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Méditer le Jeudi Saint à partir d’une œuvre d’art 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE D’IMAGE 

 

 Que voit-on ? 

 

Notre regard est en premier lieu attiré par le linge blanc avec lequel une personne essuie le 

pied d’une autre personne. 

Le personnage qui se situe à gauche de l’image est, quant à lui, vêtu d’une tunique rouge et 

porte un tablier beige à la ceinture. 

L’eau dégouline du pied dans une bassine posée à terre. 

Le fond de la toile est bleu et blanc. 

Le cadrage très resserré ne nous permet pas de distinguer les visages. 

  

 Racontez l’histoire de cette peinture… Qu’évoque-t-elle pour vous ?  

Laissez chacun s’exprimer ! 

 

 Donnez du sens à cette œuvre d’art ! 

Pour cela, nous vous invitons à vous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. (Jn 13, 1-15) 

 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 

01 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. 
02 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, 
03 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, 
04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
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05 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. 
06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
07 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » 
08 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. » 
09 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête ! » 
10 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. » 
11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 
12 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 ? 
13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
14 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. 
15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 
pour vous. 
 

 Quel(s) lien(s) faites-vous entre la peinture d’Arcabas et le récit d’évangile que vous 

venez de découvrir ? 

 

 Selon vous, quel aspect l’artiste a-t-il voulu mettre en avant dans sa peinture ?  

Pour Arcabas le geste est plus important que le visage, car l’action révèle Dieu. 

 

 Quel est le sens du lavement des pieds ? 

Pour comprendre ce rituel, il faut le remettre dans le contexte de l’époque de Jésus. La 

majeure partie de la population se déplaçait à pieds, chaussée de simples sandalettes 

de cuir, les pieds nus et sur des routes et chemins poussiéreux. 

Lorsqu’il parvenait à destination, le voyageur attendait de son hôte (c’est une 

opération que des serviteurs réalisent, mais seul le maître peut la décider) le rituel du 

lavement et rafraîchissement des pieds. Après de longues heures de marche, cette 

attention permettait de se détendre et de se débarrasser les pieds de la poussière du 

chemin. 

 

 Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples ? 

En lavant les pieds de ses disciples, geste d’esclave pour son maître, Jésus inverse la 

logique des choses, et exerce sa Seigneurie, non selon les valeurs du monde mais 

dans l’humilité et le service. Il donne ainsi son enseignement suprême : le maître se 

fait serviteur. 

 

 Comment peut-on comprendre la réaction de Pierre ? 
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Pour être en mesure d’apprécier toute la signification qu’il prendra dans le geste de 

Jésus, il faut savoir que, dans la société juive plus aisée, ce geste est posé par le 

serviteur ou l’esclave dont c’est la charge. C’est une tâche considérée comme 

humiliante et elle est considérée – dans l’ordre de valeur hiérarchique des serviteurs 

de maison – comme la plus basse. C’est ce qui explique la réaction violente de Pierre 

qui voit son rabbi (Maître) bien-aimé qui prend la position du dernier des serviteurs 

ou de l’esclave, devant ses propres disciples : Quoi! Tu veux me laver les pieds, toi le 

Seigneur et le maître!... Non! C’est inacceptable! C’est pas ta place, ni ton rôle! 

(d’après Jn 13,6) Pierre ne comprend pas. Il est profondément choqué quand il voit 

Jésus bousculer ainsi l’ordre et les usages d’une société, que lui, Pierre, a toujours 

respectés et tenus pour respectables. 

 

 Et moi, dans ma vie :  

 Est-ce que je prends le temps de prendre soin de moi et du monde qui 

m’entoure ? 

 Est-ce que je prends soin des autres et me mets à leur service ? 

 Est-ce que je prends soin de ma relation à Dieu ? 

 

PRIERE 

 

 Introduction à la prière 

Jésus nous donne l’exemple, il le dit lui-même et il ajoute que nous devons en faire autant. 

Il vient de faire un travail réservé aux esclaves : Il vient de laver les pieds de ses disciples. 

Le plus beau des pouvoirs est le service. Non pas un service que l’on rend et qui nous 

donnera une récompense en retour, le service gratuit : pour les autres et non pour soi. 

 

PRIERE 

Toi le marcheur de Galilée, 

Toi le convive 

Et toi l’Hôte, 

Toi le conteur de l’éternel ; 

Toi, jardinier de l’au-delà, 

Tout en toi dit l’Amour du Père. 

 

Seigneur Jésus, je voudrais suivre tes pas, 

Connaître tes sentiers : 

Montre-moi comment mettre ma vie au service  

Des autres et de ton Nom, 

Apprends-moi à me rassasier d’amitié, 

Et fais-moi sentir la faim de ton amour. 
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 On pourra remettre à chacun un signet afin que cette parole puisse continuer à 

raisonner en eux après ce temps de partage. 

 

 Pour aller plus loin : 

https://videotheque.cfrt.tv/video/arcabas-dans-la-lumiere-de-paques/ 

 

« Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, 

 vous devez vous laver les pieds les uns les autres. 

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,  

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 (Jean 13,14-15) 

 

 

 

https://videotheque.cfrt.tv/video/arcabas-dans-la-lumiere-de-paques/
https://chretienencetemps.wordpress.com/

