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Dieu et sa Parole

Servons la fraternité à la suite du 
Christ  !  
Avant la fête de Pâque, Jésus se retrouve 

dans l’intimité d’un repas avec ses disciples. 

Pas de récit de l’eucharistie dans l’évangile 

de Jean. Mais au cours du repas, Jésus se 

lève, prend la tenue de service, se met à 

genoux devant chacun pour leur laver les 

pieds. Puis il se remet à table.

Les disciples sont là, sans réaction, si ce 

n’est le refus de Pierre, et son abandon pour 

se laisser faire tout entier. Les mains et la 

tête ! Tout y passe pour vivre avec le Maître  !  

Comprenez-vous ce que j’ai 
fait pour vous ? 
Jésus les interroge et donne le sens de 

l’événement   :  le geste du serviteur qui aime 

jusqu’à l’extrême, le frère en tenue de service.

Comprendre les événements  ; relire la 

présence fraternelle de Celui qui est là et 

nous précède. Comprendre ses appels à 

travers toute rencontre, quand ça va bien et 

quand ça va moins bien. 

Faites-le vous aussi 
Voilà une invitation à accueillir la volonté 

du “ Maître et Seigneur ”. Nous laver les 

pieds les uns aux autres, c’est s’abaisser à 

la hauteur de l’autre, proche et frère pour 

servir, demeurer en tenue de service.Nous 

retrouvons la consigne du Christ dans le 

repas eucharistique : Faites ceci en mémoire 

de moi. L’eucharistie conduit au lavement 

des pieds. Ils sont les deux legs d’un même 

testament. Le pain partagé nous convertit en 

hommes et femmes de partage. Tout repas 

avec le Christ devient une table ouverte sur le 

Le lavement des pieds     
(Jean 13, 1 à 15)

monde, présence et source de communion 

fraternelle.

Le service du frère, à la suite du 
Christ
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis là au milieu d’eux. Pas d’autre mission 

pour les chrétiens que d’ouvrir la table de la 

Parole, de l’Eucharistie et de la Fraternité  ; 

trois tables indissociables qui constituent le 

cœur de notre vie chrétienne. Partout, de 

plus en plus de personnes goûtent la Parole 

de Dieu. Réunies au nom du Seigneur, 

autour d’une table, d’une maison à une 

autre, ces petites communautés partagent 

la Bonne Nouvelle pour en vivre, au service 

de la fraternité.

La table de la fraternité
La communauté de table est toujours une 

communauté de partage, ouverte à tous 

sur la route. C’est une dimension sociale, 

une exigence de travailler à une société 

plus fraternelle  ; la  communion conduit au 

service de tout autre. Ce que vous avez fait 

à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 

c’est à moi que l’avez fait  !   (Mt 25)

Jusqu’au bout
Dans nos relations avec Dieu et les autres, 

nos frères et sœurs, aimons regarder et 

suivre Jésus, “ Maître et Seigneur ”. Il aime 

jusqu’à l’extrémité de l’amour. Puissions-

nous comprendre et demander ce même 

enracinement dans l’amour du Fils pour le 

Père. Il fait de nous ses frères.
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