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Jeudi Saint 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 13, 1-15 
 

Avant la fête de la Pâque, pendant le repas pascal,                       
Jésus se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge          
qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin,   
il se met à laver les pieds des disciples                                                    
et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.  
Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit :                          
« Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! »  
Jésus lui déclara : « 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 point 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 : 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. »  
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement                    
et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous                        
ce que je viens de faire ? 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.  
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Préparer la prière 

 
Je lis lentement le texte 
 

Je note ici mes questions et mes premières réactions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je repère un moment que j’aime : 

 

 

 

Je repère une parole que j’aime : 

 

 

 

Je repère un geste ou une image que j’aime : 

 

 

 

 

Je relis le texte calmement. 

 

Je choisis le moment et le lieu de ma prière,  

ainsi que la position qui sera la mienne : 
 

 

J’ai rendez-vous avec le Seigneur le ………….. à ……. h . 
lieu : ………………….,  
position : ………………………. !  
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Prier 
 

J’entre en prière : au lieu et au temps fixé, je me mets en position. 
 

Je fais un signe de croix ou un autre geste de salutation. 
 

Je me mets en présence de Dieu, je lui demande de m’aider à prier,  

je lui dis mon désir de le rencontrer et de l’écouter… 
 

Je lui demande une grâce ; par exemple, ici,  

Entrer humblement dans l’esprit de service de Jésus. 
 

J’imagine l’endroit de la scène du texte ; ici,  

La salle du dernier repas etc… 

 

 

 

Je prends le temps d’imaginer et de regarder le moment que j’aime  

dans ce texte. Je reste quelques minutes spectateur de ce moment,  

et je laisse mon cœur se faire toucher par cette scène. 

 
 

Je prends le temps d’écouter la phrase que j’aime, de la peser,  

de la laisser résonner en moi ;  

je la savoure comme un bonbon, quelques minutes… 

 
 

Je prends le temps de regarder le geste ou l’image que j’aime,  

et de laisser mon cœur touché par cette vision… 

 

 

 

Je parle librement au Seigneur, en fonction de ce qui m’habite alors. 

 

 

 

Je conclus ma prière,  

par un Notre Père et un signe de croix par exemple. 
 


