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Jean 13, 1-5 ; 34.
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son
heure était venue, l’heure de passer de ce monde au
Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le
monde, les aima jusqu’à l’extrême. Au cours d’un
repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de
Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le
livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre
ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il va vers
Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et
prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de
l’eau dans un bassin et commence à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était
ceint.
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« Je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres ».
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Textes pour la méditation et la prière.
- Psaume 146 (145)
- Exode 12, 1-14
- Luc 14, 14-38
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