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Jésus nous attend, nous avons rendez-vous au lieu dit, à l’heure dite. Le lieu : cette chambre haute, 

que nous pouvons prendre le temps d’imaginer, sa taille, la manière dont elle est décorée, les tables 

disposées, et dans un coin un linge, de l’eau et un bassin. L’heure : celle du passage du Fils vers le Père, 

de l’amour qui s’accomplit, de la traversée de tout ce qui fait obstacle.  

Demandons au Seigneur la grâce de communier à ce geste que le Christ fait pour nous.  

 

1. Jésus se lève, dépose son vêtement, prend un linge, le noue à sa ceinture, verse de l’eau dans 

un bassin, se met à laver les pieds des disciples, et les essuie avec le linge.  

Je contemple ces sept gestes : le premier, se lever, qui fait signe vers la résurrection. Et les six 

autres, trois liés au linge, trois liés à l’eau. Je les refais avec lui, un à un, et je laisse résonner 

leur force et leur sens.  

2. Jésus répond à Simon Pierre qui refuse l’abaissement du Maitre. J’écoute ces mots, ce qu’ils 

disent de la lutte intérieure de Simon Pierre, de celle de Jésus. Et écouter ce qui se dit en moi, 

des luttes qui me traversent, et les confier au Seigneur.  

3. « C’est un exemple que je vous ai donné fin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous ». Je regarde comment ces mots font leur chemin en Simon Pierre, et dans chacun des 

disciples. Et finalement en moi. Quel désir monte en moi ?  

 

Colloque. Je confie au Seigneur ce que j’ai entendu, les luttes que je vis, le désir qui se fait jour, afin 

que toutes choses soient accomplies selon son dessein d’amour. Et je finis par cette prière.  

Prends Seigneur et reçois, toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté ;  

tout ce que j’ai et possède ; tu me l’as donné,  

à Toi, Seigneur, je le rends.  

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  

Donne-moi de t’aimer,  

et donne-moi ta grâce, elle me suffit ».  
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