
  

D’après Saint Jean  

Au cours d'un repas, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements, et prend un linge qu’il se noue à la 

ceinture. Puis, Jésus commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge.  

Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, toi, me laver les pieds ? » Jésus lui répond : « Qui s'est baigné n'a 

pas besoin de se laver ; il est pur tout entier. » Après s’être remis à table, il leur dit : « Comprenez-

vous ce que je vous ai fait ? Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous 

devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que 

vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 9 AVRIL : LE LAVEMENT DES PIEDS 

Mon Dieu, grand guérisseur,  

Je suis à genoux devant toi car tout don parfait doit venir de toi.  

Je t'en prie, donne à mes mains l'habileté, à ma raison la 

perspicacité et à mon cœur la douceur et la compassion.  

Accorde-moi la force de prendre sur moi une part du fardeau que 

portent les hommes en souffrance et une juste compréhension de 

l'honneur dont tu me couvres. 

 

Mère Térésa 

 

« Jésus commence à laver les pieds des disciples et à les 

essuyer avec le linge » : Jésus, fils de Dieu, que les habitants 

de Jérusalem ont appelé « roi », effectue là un geste étonnant. 

Il s’agenouille et effectue le geste d’un serviteur : Jésus n’est 

pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui, qui est Dieu, 

s’est fait serviteur. Comme Jésus, servons les plus pauvres. 

 

« Seigneur, toi, me laver les pieds ? » : Comme Simon-

Pierre, restons toujours surpris et émerveillés de l’exemple du 

Christ. Suivons-le en reproduisant son exemple : servir Dieu, 

c’est servir plus petit que soi. Célébrer la résurrection du 

Christ à Pâques, c’est aussi se rappeler de ses derniers instants 

parmi les siens, au service des autres. 

 



 

 

 

D’après Saint Luc 

Jésus est à Jérusalem pour la fête de Pâque. Il envoie ses amis, Pierre 

et Jean, préparer la Pâque : « Voici qu’entrant dans la ville, vous 

rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Suivez-le dans la 

maison où il pénétrera et celui-ci vous montrera, à l’étage, une grande 

pièce garnie de coussins ; faites-y les préparatifs. » Ils partent donc et 

font tout comme Jésus leur a demandé.  

Le soir, Jésus se met à table, et ses douze disciples avec lui, il leur parle 

ainsi : « J’ai vraiment désiré manger cette Pâque avec vous avant de 

souffrir ». En effet, Jésus sait qu’on veut le faire mourir. Puis, il dit la 

bénédiction et il partage le pain et le vin : « Ceci est mon corps, prenez 

et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites cela en mémoire 

de moi. » 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus est à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque » : Jésus et ses disciples se rassemblent 

pour célébrer la Pâque juive, c’est-à-dire le 

dernier repas des Hébreux en Egypte avant leur 

fuite dans le désert. Ils se rappellent de tous 

les Bienfaits que Dieu a fait pour son peuple.  

 

« Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci 

est mon sang, prenez et buvez » : Jésus sait 

qu’il va mourir et partage ce dernier repas de 

fête avec ses amis. Il leur annonce son 

sacrifice : le pain symbolise son corps, le vin son 

sang. Les hommes sont nourris de pain et de vin 

comme ils sont nourris du Christ et de son 

message. 

 

« Faites ceci en mémoire de moi » : Comme 

les disciples, nourrissons-nous du pain et du vin 

(lors de l’eucharistie à la messe) afin d’être 

rassasié de l’amour de Dieu, afin d’être remplis 

du message de Jésus qui n’est qu’amour et 

sacrifice. 

JEUDI 9 AVRIL : LE DERNIER REPAS 

 

Maître du ciel et des saisons, 

Bénis ce pain que nous mangeons. 

A tous ceux qui ont froid et faim 

Donne la maison et le pain. 

Bénis, Seigneur, 

la table si bien parée. 

Nourris aussi nos âmes si affamées 

Et donne à tous nos frères  

De quoi manger. 


