Objectif :
- Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ
- Dieu se sacrifie par amour pour les Hommes

Écouter la Parole de Dieu
Avant la fête de la

Evangile selon saint Jean Pâque, sachant que
chapitre 13, versets 1 -17

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. Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas
plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtesvous, si vous le faites.

Défi :
Vivons le lavement des pieds en famille. Refaites le geste de Jésus avec
les membres de la famille. Comme Jésus se fait serviteur, nous sommes
nous aussi les serviteurs les uns des autres, pas par obligation mais par
l’amour que nous nous portons. Cet amour dont Jésus témoigne à notre
égard et auquel nous puisons chaque jour.

Pour vivre un échange en famille
1 Comment avez-vous vécu ce geste que vous venez de vivre ?
2 A votre avis qu’est-ce que ce geste révèle sur Jésus et sur Dieu ?
3 Pouvez-vous trouver des gestes similaires à celui de Jésus dans le monde actuel ?
4 Êtes-vous prêts à vivre ces gestes pour ceux qui vous sont proches ? Et ceux qui le sont moins.

A l’écoute d’un témoin
soeur Isabelle

Le geste du lavement des pieds me dit l'immense Amour de Dieu pour
nous. C'est un geste qui me touche profondément. Jésus se fait petit
et montre à ses disciples comment aimer avant sa mort pour qu'ils
puissent faire comme Lui. Et c'est en se mettant au service des autres.
Quelle preuve d'amour que de se mettre aux pieds de l'autre, cela
révèle combien il est important à nos yeux !
J'aime lire cette scène d'Évangile et m'imaginer à côté des disciples.
Me laisser laver les pieds par Jésus, écouter ses paroles comme si
elles étaient pour moi. J'apprends à Le connaître, je sens sa délicatesse. C'est bouleversant. Oserez-vous
vivre cette expérience ? Jésus s'investit dans sa mission avec tout son corps.
Quand je regarde Jésus se lever, ôter son vêtement, prendre un linge puis se mettre aux pieds de ses
amis, y compris de celui qui va le trahir (Judas), c'est déjà une image de la mort de Jésus sur la Croix et
de sa Résurrection. C'est le même mouvement d'abaissement et de relèvement. Jésus donne Sa vie
jusqu'au bout, dans l'humilité, en silence pour nous, pour toi.
Jésus nous appelle à vivre dans la charité (= avec le même
amour que Lui), à rendre les autres heureux, comme Il l'a fait
tout au long de sa vie et le soir de son dernier repas, sans
penser d'abord à notre intérêt, à ce que les
autres vont penser de nous. Jésus nous
appelle à donner de notre temps, à être
généreux, à mettre nos talents au
service des autres et il nous
promet la joie. Quand je vais animer la messe avec mon instrument de
musique à la prison pour célébrer avec nos frères détenus, quand j'écoute
et essaie de réconforter une personne qui déprime, quand j'explique la
Parole de Dieu en catéchèse ou que je me rends disponible dans mon
travail, je vis cela dans cet esprit de service.

Zoom :
Comment peut-on croire que le pain et le vin sont le corps et le sang du
Christ ?

Cette question touche au cœur de notre foi chrétienne, parce qu’elle est liée à l’annonce de la mort et la
résurrection du Christ pour nous aujourd’hui.
La présence du Christ, nous en faisons l’expérience dans l’Eucharistie mais également à d’autres moment de
notre vie : quand nous écoutons la parole de Dieu, à travers le visage du petit et du pauvre que nous visitons et
dont nous prenons soin, à travers ceux qui agissent au nom du Seigneur, notamment le prêtre lorsqu’il célèbre
l’eucharistie et les sacrements de la foi.
Parmi ces différentes formes de présence, l’Eucharistie est celle que nous entourons du plus grand respect. Car
le pain et le vin devenus le Corps et le Sang du Christ nous sont donnés en communion, comme boisson et
nourriture pour dynamiser notre vie. Parce que l’eucharistie nous met en communion avec la vie même de Dieu,
elle nous établit tous, de la même manière, dans une
relation vitale et fraternelle comme enfant de Dieu.
Recevoir le Corps et le Sang du Christ est à la
fois communion et relation, parce que cette présence
trouve sa source dans la mort et la résurrection du
Christ, dont l'Eucharistie fait mémoire. En faisant
mémoire du sacrifice de Christ, nous attestons que le
don de sa vie nous fait vivre aujourd’hui et pour
toujours. Ainsi, l’amour de Dieu sera "tout en tous" !

Prière :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

La prière du Notre Père est la prière
que Jésus a donnée lui-même à ses
disciples. Après le geste du lavement
des pieds en famille, vous pouvez
redire les mots de Jésus. Cette prière
est dite pratiquement à chaque fois
que des chrétiens se rassemblent. Il
est bon que vous puissiez la
mémoriser pour pouvoir la redire à
tout instant, dans les célébrations,
mais aussi dans la journée.
Vous pouvez également chanter « Je vous donne » sur le site :

Pour aller plus loin
Quelle drôle d’idée ! Contrairement aux autres évangélistes, Jean ne fait pas mention de
l’institution de l’eucharistie préférant raconter, à l’occasion du dernier repas de Jésus, le geste du
lavement des pieds. À l’époque ce geste sert à les nettoyer de la poussière des chemins, mais il
est avant tout un signe d’hospitalité honorant un hôte. L’acte étant assez humiliant, aussi il est
généralement confié à un esclave, un serviteur ou à l’épouse. Mais ici Jésus vient bouleverser les
usages au point de heurter Pierre : Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !
Jésus serviteur La scène a lieu au milieu du repas et non au début. Ce faisant, ce geste ne
peut plus être considéré comme un acte d’accueil mais vient donner sens à ce dernier repas. Jésus
prend la posture d’un vulgaire serviteur, lui « le Seigneur et le maître ». Cette position est indigne
au regard de tous. L’action de Jésus met en avant ce caractère d’abaissement, d’humilité, voire
d’humiliation qu’il connaîtra bientôt lors de son procès et de sa crucifixion. L’évangéliste emploie
d’ailleurs le même vocabulaire : Jésus dépose son vêtement comme il déposera, donnera, sa vie
pour ses amis (Jn 15,13). Plus tard Pierre comprendra combien la mort humiliante de son Seigneur
fut d’abord un don révélant tout l’amour du Père pour les siens.
Avoir part Si Jésus lave les pieds de ses disciples, il les invite, avec Pierre, à avoir part avec lui,
et à recevoir ce geste comme un exemple à poursuivre. Jésus invite ses disciples à accueillir ce
geste comme un don qui doit les entraîner à sa suite. La communauté des disciples doit vivre du
Christ, se nourrir de sa vie, jusque dans l’abaissement et le service. Le geste du lavement des pieds
vient rendre concret cette autre parole de Jésus : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Jn 15,12.

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

