
Jeudi Saint 
 

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (13, 1-15) (Vidéo de l’Évangile) 
 

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 lave 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 ! ” ... 
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. ” 
 
Une BD sur le jeudi saint pour les 6-9 ans ou les 9-12 ans. 
Rappels : 
Jésus est entré dans Jérusalem, sur une ânesse. La foule l'a reconnu comme le Messie et l'a acclamé 
avec des “ rameaux ”. Il est venu pour célébrer la Pâque. Ses disciples ont préparé le repas de la 
Pâque qui rappelait celui pris par les Hébreux, la nuit de leur libération de l'esclavage en Égypte. 
 
Explications : 
Jésus sait que Judas, un des douze apôtres, qui est présent au repas, va le trahir. Il va le “livrer”, il va 
dire aux Grands Prêtres des Juifs, où se trouve Jésus pour venir l'arrêter, car ils veulent sa mort.  Jésus 
sait qu'il va mourir. 
 
Jésus va alors faire quelque chose de surprenant au cours du repas ! Lisons le texte : ...Jésus est le 
Fils de Dieu, il est Dieu et que fait-il ? Il prend la tenue d'un esclave et il fait ce que faisaient les 
esclaves, ceux qui étaient méprisés : laver les pieds de ceux qui participent au repas. Imaginons le 
geste : il se met à genoux au pied de chaque disciple, prend dans ses mains leurs pieds couverts de 
poussière, les lave et les essuie. Avez-vous déjà lavé les pieds de quelqu'un dans cette position … ? 
Quelqu'un d'orgueilleux peut-il faire cela ? Seul quelqu'un qui est humble, qui aime celui à qui il va 
laver les pieds, peut le faire. Ce geste nous montre que Jésus se fait tout petit devant nous, comme 
un esclave, pour nous aimer. 
 
Pierre : Quelle est la réaction de Pierre lorsque Jésus veut lui laver les pieds... ? Il refuse et se met 
presque en colère : “non, jamais !”. Pourquoi Pierre refuse-t-il... ? Pourquoi est-ce difficile pour lui 
de se faire laver les pieds par Jésus ? Le texte ne le dit pas. Mais Pierre, qui appelle Jésus “Seigneur”, 
et qui sait que Jésus est le Fils de Dieu, n'a pas encore compris ce que veut dire : “Dieu est amour !” 
Il imaginait peut-être un Dieu tout-puissant, glorieux, plein de force, le Dieu dont il rêvait. Mais c'est 
vouloir que Dieu soit comme nous aimerions être !  La demande de Jésus brise l'image qu'il se faisait 
du Fils de Dieu. 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.paroisse-guillotiere.fr/wp-content/uploads/2020/04/EVANGILE_JEUDI_SAINT_BD_6_9_ANS.pdf
https://www.paroisse-guillotiere.fr/wp-content/uploads/2020/04/EVANGILE_JEUDI_SAINT_BD_9_12_ANS.pdf


Et nous, aurions-nous accepté de nous faire laver les pieds par Jésus ? Pourquoi est-ce difficile pour 
Pierre et pour nous de nous faire “servir” et “aimer” par Jésus ? Cela nous demande de reconnaître 
que nous sommes “pauvres” et que nous avons besoin de l'amour de Dieu pour vivre ! C'est ce que 
Jésus va faire comprendre à Pierre. Si Pierre refuse il “n'aura pas de part ” avec Jésus : il ne pourra 
recevoir l'amour que Jésus veut lui donner et sans lequel il ne peut devenir lui aussi fils de Dieu. 
 
Laver les pieds : Pourquoi Jésus a-t-il choisi ce geste, cet “exemple” pour montrer qu'il est amour ? 
Laver, c'est faire disparaître ce qui salit. Pour Jésus, laver les pieds, c’est “enlever”, pardonner le 
péché qui nous empêche d'aimer Dieu. C'est ce qu'il fait le jour de notre baptême. Et Jésus ajoute : 
“ Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.” Nous aussi, nous avons à nous 
pardonner, à nous aimer les uns les autres pour devenir des enfants, des “fils de Dieu”. 
 
Vidéo : le lien entre la communion et le dernier repas ? (spécial 1ère communion) 
 
Prière : 
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous te voyons comme tu es, comme un 
serviteur qui est tout amour ! 
 
Notre Père... 
Je vous salue Marie.... 
 
Signe de Croix : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
 

 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22

