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Triduum pascal 
Il s’agit d’une seule célébration, ouverte avec le Jeudi Saint et clôturée avec la Veillée 
pascale. 

Cette  célébration  montre  le  Visage  de  Dieu :  Il  se  souvient  de  son  peuple  pour  lui 
donner la vie. La sortie d’Égypte (Ex 12, 18.1114) est devenue l’événement phare de 
la  foi. Elle démontrait que Dieu est un Dieu Sauveur. La sortie d’Égypte est devenue 
« un mémorial » :  célébrée  chaque année, dans  le  repas pascal,  elle  rend  efficace et 
présent à chaque génération le geste sauveur de Dieu. 

Le Jeudi Saint nous présente aussi le Visage du Christ :  la chambre haute est remplie 
de  sa  lumière.  Plein  d’humanité,  le Maître  et  Seigneur  se  fait  tout  proche  des  siens. 
Jésus est totalement « là », aux pieds des siens. IL N’EST QU’AMOUR! 

Que  le Visage de  l’Église ressemble à celui de son Maître et  rayonne d’humilité! Que 
son  cœur  sans  cesse approfondisse  le  double  commandement  du « faire »,  celui  qui 
fonde  l’Eucharistie  (« Faites  cela  en mémoire  de moi »)  et  celui  de  l’humble  service 
(« C’est un exemple que je vous ai donné… »). 

La célébration de ce soir nous  invite à contempler  les mains de Jésus :  les mains du 
serviteur qui lave les pieds de ses disciples… le mains du Sauveur qui offre le pain et le 
vin, signes de sa vie livrée… Ces mains qui seront, dans quelques heures, clouées sur 
une croix. (Signes 194, p. 65) 

Aménagements liturgiques 

oLa  célébration  du  Jeudi  Saint  est  empreinte  d’une  grande 
solennité,  mais  aussi  d’une  grande  intimité :  c’est  le  « dernier 
repas » que Jésus partage avec ses disciples, et ce qu’il va dire 
et faire prend valeur de testament. La liturgie de ce jour nous fait 
entrer dans le mystère pascal. 

oOn  dresse  une  table  au  milieu  de  la  nef  pour  plus  de  convivialité  et  rappeler  que 
l’Eucharistie  fut  instituée au  cours d’un  repas. Par  ailleurs  l’autel  illustre  l’aspect  de 
l’offrande d’amour du Christ, le sacrifice qui nous sauve. Le choix se fait à partir de ce 
qu’on veut faire découvrir et vivre à l’assemblée. 

oOn dépose le registre ouvert sur une petite table devant l’autel (ou sur la table). 

oOn pourra mettre en évidence les Huiles saintes reçues lors de la messe chrismale. 

oLa  Liturgie  de  la  Parole :  on  soignera  la  proclamation  de  la  Parole  de  Dieu.  La 
première lecture pourrait être mimée par des jeunes.
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oLavement des pieds : le nécessaire aura été placé au visuel. 

oLa prière eucharistique sera ponctuée d’un refrain chanté. 

oLes épiclèses pourraient être chantées. 

oLa consécration : elle pourrait être soulignée par un encensement par une personne 
placée dos à l’assemblée et qui fait monter des volutes d’encens à chaque élévation 
(il suffit d’élever le plant d’encens ou l’encensoir sans la balancer). 

oLa  communion  sous  les  deux  espèces  serait  appropriée  (on  donne  le  pain 
eucharistique; on ne se sert pas dans le panier). 

oLe transfert du SaintSacrement : à noter qu’il s’agit de la réserve pour la communion 
du Vendredi Saint. On n’utilisera donc pas l’ostensoir, car on n’expose pas le Saint 
Sacrement. Le mieux est encore de transférer la réserve à un autel latéral ou sur une 
table haute avec tabernacle bien décoré. 

Si  la  célébration  du  Vendredi  Saint  a  lieu  dans  une  autre  église,  on  apportera  la 
réserve du pain consacré le Jeudi Saint, en rappelant que c’est la célébration du Jeudi 
continue le Vendredi et se terminera à la Veillée pascale ou au dimanche de Pâques. 

La  Veillée  eucharistique  débute  avec  une  première  partie  avec  l’assemblée.  Elle 
comporte  l’encensement  du  SaintSacrement  (ciboire  qui  est  ensuite  placé  dans  le 
tabernacle), un  temps de silence et un chant. Pour  la deuxième partie de  la Veillée 
eucharistique, on s’ajustera aux coutumes locales. 

oDépouillement de l’autel : à la fin de la célébration, on pliera soigneusement la nappe 
de l’autel pour la déposer au pied de la croix, en marquant une pause de silence. Elle 
devient  ainsi  symbole  du  linceul, mais  il  n’est  pas  nécessaire  de  l’expliquer.  L’autel 
restera nu jusqu’au début de la célébration du vendredi.
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Visuel : La  croix  avec  un  linge  blanc.  Aux  pieds :  pichet  d’eau,  vasque  et  serviettes.  4 
saisons roses. Spot. 

Mot de bienvenue avant le chant et la procession d’entrée : 

Soyez  les bienvenus à cette célébration qui ouvre  les Fêtes pascales. En ce 
Jeudi  Saint,  nous  faisons  mémoire  du  don  qui  nous  est  fait à  travers  le 
lavement des pieds et l’Eucharistie. 

Au dernier  soir,  ils  étaient douze autour de Jésus et avec  lui. L’un d’entre 
eux, Judas, allait le trahir ; un autre, Pierre, allait le renier. Ces douze, c’est 
aussi  nous  tous  et  chacun,  chacune  de  nous.  Disciples  de  Jésus,  nous 
sommes généreux et courageux à certains jours, faibles à d’autres, et peut 
être à certains moments un peu traîtres? 

Avec  tout  ce  que  nous  sommes,  entrons  dans  cette  célébration,  en  nous 
confiant à l’amour du Christ qui va jusqu’à l’extrême. 

¯  CHANT D’ENTRÉE : Viens à la fête 

Accueil du célébrant 
P.  "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." 

Frères et  sœurs, pour  nous,  l'heure est  venue! L'heure de  faire mémoire de 
l'amour  de  Dieu  pour  le  monde,  l'heure  de  célébrer  l'amour  sans  limite, 
manifesté par le Christ Jésus. 

Que Dieu notre Père et Jésus Christ qui nous a aimés jusqu’au bout 
vous donnent la grâce et la paix! 

T.  Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Jeudi Saint - 20 mars 2008
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

P.  Au moment de  se mettre  à  table avec  ses disciples pour  son dernier  repas, 
Jésus  leur  dit :  « J’ai  ardemment  désiré  manger  cette  Pâque  avec  vous ». 
Qu’il nous dispose à bien célébrer cette Eucharistie. 

(Après chacune des intentions, on chante : Prends pitié de nous, Seigneur) 

v  Seigneur  Jésus,  tu  nous  donnes  un  pain  qui  est  ton  corps  et  qui  fait 
vivre de ta vie. 

v  Ô Christ, tu nous donnes  la coupe qui est  la nouvelle Alliance en ton 
sang. 

v  Seigneur, tu es le maître et, librement, tu te fais serviteur. 

P  Que Dieu  porte  sur  nous  son  regard  de  Père,  qu’il  nous  libère  du mal  qui 
éloigne de lui, qu’il nous pardonne nos fautes 
et nous conduise à la vie éternelle.   Amen. 

¯  GLOIRE ÀDIEU  Prions en Église, p. 77 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

P.  Dieu notre Père, nous voici rassemblés 
pour célébrer la Cène où Jésus, ton Fils, 
nous prouve son amour extrême pour toi et pour nous. 
Donnenous, au cours de ce repas, l’Esprit Saint 
pour que notre vie soit toujours davantage 
un témoignage de charité et de fraternité 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.
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Liturgie de la parole 

L 1  Pour nous, disciples du Christ, 
la fête de Pâques est d’abord la fête de la résurrection de notre Sauveur. 
Mais elle prend son origine dans une ancienne fête juive. 
Selon la tradition, Dieu luimême en avait donnée le sens 
à Moïse et à son frère Aaron. 

[court silence] 

L 2  Du livre de l’Exode 

Dans le pays d’Égypte, 
le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : 
« Ce moisci sera pour vous le premier des mois, 
il marquera pour vous le commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, 
que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. 
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, 
elle le prendra avec son voisin le plus proche, 
selon le nombre des personnes. 

Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. 
Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d’un an. 
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. 
Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, 
on l’immolera au coucher du soleil. 
On prendra son sang que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau 
des maisons où on le mangera. 
On mangera sa chair cette nuitlà, on la mangera rôtie au feu, 
avec des pains sans levain et des herbes amères. 
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, 
les sandales aux pieds, le bâton à la main. 
Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur! 

Cette nuitlà, je traverserai le pays d’Égypte, 
je frapperai tout premierné au pays d’Égypte, 
depuis les hommes jusqu’au bétail. 
Contre tous les dieux d’Égypte, j’exercerai mes jugements : je suis le Seigneur! 
Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 
Je verrai le sang, et je passerai : 
vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 
Ce jourlà sera pour vous un mémorial. 
Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 
C’est une loi perpétuelle : d’âge en âge vous la fêterez. » 

Parole du Seigneur!
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¯  CHANT DEMÉDIATION : 

R/ « BÉNIS SOIENT LA COUPE ET LE PAIN, OÙ TON PEUPLE PREND 
CORPS. » 
(les strophes du psaume sont lues) 

L1  Comment rendraije au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 

¯  REFRAIN 

L1  Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens! 
Ne suisje pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? 

¯  REFRAIN 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. 

¯  REFRAIN 

DEUXIÈME LECTURE 

L 2  Écoutons l’apôtre Paul qui nous rappelle l’essentiel de la vie de Jésus : 
le service et le don de soimême par amour. 

[court silence] 

L 1  De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 

Frères et sœurs, 
moi,  Paul,  je  vous  ai  transmis  ce  que  j'ai  reçu  de  la  tradition  qui  vient  du 
Seigneur: 

la nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit: 

« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. »
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Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: 

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez à cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. 

Parole du Seigneur! 

Acclamation à l’Évangile 

¯  GLOIRE ETLOUANGEÀTOI, SEIGNEUR JÉSUS 

L 1  Tu nous donnes un commandement nouveau : 
aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

¯  GLOIRE ETLOUANGEÀTOI, SEIGNEUR JÉSUS 

P.  + Évangile de JésusChrist selon saint Jean (13, 115) 

(Immédiatement après l’Évangile, le président lave les mains de 12 personnes) 

Monition pour annoncer le lavement des mains : 

Le  président  ira  laver  les  mains  de  quelques  personnes  de  l’allée  centrale. 
Lorsqu’il s’arrêtera, la personne au bord du banc, s’avance légèrement vers lui. 

¯  Chant (pendant le geste) : Comme lui – Robert Lebel. 

²  Le président, accompagné de deux servants (vasque et  serviettes) prend  le pichet d’eau et 
descend dans l’assemblée. Il lave les mains d’une douzaine de personnes (de tous les âges). 

²  Il revient au chœur et demande à l’un des servants de lui laver les mains. 

²  L’un des porteurs rapporte la bassine, le pichet et les serviettes sur la table près de l’ambon. 

²  HOMÉLIE
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PRIÈRE UNIVERSELLE 

P.  Prions pour que cette Eucharistie porte beaucoup de fruit en nous et autour 
de  nous.  Après  chacune  des  intentions  nous  chanterons  avec  la  chorale : 
Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous. 

L 1  L’Eucharistie invite à se faire serviteur. 
Prions en particulier pour les personnes en autorité dans l’Église : 
le pape,  les évêques,  les prêtres; prions aussi pour ceux et celles à qui sont 
confiées d’importantes responsabilités. 

¯  Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous. OU 

L1  L’Eucharistie invite à partager généreusement ce que l’on possède. 
Prions pour les personnes qui ont acquis de grands biens; 
prions  aussi  pour  que  notre  générosité  soit  à  la  mesure  de  ce  que  nous 
possédons. 

¯  Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous. OU 

L1  L’Eucharistie invite à l’amour réciproque. 
Prions pour que nous soient données la force d’être accueillants pour tous 
et la joie de grandir dans l’amour. 

¯  Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous. OU 

L1  L’Eucharistie invite à vivre dans l’action de grâce et dans l’espérance. 
Prions pour les personnes découragées; 
demandons pour nous le courage de tenir bon aux jours d’épreuve. 

¯  Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous. OU 

P.  Sois généreux et bon à notre égard, Seigneur. 
En exauçant nos demandes, manifestenous encore ta puissance et ta bonté. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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OFFERTOIRE 

ð  Le président offre le pain et le vin 

P.  Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église! 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

P.  Avant de s'offrir à toi, Père très saint, 
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples 
pour nous donner un exemple d'amour. 
Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel, 
et accordenous l’esprit d'HUMILITÉ et de SERVICE. Par Jésus. 

P.  Le Seigneur soit avec vous! 

Élevons notre cœur! 

Pour ce don merveilleux qu’il nous fait de luimême dans l’Eucharistie, 
rendons grâce au Seigneur, notre Dieu! 

PRÉFACE 

P.  Dieu notre Père, nous t'offrons notre action de grâce 
et nous te bénissons dans la communion de l'Esprit Saint. 

Nous voici invités à la table de ton Fils 
en ce jour où il s'offrit à toi pour notre salut. 

Arrivé au terme de sa mission terrestre, 
il voulut laver les pieds de ses disciples 
pour nous donner un exemple d'humble service. 

La nuit où il fut livré, 
il rompit le pain et partagea la coupe, 
en demandant aux siens de refaire ce geste en mémoire de lui. 

Regarde notre assemblée, Seigneur, 
et répands sur elle la puissance de ton Esprit. 
Fais de nous une vivante offrande à ta gloire. 

Avec tous ceux et celles qui célèbrent ce mystère, 
nous te disons notre reconnaissance 
et, dans la joie, nous proclamons:
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¯  SANCTUS : LE SEIGNEUR EST SAINT 

P.  Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, 
tu es bon pour tous les humains. 
Nous te disons merci, 
Et nous voulons surtout te rendre grâce 
À cause de Jésus, ton Fils. 

Il est venu nous apporter la bonne nouvelle : 
nous sommes faits pour vivre, 
pour être dans la gloire du ciel avec toi. 
Par le geste du lavement des pieds, 
il nous a montré le chemin de la vraie vie : 
c’est l’amour et le service des autres. 

C’est lui, Jésus, le Christ, 
qui nous rassemble maintenant, 
autour de cette table 
où nous apportons notre offrande. 

C  Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : 
ils deviendront pour nous 
le corps + et le sang de jésus, ton Fils, 
qui nous a dit de faire à notre tour 
ce qu’il a fait luimême, au soir du Jeudi Saint. 

C  Au cours du dernier repas 
Qu’il partageait avec ses disciples, 
Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. 
Il partagea le pain 
et le donna à ses disciples, en disant: 

"Prenez, et mangezen tous: 
ceci est mon corps livré pour vous."
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Il prit aussi la coupe de vin. 
Il te rendit grâce. 
Il donna la coupe à ses amis, en leur disant: 

"Prenez, et buvezen tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi." 

¯  ANAMNÈSE : GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT… 

P  Voilà pourquoi nous sommes ici, 
rassemblés devant toi, Père. 
Et tout remplis de joie, 
nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver : 
dans cette offrande qu’il a confiée à l’Église, 
nous célébrons sa mort et sa résurrection ; 
Père du ciel, accueillenous avec ton Fils bienaimé. 

C 1  Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. 
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons : 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi! 

Il vit maintenant près de toi. 
Il est avec nous toujours et partout. 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi! 

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume. 
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi!
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C 2  Père, nous allons recevoir à cette table, 
dans la joie de l’Esprit Saint, 
le corps et le sang du Christ : 
que cette communion nous rendre capables 
de vivre comme Jésus, 
entièrement donné à toi et aux autres. 

Viens en aide, Seigneur, 
À notre Pape Benoît, à notre évêque… et à tous les évêques. 

Accordenous, 
et à tous les disciples de Jésus Christ, 
d’être de ceux et celles qui font la paix 
et le bonheur autour d’eux. 

Accueille dans ta maison ceux et celles qui sont partis vers toi. 
et en particulier, … 

E puis donnenous un jour d’être près de toi, 
avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, 
et avec tous les saints du ciel, 
tous ensemble dans le Christ. 

Par lui… 

NOTRE PÈRE 

P.  Ce soir, Jésus nous invite à entrer 
dans son cœur, dans son amour, dans sa prière. 
C’est donc avec confiance 
que nous redisons la prière qu’il nous a laissée:  NOTRE PERE... 

P.  Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples: 
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ". 
Ne regarde pas nos refus de servir, mais la foi de ton Peuple. 
Pour que ta volonté s'accomplisse, 
donnenous cette humilité qui fait ta grandeur 
et conduisnous vers l'unité parfaite, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles. – Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous!
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¯  AGNEAUDE DIEU : 

INVITATION À LA COMMUNION 

P.  Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Voici le Christ qui nous a aimés jusqu’à l’extrême. 
Il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde! 

L 2  Vous êtes invités à venir communier au Corps et au Sang du Christ. 

¯  Musique pendant la communion : 

²  Durant la communion, le sacristain place un ciboire sur l’autel. Après 
la communion, on y déposera la réserve pour le lendemain. 

Prière finale 

P  Dieu notre  Père,  ton Fils  Jésus a  lavé  les  pieds de  ses disciples, pour  nous 
inviter à faire de notre vie un service d’amour ; donnenous de vivre comme 
Lui, afin que nous puissions participer un jour à ton Royaume. Par Jésus. 

Au reposoir 
BRÈVE ADORATION 

¯  Chant : La nuit qu’il fut livré (1 er couplet) 

P.  Tu nous demandes souvent, Seigneur, 
de rester éveillés dans notre foi. 
Souvent nous nous laissons distraire, et nous t’oublions… 
Pourtant, tu es là, tu nous attends toujours. 
Seigneur, remplisnous de ta présence, 
que nous devenions lumière du monde. 
Tu nous demandes de faire fructifier nos talents, 
en les mettant au service de nos frères et sœurs. 
Apprendsnous à servir, pour goûter ta joie qui ne finit jamais. 

²  SILENCE d’environ 1 minute. 

²  Après le silence, le président va déposer la réserve à la sacristie. 

²  Chant : Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins… (La nuit… C. 3)
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HOMÉLIE DU JEUDI SAINT 

Ce récit du lavement des pieds, que nous venons d'entendre, vient tout droit 
toucher notre coeur. Si nous ne sommes pas capables de comprendre tout le 
sens de la dernière Cène, nous pouvons parfaitement saisir le sens du lavement 
des pieds. Jésus, notre Maître et Seigneur s'est agenouillé devant chacun des 
douze apôtres afin de poser un geste de serviteur. 

"Comprenezvous ce que je viens de faire?", demande Jésus. Son geste d'une 
simplicité extrême résume tout son enseignement, toute sa vie. "Je ne suis pas 
venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie". Quelqu'un pourrait se 
mettre au service des autres, en ayant une idée derrière la tête, pour en tirer des 
profits, pour recevoir quelque chose en retour. Il n'en n'est pas ainsi pour Jésus. 
Il est venu pour servir et donner sa vie. 

Par ce geste du lavement des pieds, Jésus a voulu nous faire comprendre le 
sens de la messe: par elle, Dieu se met au service de l'humanité tout entière. Par 
l'Eucharistie, Jésus se met à notre service, par amour. 

Déjà, par sa naissance dans notre monde, le Fils de Dieu s'est mis à notre 
portée. Dieu a voulu prendre un corps d'homme pour que nous puissions 
rencontrer réellement Dieu comme on rencontre quelqu'un de chez nous. 

Mais il y a eu très peu de gens qui ont rencontré Jésus en personne. C'est 
pourquoi, Jésus a inventé l'Eucharistie pour se rendre proche des humains de 
tous les temps. Dans chacune de nos messes, le Christ est aussi présent avec 
nous, qu'il le fut avec ses apôtres, lorsqu'il a célébré la Cène. Voici mon corps 
livré pour vous! Voici mon sang versé pour une alliance d'amour avec vous! 

En instituant l'Eucharistie, ce soirlà, Jésus décide de livrer sa vie pour que 
circule en nous la Vie de Dieu, l'Amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Si l'amour 
du Christ passe dans nos veines, c'est pour atteindre notre coeur. Et cet Amour 
nous conduit tout droit au service mutuel dans l'amour: "Je vous ai donné un 
exemple pour que vous fassiez de même vous aussi". Quelle réponse allons 
nous donner à cette invitation de Jésus? 

Jésus termine ce geste en nous disant: "C'est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous". Afin que vous 
fassiez, vous aussi! Quelle réponse donnonsnous à cette invitation? 

Jésus, le maître, le Seigneur, à genoux aux pieds de ses disciples et amis, pour 
faire ce qui était réservé à l'esclave: laver les pieds des visiteurs qui arrivaient. 
Ce récit est bouleversant pour une autre raison: il renverse l'ordre des choses 
ordinaires de la vie des humains, où le maître est en haut et les autres en bas.


