Exercices 6ème semaine
Durant la Semaine Sainte il est possible de prier dans un premier temps avec le texte du
lavement des pieds en Jean 13, 1 – 17
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.
Amen, amen, 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, heureux êtes-vous, si vous le faites.
Quand nous lisons ou entendons ce texte, nous pensons souvent au service et à l’humilité.
Il est vrai qu’il faut beaucoup d’humilité pour se faire tout petit et serviteur des autres.
C’est le moment où Jésus va passer de la mort à la Vie à travers la passion et la résurrection.
Les pieds nous servent à passer d’un lieu à l’autre. Cette image forte de Jésus saisissant les
pieds de ses disciples nous indique qu’il veut les faire passer avec Lui de la passion à la
résurrection.
Il ne veut donc pas passer seul, comme pour les disciples, Il désire nous faire traverser nos
morts pour nous entrainer vers la Vie.
Pour St Jean le texte du lavement des pieds est à la place de ce que l’on appelle « l’institution
de l’eucharistie » (la messe), c’est une manière de dire autrement le mystère de la Pâque
(passage).
Si à notre tour nous passons de la mort à la Vie avec le Christ nous entrainerons nos frères et
sœurs sur le Chemin de la Vie.
Contemplons le Christ qui prend soin de ses disciples, de nous…
Pour la suite nous pouvons méditer les textes de la Passion et de la résurrection qui seront lus
durant cette Semaine Sainte. (Vous les trouverez à la fin des évangiles si vous avez une bible
ou bien sur internet).

En cette fin de carême nous pouvons demander la « grâce de découvrir les sentiments qui sont
dans le cœur du Christ. »
La retraite en ligne se termine, mais la relation avec le Seigneur continue, aussi il est bon de
s’arrêter durant la journée pour prier.
Certain(e)s pourront prendre du temps pour vivre une retraite hors des occupations du monde
dans un monastère ou un lieu de retraite spirituelle afin d’écouter la Parole de Dieu. Cela
porte beaucoup de fruit.
Bonne montée vers Pâques.
Jean Michel
PS : Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire à cette adresse mail :
retraitejmb@gmail.com que je suis seul à consulter, c'est donc confidentiel ! Je ne pourrai pas
répondre à chacun, mais si certaines questions reviennent, il est possible que je fasse une
vidéo supplémentaire en guise de réponse à tous.
J'ai également un blog sur lequel vous pouvez déposer des remarques au sujet de cette
retraite : http://prierlaparole.wordpress.com/
Toute remarque est bienvenue car il faut penser à la suite. Il est donc possible d’y laisser un
commentaire mentionnant ce qui aide, ce qui est bon mais aussi ce qui est à améliorer ou
même à changer. Là aussi tout ne sera pas publié, mais certaines choses peuvent édifier
comme par exemple de brefs petits témoignages

