
Évangile selon saint Jean (13,1-15)
1 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. 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, 3 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, 4 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
5 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. 6 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur,
qui me laves les pieds ? » 7 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » 8 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. » 9 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.

Mail : saveursdevangile@cathoformation.alsace Site : cathoformation.alsace

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Jeudi saint - ABC (I)  

Pour nous laisser approcher par
Jésus, prenons place à sa table,

avec les siens. 

Renversements garantis !

Jeudi saint
ABC

Esquisse n°6 :
Les perspectives
sont renversées

Jn 13,
1-15



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Pâque’ (v. 1)
Le mot hébreu pésah signifie ‘passage’.
Pâque est la fête de la sortie d’Égypte, le
passage de l’esclavage à la liberté. Israël
se rappelle et célèbre les bienfaits de son
Seigneur. Pâque était la plus grande fête
de l’année. Elle durait huit jours. Comme
pour la Pentecôte et pour la fête des
Tentes, de nombreux pèlerins se
rendaient à Jérusalem pour la Pâque.

‘le diable a déjà mis dans le cœur de
Judas’ (v. 2)
Par cette expression, l’évangile de Jean
indique le combat entre Dieu qui veut la
vie pour l’homme et l’esprit du mal qui,
par la division et l’accusation, mène
l’humanité à la perdition et à la mort.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il se mit à laver les
pieds des disciples... »

(Jn 13,5)

Avant ...
À Jérusalem, Jésus donne ses derniers
enseignements aux foules et aux gens
de passage. Toutes ses paroles sont
maintenant orientées vers la mort et la
résurrection. 

... Après
Jésus enseigne longuement ses
disciples. Une de ses premières
révélations sera de désigner celui qui va
s’apprêter à le trahir, Judas.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Tous les évangiles prennent le temps de
relater le dernier repas de Jésus juste
avant son arrestation. L’évangile de Jean
est cependant le seul à ne pas mettre
l’accent sur le repas et la nourriture,
mais sur un autre geste : le lavement
des pieds.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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Une page se tourne dans l’évangile de Jean. Jésus
n’arpente plus les chemins de Galilée ou de
Judée, il n’enseigne plus aux foules, il ne fait

plus de gestes extraordinaires. Tout cela, c’était avant. À
présent, l’heure est venue. Jésus sait que le moment est
venu pour lui de vivre ses dernières heures avec ses
compagnons, alors il profite de ce repas pour leur
partager un dernier geste et bien des enseignements. 

Jésus « se lève de table, dépose son vêtement, et prend
un linge qu’il se noue à la ceinture ». Il interrompt le
cours du repas et se dépouille de son habit. La prochaine
fois, ce seront d’autres qui lui ôteront son vêtement.
Après avoir versé de l’eau dans un bassin, « il se mit à
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qu’il avait à la ceinture ». Le texte ne s’arrête pas à
l’étonnement et à la surprise des premiers disciples. Ce
n’est pas un geste collectif, mais un geste individuel… qui
prend du temps. Oui, Jésus prend ce temps d’intimité
avec chaque disciple. Seule la réaction de Pierre est
rapportée. Pierre réagit aux codes de ce geste : ce n’est

pas à Jésus d’accomplir cette tâche, mais à une personne
de rang inférieur ; ce ne sont pas juste les pieds, mais
bien plus qu’il faut laver... Bref, Pierre n’a pas compris la
portée du geste de Jésus. 

Jésus reprend son vêtement et se remet à table. Vient
alors le temps des explications : « Comprenez-vous ? ».
Derrière ce simple geste d’accueil de l’autre, Jésus leur
apprend la vraie fraternité en actes. Ce geste est élevé
au rang d’exemple ! Un exemple d’amour envers son
frère. Jésus, ‘le Maître’, s’est abaissé aux pieds de ses
disciples. Il a pris la place du serviteur. Cet abaissement
n’est que le début, l’heure est venue de se donner pour
les autres... Dans quelques heures, Jésus sera bien
moins qu’un serviteur : il sera objet de moquerie,
méconnaissable aux yeux des hommes. 

Cet ultime geste présenté à ses disciples récapitule bien
des signes et des enseignements depuis le début de son
ministère. Jésus leur montre comment il ‘les aime
jusqu’au bout’… et ce n’est que le commencement !
Jésus, visage du Père se dévoile jusqu’au bout.

Geste capital au moment-clé !

Coin de l’expert

Piste biblique
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Se faire laver les pieds : geste aux multiples facettes
Le geste du lavement des pieds peut nous paraître bien
étrange aujourd’hui, pourtant, c’est un geste coutumier
de la société à l’époque de Jésus. Ce geste pouvait
recouvrir plusieurs fonctions :
* Un geste d’hygiène. Il pouvait avoir la simple fonction
de laver les pieds après avoir foulé des routes
poussiéreuses en sandales durant la journée avant de
passer à table. Cependant les disciples et Jésus étaient
déjà à table depuis un moment avant le geste du
lavement des pieds…
* Un geste rituel. Les ablutions visant à purifier la
personne étaient courantes. Ce n’est vraisemblablement

pas la portée du geste opéré par Jésus.
* Un geste d’accueil, d’hospitalité effectué lors de
l’arrivée dans la demeure. En général, c’est toujours une
personne de rang inférieur qui lave les pieds de la
personne. C’est le geste de l’esclave ou du serviteur pour
son maître, celui de la femme pour son mari, des enfants
pour leurs parents et non le maître du groupe pour ses
disciples…
Ainsi, le geste de Jésus bouleverse tous les codes. Il est
effectué au beau milieu du repas, il ne vise aucun but
précis, si ce n’est montrer celui de de quel amour il aime
ses disciples, Lui, le serviteur de tous.

Les autres lectures du dimanche : Repas de mémoire

1ère lecture (Ex 12,1-8.11-14) : Le Seigneur donne à Moïse et Aaron les modalités du repas pascal.
Psaume 115 (12-13,15-16ac,17-18) : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. »
2e lecture (1 Co 11,23-26) : Dans sa lettre, Paul rappelle l’enseignement qu’il a reçu au sujet du dernier repas
du Seigneur.



Savourer 30 min.

× Quelle serait ma réaction ?
× Qu’est-ce qui me touche chez Jésus ? Chez les disciples ?
× Qu’est-ce que je ressens devant cet abaissement de Jésus
devant chacun ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

Choix 1 :
Je prends le temps de relire lentement ce passage
de l’évangile et je m’imagine la scène : les lieux, les
gestes, les regards et les paroles échangés… Puis je
m’inclus à la scène : à la suite des disciples, je
regarde Jésus à genoux devant moi, désirant me
laver les pieds.

Choix 2

1. Un geste à contempler
Jésus se lève de table, dépose son
vêtement, prend un linge qu’il se
noue à la ceinture… et se met à
laver les pieds des disciples.

→ En contemplant les gestes de
Jésus, en l’écoutant parler, quel
est le visage de Dieu qui m’est
révélé ?

2. Un geste à accueillir
En lavant les pieds de ses disciples,
Jésus prend un moment privilégié et
personnel avec chacun d’entre eux. 

→ Est-ce que je réalise que,
comme avec les disciples, Jésus
veut partager un moment
d'intimité avec moi ? Ai-je le
désir de consentir à un tel
moment au cœur de cette
Semaine sainte ? Comment
puis-je le favoriser ?

3. Un geste à partager
Jésus a choisi un geste familier pour
nous rappeler que l’amour fraternel
s’inscrit dans nos gestes quotidiens :
« C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous
aussi, comme j’ai fait pour vous. »

→ Quelle est ma réaction en
entendant cet appel de Jésus ?
Comment est-ce que je le mets
en œuvre autour de moi ? 

Prier
« Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, 

j'invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

ton serviteur, le fils de ta servante, 
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. »

Ps 115,12-13.15-18

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

En mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples la
veille de sa Passion, nous te confions :

- tous les enfants qui cheminent vers la première
des communions
- tous les prêtres et diacres de notre diocèse
- tous ceux qui exercent un ministère au service
du peuple de Dieu
- la joie de nos frères juifs qui célèbrent la Pâque 
- le dévouement de ceux qui sont au service des pauvres
et des démunis

Proposition 3 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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