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    C’est à la lumière de ce qu’il a vu et entendu de Jésus, que Saint Jean veut nous 
aider à entrer dans le mystère de l’Eucharistie.   A Cana, au cours d’un repas de 
noce, Jean a vu Jésus changer l’eau en vin, grâce à la présence attentive de Marie.  
Et, au bord du lac de Tibériade, après la multiplication des pains, Jean a entendu 
Jésus dire à la foule : « C’est Moi qui suis le Pain de Vie » ! Jean a participé au 
«dernier Repas » mais il ne nous parle pas de l’institution de l’Eucharistie comme 
le font les autres évangélistes et l’apôtre Paul. 
A Jérusalem, au cours de ce dernier Repas, veille de la Pâque juive (qui fête la 
libération du peuple hébreu, avec Moïse, de l’esclavage en Egypte), Jésus entouré 
de ses disciples, prend le pain sur la table, remercie Dieu le Père, Il le rompt et en 
donne à tous, en disant : « Ceci est Mon Corps livré pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. »  Jésus a voulu prendre le pain et le vin « fruits de la terre et 
du travail des hommes ». Avec le pain, Il a pris nos souffrances, nos blessures, nos 
efforts et nos espérances. Et la coupe de vin qu’Il donne à chacun des convives, 
c’est déjà Son Sang versé pour nous sur la Croix, le signe de l’Alliance Nouvelle et 
éternelle. 
        Par Ses paroles : « Ceci est Mon Corps, Ceci est Mon Sang », la vie de tous les 
hommes devient le Corps du Christ. C’est Lui, Jésus,  qui nous unit les uns aux 
autres et à Dieu notre Père : par Lui, avec Lui et, en Lui, nous devenons des « êtres 
en communion » et « de communion ».  C’est là notre mission première et 
essentielle ! La petite Thérèse l’exprimait ainsi : « dans le cœur de l’Eglise, ma 
Mère, je serai l’amour… ». A la Messe, le prêtre le demande en notre nom: " 
Humblement, nous TE demandons qu'en ayant part au Corps et au Sang du CHRIST, 
nous soyons rassemblés en un Seul Corps "… Quand nous serons nourris de Son 
Corps et de Son Sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un Seul corps 
et un seul esprit dans le CHRIST ". 

 
      Dans son Evangile, Jean insiste vraiment sur le lavement des pieds, où Jésus dit 
à ses disciples : « Ce que J’ai fait pour vous, faites-le vous aussi ».  Le lavement des 
pieds et l’institution de l’Eucharistie sont intimement liés. Nous sommes appelés à 
manger le Corps du Christ pour pouvoir nous laver les pieds les uns aux autres. 
 
     Benoît XVI contemple Jésus qui se met à genoux devant chacun de ses 
disciples : « lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il lave les pieds pour 
montrer que c’est leurs cœurs qu’Il veut purifier. Jésus ne juge pas, Il ne condamne 
pas ; Il purifie et Il nous prend dans son offrande d’Amour. Il veut seulement que 
nous soyons un peuple de la résurrection - des personnes debout qui croient au don 
de Jésus pour pouvoir apporter ce don à notre monde brisé... ». 
Relisant le récit du lavement des pieds ou la parabole dite du bon Samaritain, le 

pape invite tout chrétien à suivre l’exemple du Christ en s’appuyant sur l’appel de 

Jésus Lui-même : ‘’Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres’’ 

et ‘’Va et, toi aussi, fais de même’’ : « Avec ces paroles, le Christ nous exhorte à 

nous pencher sur les blessures du corps et de l’esprit de tant de nos frères et sœurs 

que nous rencontrons sur les routes du monde… 

Quand nous recevons le Corps du Christ, nous nous engageons à devenir les 

« serviteurs » de nos frères et sœurs pour toujours plus de vie. Alors, nous 

comprenons mieux « comment » la Communion Jéricho est un Mouvement 

Eucharistique : seul celui qui se met au service de ses frères, comme Jésus, peut 

entrer en communion d’amour avec Dieu.  O Marie, toi, l’humble servante du 

Seigneur de la Vie, conduis-nous, à la suite de Jésus, au service de la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
             Journée d’amitié de la Communion Jéricho – Messe des familles. 

28 mai 2011, de 9h.30 à 17h. – BUGLOSE - 

Le lavement des pieds dans Jean 13    
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l’heure de 
« passer » de ce monde à son Père, Lui, qui avait aimé les siens qui étaient dans le 
monde, les aima jusqu’à l’extrême…Au cours du Repas, Jésus se lève de table, 
dépose son vêtement et prend un linge qu’Il se noue à la ceinture. Il verse de l’eau 
dans un bassin. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer, puis Il se 
remet à table. Alors, Jésus dit à ses disciples : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour 
vous? Vous m'appelez « le Maître » et,  «le Seigneur » et vous dites bien, car je le suis. 
Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car c'est un exemple que je vous ai 
donné: ce que j'ai fait pour vous,  faites-le vous aussi. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni 
un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du 
moins vous le mettez en pratique ». 

 

Prière de guérison intérieure :  
«Comprenez-vous ce que je viens de faire ? » (Jean 13, 12). Tu aurais pu, 
Seigneur, ce soir-là, Te contenter de revêtir le tablier de service et Te tenir aux 
pieds de tes apôtres. Mais Tu as voulu aimer tes amis jusqu’à l’extrême en 
T’abaissant jusqu’à la mort, par amour pour nous. Tu aurais pu, Seigneur, ce soir-
là, Te contenter de rompre le pain et le partager entre tous. Mais Tu as voulu 
aimer tes amis «jusqu’à l’extrême » en Te laissant briser sur une croix. Tu aurais 
pu, Seigneur, ce soir-là, Te contenter de faire couler le vin et offrir la coupe entre 
tous. Mais tu as voulu aimer tes amis jusqu’à l’extrême en versant ton sang par 
amour pour nous. Tu nous offres, Seigneur, dans un élan d’amour total, ton corps 
et ton sang, pour que germe, en nos cœurs, une moisson de vie et, qu’à jamais 
nous puissions vivre debout ! Nous croyons que chaque fois que nous aimons nos 
frères, nous « passons » avec Toi de la mort à la Vie. Amen 
 

 


