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V. Il reprend son vêtement et se remet à table 
 

Le geste que Jésus vient de poser est comme une 
parabole, et encore une fois il va permettre à ses 
disciples d’entrer dans la compréhension de celle-ci :  
« 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. » (Jn 13,13-14). 
 
 

Puis Jésus ajoute cette phrase :  
«Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. » (Jn 13,17) 
Comment ne pas entendre en écho l’injonction que nous entendons à chaque 
eucharistie : «Faites ceci en mémoire de moi !» (Luc 22,19) ! 
Il ne s’agit pas de refaire les mêmes gestes de façon répétitives et rituelles, il s’agit de 
modeler notre vie sur celle du Christ qui va se donner tout entier pour que nous ayons 
la vie. 
 
Au chapitre 15,5 de saint Jean, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vigne, et 
vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit.»  
Il les invite alors à demeurer dans son amour et pour cela à garder son 
commandement : «Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime.» (Jn 15,12-13). 
Chaque eucharistie, nous unissant au Christ, nous met avec lui à cette place de 
serviteur de nos frères. Le service que nous accomplissons est un amour désintéressé 
pour chacun de nos frères. Il s’agit vraiment d’une nouvelle création. 
 
Au jardin d’Éden la transgression de l’interdit avait engendré la violence entre 
l’homme et la femme (désir/domination) et entre les frères (Caïn ne maîtrise pas la 
colère qui est en lui et tue son frère Abel : le temps de la vengeance commence !). 
Mais il n’en n’est plus ainsi quand nous sommes dans le Christ. 
« Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau 
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ. » (Rm 6,4) en lui nous sommes vraiment recréés. 
 
Dans la lettre au Galates (5,19-23) Paul, énumère tout ce à quoi conduit la vie sous 
l’emprise du péché (qu’il appelle chair) : « Inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, 
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. » il y 
oppose, les fruits de la nouvelle création dans le Christ, les fruits de l’Esprit: 
« Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. ». 
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Et il conclue au verset 25 :  
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » 

 
 
 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit, 
Que vive en nous le Nom du Père. 

 
 
Chacun de nous à sa manière tente de suivre le Christ lorsqu'il nous dit : "faites ceci 
en mémoire de moi !" Nous savons bien que chaque fois que nous tentons de le suivre, 
nous ne le faisons pas sans risquer quelque chose de nous même. 
 Quels risques je prends à suivre le Christ ? Comment je le vis dans cette 
période de confinement et de lutte pour le bien de tous ? 
 
Nous avons reçu l’Esprit Saint pour vivre d’une vie nouvelle. 
 Quels en sont les fruits en moi ? Et dans ceux que je rencontre de manière 
différente en ce moment ? 
 
 

Pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie 

Pour ceux qu’on aime. 
 

1. Quand domine la haine, que nous annoncions l’amour, 
Quand blesse l’offense, que nous offrions le pardon. 
 

2. Quand sévir la discorde que nous bâtissions la paix. 
Quand s’installe l’erreur, que nous proclamions la vérité. 
 

3. Quand paralyse le doute que nous réveillions la joie. 
Quand pèse la détresse que nous ranimions l’espérance. 
 

4. Quand s’épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. 
Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. 
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Prions … 
 

Toi qui aimes tous les hommes, Seigneur, 
 Et qui les as créés pour qu’ils soient heureux, 
Apprends-leur à vivre ensemble dans la paix 
 Et à se traiter vraiment comme des frères. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 


