacun apprend !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-15
Illustration 1

Narrateur

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.
Illustration 2

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.
Illustration 3

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 :
Simon-Pierre

«C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?»

Narrateu

Jésus lui répondit :

Jésus

«Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant; plus tard tu comprendras.»

Narrateu

Pierre lui dit :

Simon-Pierre

«Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !»

Narrateu

Jésus lui répondit :

Jésus

«Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.»

Narrateu

Simon-Pierre lui dit :

Simon-Pierre

«Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »

Narrateu

Jésus lui dit :

Jésus

«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.»

Narrateu

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :

Jésus

Illustration 4

« 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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