PAROISSE DE TALANT
www.paroissedetalant.fr
paroissetalant@gmail.com
03 80 57 40 34

MESSAGE 6 - Lundi 6 avril 2020
Comment vivre cette période de confinement ?
Avec la propagation du virus, nous sommes appelés à vivre un temps de confinement, partageant la réalité de
millions d’autres habitants. Nous n’aurions jamais pensé vivre cela, et cette réalité nous touche au plus
profond. Cette période nous conduit à regarder notre vie personnelle, familiale, citoyenne… autrement. Et
colore de manière particulière notre montée vers Pâques.
Ce temps qui nous est donné nous fait prendre du recul par rapport à nos habitudes, nos engagements, les
vraies et les fausses urgences, pour repenser aux véritables priorités de notre existence. Cet espace nouveau
est à habiter différemment sans chercher à le remplir immédiatement de plein de choses, comme si
nous craignions le vide qui est devant nous.
À cet égard, notre rapport à la télévision, à l’ordinateur et aux réseaux sociaux est révélateur ! Par les moyens
de communication, nous sommes reliés à beaucoup de personnes auxquelles nous pouvons manifester notre
présence et notre solidarité. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de suivre l’actualité. Et c’est heureux.
À condition que nous restions libres de tous les écrans qui peuvent nous retenir à la surface des choses,
dans une immédiateté fascinante qui n’est pas toujours d’une grande aide. Ces jours sont l’occasion de
lectures nourrissantes, et de l’accueil du silence et du calme comme une chance.
Arrivons nous à nous dégager de vrai espace? Suivant notre tempérament, nos angoisses, notre entourage,
notre volonté cela peut être un lieu de combat. Et pour ceux qui vont travailler ou qui sont en télé-travail,
pour ceux qui doivent gérer l'emploi du temps des enfants et l'intendance c'est un véritable défi !
Il y a cependant un véritable enjeu à conjuguer le temps court, celui de l’instant présent que nous devons
vivre pleinement et intensément, avec le temps long, temps des réflexions et des mûrissements pour l’avenir,
car si nous ne savons pas quand nous terminerons ce confinement, nous savons qu’il y aura un “après”. Que
sera-t-il ? Nul ne le sait. Que retiendrons-nous de ce qui s’est passé ? Des causes de cette pandémie, et de la
manière dont nous et nos concitoyens aurons vécu cette épreuve ? Quels seront les fruits du travail
d’intériorité et des changements de priorités ?
Déjà on peut percevoir des questions qui traversent beaucoup de nos contemporains. Elles touchent à la
confiance, à la responsabilité, à l’engagement, au deuil, et bien sûr au bilan que l’on fait des actions
entreprises, et au sens de nos existences.
Repris (et légèrement modifié) d'un article du P.François Boëdec

Un jardin de Pâques à fabriquer
Matériel pour réaliser le jardin de Pâques
Reporter vous au message 5 pour la base du jardin, vous trouvez ci après les indications pour le
poursuivre jusqu’à Pâques. Déjà deux belles réalisations de paroissiens :
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Jeudi saint
Activité manuelle :
sur un petit cube installer une nappe blanche (en papier ou en tissu),
installer la coupe et le pain et mettre cela dans le jardin de Pâques
Faire mémoire :
Avant de mourir, Jésus a partagé ce repas avec ses disciples et les a invité à refaire ses gestes et redire ses
paroles. C’est ce que fait le prêtre au cours de la messe. Jésus se rend présent par son corps et son sang à
chaque Eucharistie.
Habituellement après la messe du Jeudi Saint, les hosties consacrées sont déposées au "Reposoir" lieu
magnifiquement décoré. Les chrétiens sont alors invités à rester prier devant le Saint Sacrement, en mémoire
du Christ qui, après son dernier repas, est parti au Jardin des Oliviers où il va être arrêté. Il a demandé à ses
disciples : "Veillez et priez avec moi “.
Cette année ce ne sera pas possible mais pourquoi ne pas prendre un petit moment de silence devant le jardin
de Pâques et dire dans notre cœur : " Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes."

Vendredi saint :
Activité manuelle :
avec des branchettes et de la ficelle confectionner trois croix,
les installer au dessus du tombeau sur le Golgotha.
Mettre la pierre devant l’entrée du tombeau
Faire mémoire :
C’est le jour ou Jésus est arrêté, jugé et mis à mort sur une croix.
Il donne sa vie pour nous.
Temps de prière : Une proposition vous sera faîtes dans le message de jeudi soir

Nuit Pascale et Dimanche de Pâques : le Christ est ressuscité
Activité manuelle :
rouler la pierre pour ouvrir le tombeau,
installer le linceul plié (en papier ou en tissu blanc) au fond
du tombeau,
fleurir le jardin,
mettre la bougie (lumière de la résurrection)
Faire mémoire :
Les femmes qui se rendent au tombeau pour embaumer le corps
de Jésus trouvent le tombeau ouvert et vide. Christ est ressuscité !
Le jour de Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus
a vaincu la mort il est vivant pour toujours. C’est la plus grande
fête des chrétiens.
Habituellement dans la nuit de Pâques le prêtre bénit le feu allumé devant l’église. Il allume à ce feu le cierge
de Pâques qui symbolise la présence du Christ, lumière du monde, au milieu de nous.
Le jour de son baptême, chaque baptisé reçoit la lumière du cierge pascal.
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Horaires des célébrations sur la télévision KTO
Mercredi de la Semaine sainte, le 8 avril
 18h30 Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
Jeudi Saint, le 9 avril
 18h

Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de Rome

Vendredi Saint, le 10 avril
 7h
 15h
 18h

 21h

Office des ténèbres, en direct de Saint-Gervais
Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes
Office de la Passion présidé par le pape François, en direct de Rome

Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome

Le Partage de carême
Le Carême temps privilégié pour la Prière, le Jeûne et l’ Aumône. Pour le Partage,
habituellement nous vous invitons à offrir votre offrande soit pour le CCFD, soit pour
le dispensaire que nous soutenons au Bénin (à Takon). Vous pouvez nous faire parvenir votre offrande par chèque, soit en le déposant dans la boite au lettre de St Just, ou
du presbytère (13 rue vannerie) soit en l'envoyant par courrier : Paroisse de Talant, 3
place abbé Pierre, 21240 Talant. Si c'est pour le CCFD, mettez votre chèque à l'ordre du CCFD; si c'est pour le Bénin, mettez votre chèque à l'ordre de la paroisse de Talant. Et si vous
déposez une enveloppe en liquide, inscrivez dessus pour le CCFD / ou pour le Bénin. Merci à ceux qui l’on
déjà fait parvenir !

Des nouvelles des uns et des autres…
Madame Menut à du quitter le centre de rééducation pour être de nouveau hospitalisée au CHU.
Lors de l'envoi de l'homélie du père Jacques Descreux pour les Rameaux, j'ai oublié de vous joindre les
nouvelles qu'il m'avait fait parvenir pour vous. Pardon ! Les voilà donc :
Je vais bien. Depuis le début du confinement, je suis toute la semaine à Dijon et j’apprécie d’être davantage
chez moi, de prendre un peu de temps pour cuisiner, lire, faire de l’exercice physique à l’aide de séances
trouvées sur internet. Je donne mes cours à distance (transmission d’un texte écrit, séances hebdomadaires
d’échanges en visio-conférence…) ; pour organiser la vie de la faculté, je passe mes journées à traiter des
mails, à échanger au téléphone, à participer à des réunions en visio-conférence, car il faut dépanner un collègue malhabile avec la technologie, vérifier que les étudiants accèdent bien au cours, envisager des examens à
distance, établir le programme de cours pour l’année prochaine, trouver les enseignants... Je n’ai pas le temps
de m’ennuyer ! Nous avons la joie de faire découvrir la théologie à plus de 300 nouvelles personnes en proposant des cours gratuits à distance pendant cette période de confinement (dispositif Théo en ligne). Comme
beaucoup d’entre vous, je m’inquiète pour la santé de mes proches et j’essaie de prendre des nouvelles des
uns et des autres.
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Voici quelques retours de paroissiens au sujet des messages :
Vous êtes quelques un à prendre le temps de nous partager ce qui vous touche plus particulièrement dans
un temps de prière, ou ce qui vous a aidé à vivre la journée, ou une phrase qui vous
habite etc... Cela nous semble important. Apprendre à reconnaitre, puis à nommer
(en l'écrivant) ce qui m'habite, me nourrit, me donne de la joie ou de la colère, ce
qui est signe de vie, voir de croissance pour moi en ce jour est fondamental. En
partager un extrait à l'aide de ces messages, c'est tisser une communion entre nous,
et nous aider croître mutuellement !
Mille mercis pour cet envoi bihebdomadaire, qui est une bouffée d'oxygène dans
les inquiétudes de la semaine. Ce qui m'a particulièrement touché dans le message envoyé aujourd'hui et qui
fait écho à l'Evangile de la semaine dernière c'est l'appel à ne pas avoir peur. De quoi avoir peur en effet? De
la maladie? Des persécutions? Des guerres? Des privations? De la mort? Même si tout cela n'est pas réjouissant nous avons une assurance plus forte que tout: Dieu nous aime et Il est avec nous jusqu'à la fin des
temps. Son Eglise est éternelle et peu importe les épreuves qui nous attendent, tout cela fait parti de son plan
pour nous sauver. Alors, nous ne sommes pas abandonnés à nous mêmes, nous sommes sur le chemin qui
conduit vers Lui. Quand je pense à cela, je relativise beaucoup de choses à commencer par mes craintes.
Merci donc au père Royet et à vous-même. J'ai entendu dire une fois que prier c'était essayer de se brancher
sur "radio-Dieu", pour se mettre à son écoute et votre feuillet m'y aide.
Merci pour tous ces messages qui nous permettent de rester unis dans la prière, merci aussi de nous
faire parvenir les nouvelles de ceux qui sont malades qu’ils sachent qu’on est avec eux.
Merci pour le soutien précieux que vous nous apportez en cette période difficile.
Merci au père Descreux pour cette superbe homélie qui nous invite à entrer dans la semaine Sainte
avec l'amour et le partage de façon renouvelée.
Merci à la personne qui dépose chaque semaine dans notre boîte aux lettres le signet du dimanche ; un geste
qui nous va droit au cœur en union de prière. Prenez soin de vous.
Un grand merci pour toutes ces intentions de prières qui nous permettent de prendre le temps de se
poser et de réfléchir au sens de notre vie.
Merci beaucoup pour ces nouvelles ; La lettre du pape est à méditer longuement et en plusieurs fois...
Partage d'une prière par une paroissienne :
Je voulais aussi partager cette méditation extraite du livre " Mille et un bonheurs de Sœur
Emmanuelle.
La prière est une arme
La prière est l'une des plus grandes armes qui
existe sur terre.
C'est une arme au sens ou la prière produit
quelque chose de fort.
L'arme fait exploser.
De même la prière fait exploser de la bonté et
de la beauté dans le monde, dans le cœur de
nos frères et de nos sœurs.
La prière est l'arme de l'amour.
Au lieu de détruire, elle construit.
Elle ne tue pas mais elle donne la vie.
Il n'y a pas que des armes de destruction.
Il y a aussi des armes de vie et la prière en est
une, très puissante dans l'invisible.

Œufs de Pâques
Les œufs de Pâques habituellement vendus à la
sortie des messes pour aider financièrement la paroisse sont à votre disposition au prix de 2 € les 3
œufs.
Mais où sont ils ?!?
 Dans l’oratoire de Saint Just, servez vous et déposer l’argent dans la boite aux lettres de la
paroisse;
 Dans l’église Notre Dame derrière le maître autel. Servez vous et déposez l’argent directement dans la boîte des œufs.
Pensez à le dire à votre entourage !
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Nous partageons la peine et l'espérance en la Résurrection d' Anne Marie Rust. Son frère Philippe, prêtre à
Mulhouse est décédé. Les obsèques auront lieu ce mardi 7 avril.
Aucun membre de sa famille ne pouvant se déplacer, le père Royet ira prier au cimetière de
Talant au moment de l'inhumation de Mme Giselle Lacaille (9 impasse des Lilas) décédée des
suites du corona virus.
Rappel : Lors d'un décès il est toujours possible d'organiser une célébration à l'église, à condition
qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes (de fausse rumeur, et une société de pompes funèbres, ont
fait courir le bruit que ce n'était plus possible : C'est Faux !)

A ce jour nous n'avons reçu aucun dessin ou message pour EPAHD. Dommage.
Ce n'est pas réservé aux enfants !
Pascale paroissienne et infirmière au
foyer Grandjean témoigne de la solitude des personnes
âgées confinées chacune dans leur chambre. N’hésitez
pas à leur faire parvenir par notre intermédiaire un petit
mot ou une carte même si vous ne les connaissez pas!
Vous pouvez les déposer dans la boite aux lettre de Saint
Just, ou du presbytère, 13 rue vannerie ou les envoyer à
Paroisse de Talant 3 place abbé Pierre 21240 Talant.

Merci à ceux qui nous font parvenir une photo de
leur COIN PRIERE.
Cela renforce notre communion... et peut nous
donner des idées !

Intentions de messe
La messe du jeudi saint a été demandée par une paroissienne "pour le personnel soignant".
Si vous souhaitez faire dire une messe
à une intention (vivant ou défunt) vous
pouvez le demander pour le dimanche
de Pâques.
Déposez vos intentions dans la boite aux lettres de la
paroisse ou du presbytère

Photo prise par
Anne Marie et
Robert Rust d'une
maison de Talant
hier ... Cela peut
nous donner des
idées pour le jour de
Pâques !

L’église de Notre Dame reste ouverte de 9h à 18h30 et l’oratoire de St
Just de 9h à 18h.
Les messages imprimés y sont à disposition. Vous pouvez en prendre pour distribuer à vos voisins.
Vous trouverez également les signets des dimanches de carême à
prendre pour soi et pour donner autour de soi.
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PRIERE POUR MARDI
AU SECOURS, JE N'EN PEUX PLUS
Hans Eder, Crucifixion dans les faubourgs du village (1924) détail
Me plaçant devant une croix, je fais monter au Seigneur le cri de tant et de tant de personne, et mon propre cri. Non pas
pour informer Dieu, il sait bien ce que nous vivons, mais nous allons, comme à ceux que nous aimons, lui confier nos
soucis, nos peurs, nos révoltes, nos frères et sœurs en humanité. Nous lui disons juste ce qui nous importe, nous lui présentons tous ceux qui
comptent pour nous, et aussi tous les autres.

Il ne s'agit pas de lire cette prière, mais de prendre le temps de s'arrêter sur tel ou tel situation (tel ou tel phrase), de
laisser venir en moi des visages, des lieux. D'accueillir ce que cela produit en moi et de le dire au Seigneur en
regardant sa croix.
Seigneur, je n’en peux plus. Au secours ! (Ps 11)
Ce confinement est d’une violence inouïe.
Comment la liberté peut-elle ainsi être confisquée ?
C’est pour que nous soyons libres, que tu nous as libérés ! (Ga 5, 1)
Ce confinement est insupportable pour beaucoup d'hommes et de femmes.
Oh Seigneur, donne-moi ton regard de miséricorde.
Oh Seigneur, apprends-moi à te chercher non dans les nuages
- Hommes de Galilée que faites-vous à regarder le ciel ? - (Ac 1,11)
Ma prière aujourd'hui est prière d’intercession pour tous ceux qui n’en peuvent plus.
Comment n’oublier personne ?
Ceux qui crèvent de solitude, encore plus que d’habitude
Ceux qui ne peuvent célébrer le baptême de leur enfant
Ceux qui ne peuvent enterrer leur défunt entourés de leurs proches
Ceux qui n’ont pas appris les règles et ne comprennent pas l’enfermement
Ceux qui habitent un tout petit logement
Ceux qui n’ont pas de toit
Ceux qui mendient dans des rues désertées
Ceux qui sont séparés de leur conjoint et ne peuvent le rejoindre
Ceux qui sont en manque de drogue
Ceux, qui sont en manque de tendresse
Ceux qui bossent et sont sur le pont en permanence, au péril de leur vie
Ceux qui meurent seuls à l’hôpital
Ceux qui ne peuvent accompagner les leurs dans leurs derniers instants,
Ceux qui en pays de guerre ne peuvent se protéger
Ceux qui aux portes de l’Europe sont exposés au virus pendant que nous nous calfeutrons
Ceux qui voient leur entreprise, la sueur de leur travail, menacée de disparition
Ceux qui voient leurs économies menacées
Ceux qui ne savent pas s’occuper sans faire quelque chose manuellement, par tempérament ou parce qu’on
ne le leur a pas appris
Ceux qui passent leurs journées devant la télévision, ou a regarder des films
Les migrants qui n’ont plus personne pour les aider à comprendre
Les croyants, musulmans, juifs ou chrétiens, qui n’en peuvent plus de ne plus se rassembler
Les enfants qui tournent en rond, qui n’arrivent pas à apprendre, qui veulent voir leurs copains
Les parents que leurs enfants font tourner en bourrique.
Les femmes, les enfants, les hommes battus, condamnés à vivre avec leur bourreau.
Litanie interminable, insoutenable.
Tu es avec eux Seigneur. Tu ne les lâches pas, tu ne nous lâches pas.
Tu es avec nous Seigneur comme auprès de tous ceux que tu as rencontrés, secourus, écoutés, relevés,
considérés.
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Nous nous présentons tous devant toi Seigneur.
Au secours. Dieu, viens à notre aide, Seigneur, à notre secours.

PRIERE POUR MERCREDI
Me plaçant devant une croix, je prie avec cette prière que les moines de
Cîteaux récite chaque jour durant l'office de vêpres.
Puis je me pose sur tel ou tel phrase, me la répétant intérieurement
plusieurs fois;
Seigneur Jésus,
Avec confiance nous venons à Toi
Pour Te présenter le monde
Atteint par le coronavirus
Et par tant d’autres calamités.
Là où ce parasite porte sa couronne de mort,
Viens apporter les grâces de Ta propre couronne d’épine.
Par elle, Tu as été proclamé roi pour toutes les nations.
Roi de charité,
Roi d’espérance,
Roi de paix,
Roi de consolation,
Viens nous soutenir
Pour que nous puissions continuer à vivre selon l’Évangile
Selon ta justice et ta miséricorde,
À travers toutes ces circonstances.
Veille sur les malades,
Sur les soignants,
Sur les pharmacies,
Les hôpitaux,
Spécialement les services d’urgences et de réanimation.
Veille sur tous ceux dont le rôle est de canaliser les gens,
Gendarmes, policiers, militaires,
Et leurs aumôniers.
Dans cette lutte, nous sommes tous concernés.
Guide les chercheurs.
Console les familles des victimes.
Accueille dans Ta Miséricorde ceux qui sont mort.
Inspire les responsables de nos communautés humaines
Et donne-leur discernement et force pour accomplir ce qui est bon.
Et puisque, depuis Ta croix,
Tu nous as donné Ta mère pour être notre mère,
Donne-nous l’assistance de celle que Tu as couronnée au Ciel.
Qu’elle soutienne nos prières.
Qu’elle oriente nos coeurs
Vers la confiance et l’espérance en Dieu Ton Père et notre Père
Que nous prions avec Tes propres mots
Dans la puissance de l’Esprit Saint :
Notre Père qui est aux Cieux…
Aujourd'hui, mercredi saint, je prends aussi un temps de prière avec https://prieenchemin.org
Et je me sens particulièrement en communion avec tous les paroissiens qui comme moi accueille la
même parole de Dieu
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Prière pour le jeudi Saint
Avec le passage d'évangile qui est lu chaque année lors de la célébration de la Cène
Jean 13, 1-15 Le lavement des pieds
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 laves 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 ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier.
Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
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. »

 Avant :
Toute prière est un temps de rendez-vous. Rendez-vous entre le Seigneur et moi !
Il s'agit donc de convenir d'un lieu, d'une heure et d'une durée de rendez-vous.
- D'un lieu de rendez-vous par exemple mon coin prière ou...
- D'une heure de rendez-vous : il s'agit de décider l'heure à laquelle je vais commencer
- D'une durée du rendez-vous : il s'agit de décider l'heure à laquelle je vais terminer.
Et il est important de tenir les décisions que j'ai prises.
 Pendant : Comme dans une rencontre avec un ami, il y a un début, un milieu et une fin.
 Le début de la rencontre :
C'est un temps important : c'est le moment où je salue mon ami, où je lui dis mon bonheur de le revoir. Bref, ici, je
me rends présent à Dieu. Je peux rester par exemple un moment debout et dire : « Seigneur, me voilà, devant toi ».
C'est le moment aussi, où je m'installe pour la prière, pour ce dialogue avec Dieu. J'essaye alors de trouver une position
où je sois à l'aise.
Une fois mon corps mis en position pour prier, je peux lire ou relire lentement le passage biblique.
Et puis je vais essayer de m'imaginer le lieu où la scène se déroule : un endroit qui ressemble à une salle à manger. Il y
a une table. Le couvert est mis. Les disciples sont là. Jésus est avec eux. J'essaye donc de composer avec mon
imagination ce lieu. Je m'y acclimate.
Pour clore ce moment d'entrée dans la prière, je peux demander à Dieu ce que je désire. Je peux lui demander la grâce
de la lumière, la grâce de comprendre, la grâce de trouver du goût, de la saveur dans ce passage biblique.
 Le milieu :
C'est le corps de la prière à proprement parlé. Il s'agit de suivre point par point les différents moments de la scène
évangélique en prenant le temps de goûter ce qui m'est donné à voir, à entendre, à sentir, à comprendre. Je prie en progressant, verset par verset, en commençant par le début du passage, sans me hâter ; un petit peu comme dans un repas avec un ami, où je mange les plats dans l'ordre où ils me sont proposés. Je ne prends pas le dessert avant le horsd'oeuvre. Je prie donc en m'arrêtant sur les mots, les images, les paroles, les gestes, en les savourant, en m'y attardant ;
un peu comme dans un repas où je me ressers d'un plat s'il est bon. Pour guider ma prière, je peux suivre le passage
évangélique selon trois points.
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 Premier point : versets 1 à 5. Le lavement des pieds : point culminant de la dramatique divine
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.

Jean introduit le récit par un préambule solennel : "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." Ce
préambule attribue au geste qui va suivre une portée historique capitale. Toute la mission historique et tout le message de
Jésus semblent se concentrer dans ce geste du lavement des pieds. Comme si Jésus n'était venu en ce monde que pour
accomplir ce geste. Comme si, après l'avoir fait, Jésus pouvait quitter ce monde et retourner au Père avec l'assurance
d'avoir dit aux hommes ce qu'il avait à leur dire et de leur avoir livrer le secret d'un monde nouveau.
Aussi puis-je rester un moment pour contempler ce geste. Un geste qui dit l'amour qui va jusqu'au bout. Un geste
qui exprime, symboliquement, un amour qui se consume jusqu'au bout. Je peux voir Jésus, en tenue de serviteur, laver et
essuyer les pieds des disciples, les uns après les autres. Laver les pieds, geste accomplit ici par Jésus qui dit l'abaissement, le dépouillement. Jésus se baisse, il plie le genou, peut-être les deux. Il s’incline pour laver les pieds. Il se baisse
donc jusqu'au sol. Je peux méditer ce mouvement vers le bas qui dit le mystère d'un Dieu qui s'abaisse.
 Deuxième point : versets 6 à 11. Le drame de Pierre.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves 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 ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds,on est pur tout entier. Vousmêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »

Jésus arrive devant Pierre. Il est là, incliné. Pour Jésus ce qui est important n'est pas de laver les pieds de Pierre.
Ce qui important pour Jésus c'est de servir ses disciples et briser cette âme vaine et fière. Or l'âme de Pierre n'a pas encore cédé. Voilà pourquoi Pierre est bouleversé : "Toi, Seigneur, me laver les pieds, jamais!"
C'est qu'un drame va s'accomplir en Pierre. je ne peux pas entrer dans le mystère de la foi, si je n'ai pas présent à l'esprit
ce drame et ce retournement opérer dans l'âme de Pierre par la parole de Jésus "Si je ne te laves pas tu n'as pas de part
avec moi." Je peux donc rester un moment sur ce dialogue, entendre Pierre. Entendre les réponses de Jésus. Comment
ce dialogue me touche-t-il ? Comment cette descente de Jésus à la place du serviteur contredit l'idée et la représentation
que Pierre se faisait de Dieu et que moi même je me fais de Dieu ? Comment suis-je concerné ? Quel est ma représentation du Seigneur ? A quel retournement personnel cela m'invite-t-il ?
 Troisième point : versets 12 à 15. Comprendre pour imiter
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. »

Jésus s'est remis à table. Il s'est rhabillé. Il interroge ses disciples : "Comprenez-vous ce que je viens de faire ? La
question de Jésus m'est également adressée. Ai-je compris le geste que Jésus viens de faire ? Le maître s'est fait le serviteur de ses disciples. C'est comme un geste fondateur car à leur tour les disciples doivent se laver mutuellement les pieds.
Un geste fondateur d'une communauté, la communauté de ceux qui se lavent mutuellement au lieu de se salir, qui se pardonnent mutuellement au lieu de s'accuser. C'est ce geste que je suis invité à revivre concrètement dans ma vie de tous
les jours. Qu'est-ce qui dans mon existence exprime concrètement ce sens du service.
Est ce que j'accepte que les autres "me lavent les pieds", ou est ce que je me dis "je dois me débrouiller tous seul . "
Je peux présenter au Seigneur les visages de ceux qui "me lavent les pieds" et les visages de ceux à qui "je lave les
pieds". Et les visages de ceux à que je ne veux pas "laver les pieds"
La fin de ma prière
La rencontre touche à sa fin. Je vais récapituler les temps forts de la rencontre et je vais m'adresser à Dieu, comme un
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ami parle à son ami pour lui dire ce qui m'a touché, ce qui m'a le plus ému, ce qui m'a heurté, ce qui reste une question
pour moi.. Je termine par un Notre Père et un signe de croix

