
 
 

« Faites ceci en mémoire de moi. » 
 

Aujourd’hui, jeudi saint, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Jésus nous 
dit par des paroles, des rites, des gestes, une autre manière d’être avec nous, pour toujours : 
« Vous ferez ceci en mémoire de moi ».  Comment ne pas rendre grâce !!! Et pourtant, dans 

l’Evangile, Jean ne mentionne pas cette institution de l’Eucharistie, mais raconte seulement le 
“lavement des pieds”. Le sacrement de « l’autel » et le sacrement du service fraternel semblent 
donc jaillir de la même source. Avant de communier au corps et au sang qui feront de nous 
(c’est-à-dire de moi et de mes frères) un même corps, nous sommes donc invités à nous tourner 
vers nos frères : «Devenez ce que vous recevez ». 
 

Après avoir lu la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, prenons le temps de lire et de 
méditer le “lavement des pieds” selon Saint Jean (13, 1-15). 
 

Pour aider à la méditation, contemplons l’icône ci-dessous. 
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https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/1-jeudi-saint.html


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

 

Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Il sait qu’il va mourir et il va accomplir ce 
geste du lavement des pieds pour dire toute l’importance du service du frère. 
Il n’est facile ni pour nous, ni pour les apôtres, de comprendre ce geste. On le voit à leur 
attitude : les uns s’interpellent, certains détournent le visage, d’autres obtempèrent et délient 
déjà leurs sandales. 
Pierre, lui, maladroit, refuse énergiquement que le Christ lui lave les pieds. Il ne peut accepter 
que son maître prenne la place du plus faible. Il est incapable de prendre la mesure du geste. 
Et Jésus se fait menaçant : « Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras pas de part avec moi. » 
On comprend bien que si l’on veut être disciple du Christ, il va falloir accueillir ce geste. 

Mais alors, que veut nous dire Jésus ? 
 

Laver les pieds était une tâche réservée aux serviteurs, aux esclaves. Le contraste du geste de 
Jésus va encore être amplifié quand on connait la signification du vêtement. Jésus enlève son 
manteau bleu, signe de son humanité. Il n’a que sa robe, rouge pourpre. Or à l’époque, le 
pourpre était une couleur rare, extraite d’un coquillage. Elle était réservée aux empereurs, elle 
est signe de puissance. C’est donc bien le maître, le fils du Dieu puissant qui transmet un 
message d’humilité. 
Autre paradoxe, alors que le geste est humble, Jésus reste debout. Il ne veut pas pour nous ce 
qu’il ne veut pas pour lui-même : il refuse de s’humilier, il veut que l’homme garde en toute 
circonstance son humanité. 
Par ce lavement des pieds, Jésus se met au service. 
C’est bien le service, pas la servitude, c’est bien l’humilité, pas l’humiliation. 
Voici donc un premier enseignement du lavement des pieds. 
La joie de Dieu, c’est l’homme debout, vivant, au service du frère. 
 

Les pieds ont aussi un sens symbolique : celui du pouvoir. 
Remettre ses pieds entre les mains de Jésus c’est accepter de se laisse conduire, accepter 
d’être purifié de nos désirs de pouvoir, apprendre la sagesse d’une obéissance libre et 
responsable. 
On remarque que la vasque ressemble à un baptistère, c’est l’eau du baptême qui purifie. 
Voici un deuxième enseignement. 
Accepter ce geste de Jésus, c’est accepter de nous guérir de nos désirs de pouvoir. 
 

Par ce lavement des pieds, Jésus nous invite à nous tourner vers les autres, vers Dieu, pour 
découvrir la joie de servir. 
Ce geste va comme s’éclairer avec la Résurrection du Christ : Jésus, proche des plus faibles, 
des exclus, Jésus qui se fait serviteur, ressuscite. La vie, l’amour ont raison de la mort et de la 
haine. Jésus nous montre la voie… Elle passe par l’amour, par le service du frère. 
 

 

Homélie de Christian de Chergé du jeudi saint 1995 : 
 

"Il a aimé les siens, jusqu'à l'extrême, tous les siens, ils sont tous 
à lui ,chacun comme unique , une multitude d'uniques... C'est 
un exemple que je vous ai donné : la leçon de choses est là , sur 
la table , avec ce pain et cette coupe à partager , maisle livre du 
Maître , c'est ce geste du serviteur ,coeur et corps livrès ,là ,de 
pieds en pieds , de frère en frère pour graver la mémoire " 
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Prière universelle 
En ce Jeudi saint, ces textes nous conduisent à prier pour ceux qui, en cette période, font face 
à de lourdes épreuves, et pour ceux qui se mettent à leur service en leur offrant compassion 
et accompagnement. 
silence 

Pour tous ceux qui se mettent au service de l’Eglise et de leurs frères : ministres ordonnés, 
diacres, laïcs en mission ecclésiale et pour ceux qui se préparent à accueillir cette mission. 
silence 

Pour tous les bénévoles qui prennent soin des malades, des personnes âgées, des migrants, 
des prisonniers dont personne ne se soucie. 
silence 

Nous te prions aussi pour notre Eglise, au sein de la paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue… avec 

des mots empruntés à Mgr. Guy Deroubaix qu’elle soit une Eglise, Seigneur, « où il fait bon 
vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense, une Eglise de liberté. Une Eglise qui écoute 
avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui 
annonce plutôt que de dénoncer, une Eglise de miséricorde. Une Eglise où le plus simple des 
frères comprendra ce que l’autre dira, où le plus savant […] saura qu’il ne sait pas, où tout le 
“peuple” se manifestera, une Eglise de sagesse. Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter 
parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance, une Eglise ouverte. Une Eglise 
où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant […], une Eglise 
dont le peuple dira non pas : « voyez comme ils sont organisés », mais : « voyez comme ils 
s’aiment ». […] 
 
Notre Père 
 
 
Prière  
Dieu, ami des humbles et des pauvres, tu as mis en lumière la charité de Jeanne Delanoue. 
Fais-nous la grâce, en vivant comme elle, de te reconnaître en notre prochain et de te servir 
avec fidélité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Chant   
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6p

ZMk 

 

 

 
 
 
 

Comme lui, savoir dresser la table,   
comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour  
et servir par amour, comme lui. 

 

1- Offrir le pain de sa Parole 
aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume 
au milieu de notre monde. 

 

2- Offrir le pain de sa présence 
aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance                 
au milieu de notre monde. 

 

4- Offrir le pain de chaque Cène 
aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 

au milieu de notre monde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk

