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Information : Ce jeudi, la messe du pape François sera retransmise à 16h GMT. 

POUR SE SITUER 

AMOUR ET SERVICE    

Á travers ses œuvres et ses paroles Jésus nous a révélé son amour de deux formes : la forme du service et la 

forme du sacrifice réalisé sur la croix. Dans l’Évangile du jeudi saint, nous contemplons Jésus lavant les pieds à 

ses disciples. C’est le geste culminant de Jésus serviteur. Jésus n’a pas prêché l’amour par ses seules paroles, 

mais aussi et surtout par des gestes concrets. Jésus accomplit un geste qui est réservé aux esclaves. Pour servir il 

faut se rebaisser pour se mettre au niveau de celui qu’on veut servir, et non se situer au dessus de lui. Malgré son 

rang de Fils de Dieu, Jésus s’est abaissé pour se mettre dans la peau d’un esclave pour servir et réaliser un geste 

assez humiliant. Saint Ignace de Loyola, compagnon de Jésus, dira aussi que l’amour doit se mettre dans les 

actes plus que dans les paroles. Sommes-nous toujours disponibles pour servir ? 

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  

 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison ou je prends un chant à l’Esprit : « Seigneur, donne-moi 

ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de prière. 

 

 Grâces à demander 

Jésus-Christ, concède-moi la grâce de goutter à ton amour pour moi afin d’être disponible 

pour aimer et servir comme Toi.  

 

 Points pour la méditation 

Lis calmement et attentivement au moins deux fois le temps à méditer, puis considère les 

orientations ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu te sens pas obliger de considérer toutes les 

orientations proposés) : 

 

 Texte à méditer : Jn 13,  1-15 

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 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. » 
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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. » 
 

→1
ème

 point : « Au cours du repas, … Jésus, … 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. 

» Jésus vit son statut de Fils de Dieu dans un service incommode et réservé aux esclaves. Tel 

un esclave qui se tient toujours prêt pour servir son maître, Jésus se met à la totale disposition 

des hommes. Regarde Jésus qui enlève son vêtement et qui lave les pieds de ses disciples. 

Jésus ne commande pas, sinon que sert. Quelle image de Dieu Jésus me révèle à travers ce 

service humble ? Qu’est-ce qui m’empêche de servir les autres (mon poste de travail, mon 

rang social, mes origines familiales, etc.) ? En imaginant le Fils de Dieu à mes yeux pour 

laver les pieds, comment je me sens ?  
 

→2
ème

 point : « 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 !‟‟… » Écoute le dialogue entre Jésus et Pierre. Essaye de comprendre la résistance de 

Pierre. Ai-je aussi une résistance à accepter l’image de Dieu que révèle Jésus (un Dieu dont la 

toute puissance réside dans l’Amour, humilité, le don de soi, non dans la puissance) ? Écoute 

la dure réponse que Jésus donne à Pierre. Que signifient ces mots de Jésus ?  
 

→3
ème

 point : « 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… C‟est un exemple 

que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j‟ai fait pour vous. » Quel 

désir l’invitation de Jésus à faire comme Lui suscite en moi ?  
 

 Colloque  

Dis à Jésus ce qui tu as ressenti pendant ta prière (joies, peurs, désirs, résistances, demande de 

pardon, action de grâce, etc.). Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

BON TEMPS DE PRIERE 

HINVO Noël Sèmassa, Sj. 


