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« Donnez votre corps et votre sang les uns pour les autres, donnez vos vies les uns 
pour les autres, comme moi je vous donne mon corps et mon sang, et je donne ma vie 
pour vous. » (Baudouin de Ford) 
 

La première rencontre  a voulu faire saisir que la liberté de Jésus était fondée sur sa relation 
d’intimité avec le Père. Peut-il en être autrement pour nous?  La deuxième rencontre  
désignait la source immédiate de la liberté de Jésus, à savoir l’Esprit Saint qui l’a marqué à son 
baptême. Il sera donc, pour les disciples de Jésus, Celui qui les aide à faire de véritables choix 
libres en lien avec leur relation à Dieu et leur projet de vie axé sur l’Évangile.  

Nous voici à la troisième rencontre , au cours de laquelle nous pourrons explorer comment 
Jésus a exprimé sa liberté, en particulier dans l’amour et le service des autres. Nous l’avons dit 
lors de la première rencontre : Pour Dieu, être libre , veut dire « agir uniquement par amour, 
sans aucune trace d’égoïsme ». Cela se vérifie dans la vie de Jésus, Fils de Dieu, comme en 
témoignent les Évangiles. 

 

Amorce 
  

 

Jésus , l’homme pour les autres (Lc 4,16-21) 
 
4:16 Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour 
du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il 
se leva pour lire les Écritures 
4:17 et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe.  
Il le déroula et trouva le passage où il est écrit: 
 
4:18 ‘L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour 
apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé 
pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de 
la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, 4:19 pour 
annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur.’ 
 
4:20 Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. 
Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient 
les yeux sur lui. 4:21 Alors il se mit à leur dire: ‘Ce passage 
de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui, pour vous qui 
m'écoutez’ 
 

Appropriation  
 

Jésus comprend sa mission 
comme un service 

 
• Prendre le temps de lire le texte et de 

souligner les mots qui te rejoignent 
davantage. 

 
• Quel lien fais-tu entre les paroles de Jésus 

et son service d’amour tel que rapporté par 
les Évangiles? 

 
• Jésus, un être libre : il se laisse envoyer par 

l’Esprit. Il ne choisit pas les destinataires de 
sa mission, il les reçoit de Dieu. En quoi 
cela t’interpelle-t-il? 

 
• Puisque nous sommes, nous aussi, les 

destinataires de la mission de Jésus, 
pouvons-nous engager notre liberté dans la 
libération des gens que nous rencontrons? 

 
 

 

Troisième rencontre 
 

Jésus a exprimé sa liberté d’abord 
dans l’amour et le service des autres 
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Regard sur l’Évangile : Jn 13 ; Mc 10,4 
 

À la synagogue de Nazareth, Jésus a fait connaître sa mission comme un service d’amour en 
faveur des pauvres et des petits. En guérissant les aveugles, en délivrant les prisonniers de toutes 
sortes, en libérant les opprimés, il les faisait accéder à une vie de liberté semblable à la sienne. Sa 
liberté s’est incarnée dans l’amour et le service des autres : « Venez à moi, vous qui peinez » .    

Audition du chant de Robert Lebel : Venez à moi, vous qui peinez (CD Argile) 

Nous poursuivons notre démarche en scrutant un extrait de l’Évangile de Jean, au chapitre 13 : le 
lavement des pieds est la parfaite expression de la liberté de Jésus et de son service d’amour. 
 

 

13:1 C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait 
que le grand moment arrive pour lui: il doit quitter ce monde 
et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont 
dans le monde, et il les aime jusqu'au bout. 
13:2 Jésus et ses disciples prennent le repas du soir… 13:3 
Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Il sait cela, et il 
sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. 
13:4 Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de 
dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. 
13:5 Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à 
laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge 
qu'il a autour de la taille. 
13:12 Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il 
remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit: « Est-ce que vous 
comprenez ce que je vous ai fait? 13:13 Vous m'appelez 
‘Maître’ et ‘Seigneur’, et vous avez raison: je suis Maître et 
Seigneur. 13:14 Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous 
ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres. 13:15 Je vous ai donné un exemple: ce que 
je vous ai fait, faites-le vous aussi. 
 

************* 
Quand Jésus se met à genoux devant ses apôtres pour leur 
laver les pieds, il révèle le fond de son cœur. Par ce geste, 
Jésus résume l’essentiel de sa vie, de sa Passion et de sa mort 
en croix : toute sa vie est un service d’amour humble et 
quotidien. Il l’a affirmé lui-même : « Le Fils de l'homme n’est 
pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir »                                      
(Marc 10, 45)  
 

 

Réflexion personnelle et partage 
 

• Pour Jésus, être libre c’est 
« agir uniquement par amour, 
sans aucune trace d’égoïsme ». 
Cela se vérifie dans le lavement 
des pieds. Quelle leçon en 
tires-tu pour toi-même? 

 

• Choisir la dernière place par 
amour, renoncer au pouvoir et 
devenir serviteur de tous, voilà 
une expression de la liberté 
exprimée par Jésus au soir de sa 
vie. Est-ce possible pour nous? 
  

 

•  Jésus nous ouvre le chemin de 
la liberté et de la  solidarité. 
Rappelle-toi un événement de 
ta vie où tu as vécu en 
profondeur cette liberté et cette 
solidarité. Peux-tu faire un lien 
avec le lavement des pieds? 
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Accent sur le vécu  
 

 
Libre aujourd’hui  

 

Être libre ! N’est-ce pas mon souhait le plus profond, 
celui qui mobilise le plus mes énergies? Qu’est-ce que je 
mets sous ce mot? Être libre : faire ce que je veux, 
choisir selon mes critères, décider par moi-même? 
 
Rappelle-toi le choix le plus libre et le plus fécond de 
ta vie. En quoi ressemble-t-il à ceux de Jésus? 
 
 

Les Évangiles nous disent que Jésus est 
totalement libre parce qu’il accepte de recevoir 
sa mission d’un Autre. Il se laisse envahir par 
l’amour que le Père lui a manifesté à son 
baptême. C’est pourquoi il choisit toujours de 
poser des gestes porteurs de vie.  
 
Est-ce que tu vis ta mission comme une 
réponse  libre au Christ?   

 
 
 
Appels de Jésus – Prière en dialogue 
 
Libres pour aimer : quelles pistes de croissance te 
suggère le lavement de pieds réalisé par Jésus? 

 

 

 

 

 

 

Ta prière 

Dialogue avec le Christ : Seigneur, je veux être 
libre. Donne-moi la volonté de le devenir. 
Donne-moi la force de mettre ma main à la 
charrue et le courage de ne pas regarder en 
arrière… 

 

 

 

Pour aller plus loin  

Le lavement des pieds : méditation 

Jésus va bientôt mourir, son vêtement rouge annonce sa mise à mort imminente. 
L’exemple qu’il va montrer aux apôtres a valeur de testament. 
Lui, le Seigneur et maître, s’agenouille devant ses disciples et leur lave les pieds. 
Il accomplit ainsi la tâche réservée à l’esclave. 
Ceux-ci sont interloqués, Pierre quant à lui, est outré. 
Que signifie ce renversement des valeurs? Jésus, fils du Très-Haut, au pied des 
hommes, est-ce raisonnable? L’amour est-il raisonnable? 
Puis Jésus leur affirme : « Je vous ai montré l’exemple, ce que j’ai fait pour 
vous, faites-le vous aussi. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » 

(cf le site de Pascale Huré) 

Seigneur, rends-moi libre comme Toi, dans l’amour !   
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Note les fruits de ta prière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


