
SAISON 1 - ÉPISODE 4
La force de la messe dans nos vies

POUR PRÉPARER L’ÉPISODE 4

« Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la 
divinité de Celui qui a pris notre humanité ! »

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 4ème épisode, le « TOPO »
et la partition du chant. Choisissez de télécharger et/ou d’imprimer les autres 

documents. Vous pouvez aussi télécharger le chant en MP3.

Vous êtes invités 
avant la rencontre n°4 
à contempler 
« l’amour jusqu’au bout » de Jésus.

Choisissez parmi les 2 propositions 
celle qui vous convient le mieux !

SOIT 
1. Le lavement des pieds
    voir pages suivantes

SOIT 
2. Une contemplation guidée du tableau de Sieger Köder
    voir pages suivantes
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1. Le lavement des pieds

Matériel pour cette première proposition : 
 Le texte du lavement des pieds en St Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15 : 
annexe n°1.

Déroulé

 Entrer en prière par un signe de croix.
 Imaginer la salle du repas et les disciples attablés.
 Demander au Seigneur la grâce de goûter le geste d’amour « fou » de Jésus 

quand il lave les pieds à ses disciples.

 Quelques points pour aider à se rendre présent au récit :
Pour ce temps de contemplation, je me place dans la scène au milieu des 
disciples. Je vis avec eux ce repas chargé de gravité.

Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge … puis il verse de l’eau 
… se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer… 

Se lever, déposer, prendre, verser, laver, essuyer… six verbes d’action. Je 
prends le temps de regarder Jésus faire chacun de ces gestes. Comment les 
disciples reçoivent-ils intérieurement ces gestes de Jésus ?

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » … « Alors, Seigneur, pas seulement 
les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »

J’écoute le dialogue entre Pierre et Jésus. De l’opposition catégorique, Pierre 
passe à l’accueil le plus large. Qu’est-ce qui a permis ce passage ? 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?

Je considère la question de Jésus. Qu’est-ce que je comprends de ce qu’il 
vient de faire, de ce qui le motive intérieurement ?  

 Prendre le temps de parler à Dieu comme un ami parle à son ami de ce que je 
viens de vivre pendant cette contemplation : étonnement, découverte, goût, 
résistance… et de ce que j’ai ressenti : joie, paix, ennui… 

 Clore le temps de prière par une prière qui met en communion avec toute 
l’Église : Notre Père, par exemple.
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2. Une contemplation guidée du tableau de Sieger Köder

Matériel pour cette proposition n°2 : 
 Le texte du lavement des pieds dans St Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15 : 

annexe n°1.
 Le tableau de Köder avec dessous quelques précisions sur le peintre et l’œuvre : 

Voir l’image page ci-dessous ou sur le site
Sieger Köder (1925-2015) est un artiste chrétien, prêtre catholique allemand, 
qui prie et prêche par sa peinture puissante et colorée. Il traduit la Parole de 
Dieu en images, images d’espérance et de foi pour la vie quotidienne. 

Déroulé

 Lire le passage du lavement des pieds : Évangile de Jean au chapitre 13, les 
versets 1 à 15.

 Entrer dans la contemplation en faisant un signe de croix.
 Demander au Seigneur la grâce de goûter le geste d’amour « fou » de Jésus 

quand il lave les pieds à ses disciples.

Regarder Jésus

Sa posture : agenouillé devant Pierre, tout penché vers son disciple.
Son visage : caché dans les bras de Pierre, on en voit un reflet dans l’eau. 
Ses pieds : abîmés, écorchés… par le chemin parcouru.
Sa main : posée à côté du bassin comme s’il se reposait d’une longue route.

Regarder Pierre

Ses pieds : bien plantés dans l’eau, signes d’une vie active habituée à toutes 
les routes.
Sa posture : appuyé tout entier sur Jésus. Sa tête sur son épaule. 
Ses mains : une sur l’épaule de Jésus et l’autre levée en signe de refus.
Son oreille : pour chercher à écouter le secret de Jésus.
Ses yeux : dirigés vers le bassin où se reflète le visage de Jésus.

Regarder le décor autour

Le calice et la patène : signes de la présence du Seigneur ;  et le service du 
frère en est un autre signe important et expressif.
L’eau du bassin : verte de la saleté des pieds des disciples, elle laisse 
pourtant voir le reflet du visage du Seigneur.

 Parler au Seigneur comme un ami parle à son ami de ce que cette 
contemplation m’évoque et ce que je ressens.

 Clore le temps de prière par une prière qui met en communion avec toute 
l’Église : Notre Père, par exemple.
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Annexe n°1 : Récit du lavement des pieds
Jn 13, 1-15

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.
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