Jn 13, 1-15

Vivre
la
Première
Rencontre
Servons la fraternité
Le lavement des pieds
Entrer dans le récit
Jésus a quitté la foule. Juste avant sa C’est le repas de la Pâque, celui au
Passion, il se retrouve dans l’intimité cours duquel il va se donner en nourd’un repas avec ses disciples, ses amis. riture pour la vie des hommes.

Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15
Lire ce
passage
à haute
voix.
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A

vant la fête de la Pâque, Jésus
sachant que son heure était
venue, l’heure de passer de ce monde
au Père, lui, qui avait aimé les siens
qui sont dans le monde, les aima
jusqu’à l’extrême.
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Au cours d’un repas, alors que déjà
le diable avait jeté au cœur de Judas
Iscariote, fils de Simon, la pensée de
le livrer, sachant que le Père a remis
toutes choses entre ses mains, qu’il
est sorti de Dieu et qu’il va vers

Juste nouer le tablier. Relation autre, d’extrême simplicité et dans laquelle
tout se bouleverse : dans le regard sur autrui et celui qu’il porte,
dans l’ordre des relations, dans l’ordre économique même. Au geste
du tablier, on reconnaît le disciple de Jésus et le surgissement de l’Évangile,
à fleur de visage, à fleur de vie. Aurore, et déjà petit matin de Pâques.

Dieu, Jésus se lève de table, dépose
son vêtement et prend un linge dont
il se ceint. Il verse ensuite de l’eau
dans un bassin et commence à laver
les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge dont il était ceint.
Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui
dit : « Toi, Seigneur, me laver les
pieds ! » Jésus lui répond : « Ce que
je fais, tu ne peux le savoir à présent ;
mais par la suite tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Me laver les pieds à
moi ! Jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu ne peux pas
avoir part avec moi. » Simon-Pierre

Père
Jacques
Nieuviarts,
assomptionniste

lui dit : « Alors, Seigneur, non pas
seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête ! » Jésus lui dit :
« Celui qui s’est baigné n’a nul besoin
d’être lavé, car il est entièrement
pur : et vous, vous êtes purs, mais
non pas tous. » Il savait en effet qui
allait le livrer ; et c’est pourquoi il
dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les
pieds, Jésus prit son vêtement, se
remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?
Vous m’appelez « le Maître et le Seigneur » et vous dites bien, car je le
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Fiche Parole
suis. Dès lors, si je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez vous aussi vous laver les
pieds les uns aux autres ; car c’est un
exemple que je vous ai donné : ce que
j’ai fait pour vous, faites-le vous
aussi. »

Prendre quelques minutes de silence pour accueillir cette Parole
et la laisser descendre dans son cœur.

Partager
Voici quelques questions pour vous aider à partager.

◗ Dans ce texte d’Évangile, quels sont les personnages ?
Quelles sont les attitudes et les paroles de chacun d’eux ?
◗ Qu’est-ce qui m’interroge ? Qu’est-ce qui me touche ?
◗ Regarder le geste de Jésus. Quel sens je peux donner à ce geste ?
◗ Comment ces attitudes rejoignent-elles ma propre expérience
de vie ?
◗ Quelles paroles, refus ou accueil j’ai pu vivre et/ou donner ?
◗ Quels appels à la confiance j’ai pu exprimer ou entendre ?
◗ Qu’est-ce qui serait à changer, bousculer dans
mes relations ? Quelles attentions particulières
pourrions-nous avoir ensemble dans notre groupe,
notre communauté ?

Se rendre disponible à la présence de Dieu.
Relire ce passage une deuxième fois.
Inviter chacun à rester en silence pour imaginer, « voir » et « entendre » la scène.
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Fiche Parole
Chanter



Lumière
pour l’homme aujourd’hui
E 61-3 - Paroles de Didier Rimaud

Pour
introduire
et accompagner
la prière

Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui vient depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi.
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour tu me poursuis,
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
Parole de Dieu dans ma chair
Qui dit le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi.
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
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Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux.
Germe dans l’ombre de mes os,
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?

“

Prier

Regarde, mon frère…

Regarde, mon frère… Tu as bien des raisons de désespérer mais je voudrais te crier qu’il y
a aussi des milliers de raisons d’espérer ! Ne laisse pas gagner ton cœur par les marées
noires des mauvaises nouvelles. Pour changer le monde, change d’abord ton regard.
Essaie de voir, mon frère… comment le royaume de l’Amour émerge lentement,
à travers mille petits gestes répétés de courage, de tendresse, de défi, qui disent « non »,
sans bruit et sans médaille à la logique de l’argent, de la haine et de l’indifférence.
Regarde bien, tu seras surpris de découvrir ces hommes et ces femmes qui inventent jour
après jour de nouvelles manières de vivre, de partager, d’espérer. Signe qu’une société
juste et fraternelle, autrement dit le royaume de Dieu, est à la portée de la main.
Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au lieu de crier que Dieu est
aveugle, lui prêtent leurs yeux ; au lieu de crier que Dieu est manchot, lui prêtent leurs
mains ; au lieu de crier que Dieu est muet, lui prêtent leurs voix.
Entends l’appel de celui qui pleure parce que l’Amour n’est pas aimé.
Car le monde actuel a besoin de retrouver ce « regard du cœur » et de cueillir ces fleurs
de l’espérance, pour mieux respirer et pour mieux vivre.
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