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2 3 .  L A  GR A TUI T E  D E  L’ A MO U R  –  L E  LA V E ME N T  D E S 
P I E D S  
 
Mettons-nous en présence de Dieu 

Nous faisons ensemble le signe de la Croix. 
Nous invoquons l’Esprit Saint de Dieu, pour qu’il nous aide à ouvrir notre cœur à la 
Parole de Jésus, à écouter ce qu’il  veut nous dire personnellement aujourd’hui.  

Découvrons le texte de l’évangile de saint Jean (chapitre 13, versets 1 à 17) 
 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. » 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 êtes-vous, si vous le faites. 
 
Interrogeons-nous sur ce texte 

1. Jean situe ce récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples juste avant la Pâques 
juive. Pourquoi cette précision est-elle importante ? Qu’est-ce que la Pâque juive, et 
quelle est la mission que Jésus est venu accomplir ?   

2. Jésus sait que l’un de ses disciples va le livrer, il sait que le mal est à l’œuvre. 
Cependant, la réponse de Jésus à ce mal est vraiment surprenante. Quelle est cette 
réponse ?  Que signifie le geste de laver les pieds de quelqu’un ? 

3. Pourquoi Pierre ne veut pas permettre que Jésus lui lave les pieds ?  Et qu’est-ce que 
Jésus lui dit pour qu’il change d’avis ? 

4. Quelle est la leçon que Jésus donne à ses disciples, en leur lavant les pieds ? 



5. Jésus dit aux disciples qu’ils doivent se laver les pieds les uns des autres, en suivant son 
exemple. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 
 
Laissons la Parole de Dieu devenir une lumière pour nos vies aujourd’hui 

 En lavant les pieds de ses disciples, Jésus nous laisse un exemple incroyable. Quelle 
humilité, quel exemple de service, de bonté ! 

 Est-ce que nous sommes prêts aussi à nous mettre au service de ceux qui nous 
entourent ? Ou avons-nous peur de nous sentir diminués ? 

 Jésus lave les pieds de tous les disciples, même de Judas, qui allait le livrer. Cela 
montre que l’amour de Jésus est totalement gratuit et désintéressé. Et nous, 
sommes-nous capable de donner sans rien attendre en retour ? Sommes-nous 
capables de cette gratuité, comme Jésus ? 

 Demandons à Jésus la grâce de lui ressembler, de grandir dans notre capacité 
d’aimer gratuitement !  

 
Prions     

Jésus, je te vois, toi qui es le Seigneur, t’abaisser devant tes disciples. 
Je te vois prendre la place de l’esclave, du serviteur. 

Tu m’invites à faire la même chose, Jésus. 
Et moi, je viens demander ton aide, car cela n’est pas toujours facile pour moi. 

Souvent, je ne veux pas rendre service, et, quand je le fais, j’attends quelque chose en retour. 
Aide-moi, Seigneur Jésus, à être comme toi. 

Aide-moi à aimer gratuitement, à me mettre au service des autres, surtout les plus proches. 
Je veux te ressembler, Seigneur, et découvrir la joie de donner. Amen.  

 
 Proposition de chant : https://www.youtube.com/watch?v=Asgfzwfm-rU  
 
 
Activité 
 

 

 
Jésus nous a donné l’exemple ! Nous 
aussi, nous devons nous mettre au 

 
Et toi, comment peux-tu te mettre au 

service des autres ? 
Pendant ce temps de carême et de 

confinement, quel effort t’engages-tu à 
faire ? 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 



service des autres, par amour et avec 
amour ! 

___________________________________ 

 
 


