1. La prière de Jésus, le choix des Douze, les paroles et les gestes dans la plaine (6,12-26)
6, 12 Or Il advint, en ces jours-là qu’il partit dans la montagne pour prier et il était passant la nuit
dans la prière de Dieu ;
13 et quand advint le jour, il appela ses disciples et ayant choisi parmi eux douze, qu’il nomma aussi
apôtres :
14 Simon, qu’il nomma aussi Pierre et André son frère et Jacques et Jean et Philippe et Barthélemy,
15 et Matthieu et Thomas et Jacques fils d’Alphée et Simon appelé le zélote,
16 et Jude fils de Jacques et Judas Iscarioth qui advint traître ;
17 et étant descendu avec eux, il s’arrêta sur un lieu plat
et une foule nombreuse de ses disciples et une multitude nombreuse du peuple de toute la Judée et
Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon
18 qui vinrent l’écouter et être guéris de leurs maladies ;
et ceux tourmentés par des esprits impurs étaient guéris ;
19 et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une puissance sortait de lui et les guérissait tous,
20 et lui, ayant levé ses yeux vers ses disciples, disait : « Heureux, les pauvres, parce que vôtre est le
Royaume de Dieu ;
21 Heureux, les ayant faim maintenant, parce que vous serez rassasiés.
Heureux, les pleurant maintenant, parce que vous rirez.
22 Heureux êtes–vous lorsque les humains vous haïssent et lorsqu’ils vous excluent et outragent et
rejettent votre nom comme vil, à cause du fils de l’homme.
23 Réjouissez–vous en ce jour–là et bondissez, car voici votre récompense grande dans le ciel ; c’est
en effet de la même manière que leurs pères traitaient les prophètes.
24 Pourtant, hélas pour vous les riches, parce que vous avez votre consolation.
25 Hélas pour vous les repus maintenant, parce que vous aurez faim.
Hélas ceux qui rient maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez.
26 Hélas quand tous les humains vous disent du bien, car leurs pères faisaient de la même manière
aux faux prophètes.
27 Mais je vous dis, à vous qui écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.
29 A qui te frappe sur une joue, tends aussi l’autre et à qui prend ton manteau, ne refuse pas aussi ta
tunique.
30 A quiconque te demande, donne, et à qui prend tes biens, ne redemande pas.
31 Et comme vous voulez que fassent pour vous les humains, faites pour eux de même.
32 Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce est à vous ? Car les pécheurs aussi aiment
ceux qui les aiment.
33 Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle grâce est à vous ? Les pécheurs aussi font
la même chose.
34 Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle grâce est à vous ? Des pécheurs aussi
prêtent aux pécheurs afin qu’ils reçoivent en retour les équivalents.
35 Au contraire, aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour et votre
récompense sera grande et vous serez les fils du Très–Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et
les méchants.
36 Soyez compatissants comme votre Père est compatissant
37 et ne jugez pas et en aucune façon vous ne serez jugés et ne condamnez pas et en aucune façon
vous ne serez condamnés et acquittez et vous serez acquittés.
38 Donnez et il vous sera donné ; une mesure bonne, tassée, secouée, débordante on vous donnera
dans votre giron ; car par la mesure dont vous mesurez sera mesuré en retour pour vous.»

Questions
1. v. 17-19 : De quelle foule et de quelle multitude s’agit-il ? D’où provient-elle ? Quelle relation
entretient-elle avec Jésus ? Que fait Jésus pour elle ?
2. v. 20-23 : Pourquoi les pauvres sont-ils heureux ? Qui sont-ils dans ce contexte ? «vous serez
rassasiés » « vous rirez » est-ce même temps que pour la béatitude des pauvres ?
- v. 22-23 : De quoi les disciples sont-ils invités de se réjouir ? Pourquoi ?
-«Leurs pères...les prophètes... » : Quelle image de la communauté chrétienne se dégage de cette
expression ?
3. v. 24-26 : « Hélas » : est-ce une malédiction ? Pourquoi « Hélas sur les riches ?
-« Les repus », « ceux qui rient », « vous disent du bien » : A quoi s’opposent ces expressions ?
4. v. 27-30 : Est-il possible d’aimer ses ennemis ? Comment selon ces versets ?.
6. v. 29 : Comment interpréter ces images ?
7. v. 31 : Quel est le sens de cette maxime vu le contexte ?
8. v. 32-34 : Comment interprétez-vous le mot « grâce » ?
9. v. 35-36 : Quelle image de Dieu est présentée ici ?

.

Le lavement des pieds (13, 1-20)
1. Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure vint afin qu’il passe de ce
monde à son Père, ayant aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu’à
l’accomplissement.
2. Et un repas advenant, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Judas Iscarioth qu’il le
livre,
3. sachant que le Père lui donna toutes choses dans les mains, et qu’il est venu de Dieu et
part vers Dieu,
4. Jésus se lève du repas et il dépose ses vêtements et, ayant pris une serviette, il la ceignit ;
5. Ensuite, il jette de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et
à les essuyer de la serviette dont il était ceint.
6. Il vient donc auprès de Simon-Pierre ; il lui dit : « Seigneur, toi, de moi, tu laves les
pieds ?»
7. Jésus répondit et lui dit : « ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas maintenant, or tu
connaîtras après ces choses »;
8. Pierre lui dit : « Sûrement non, tu ne me laveras pas les pieds, pour l’éternité (jamais) »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi ».
9. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non les pieds de moi seulement, mais aussi les mains et
la tête »
10. Jésus lui dit : « Celui qui se trouve baigné n’a pas besoin , sinon quant aux pieds, d’être
lavé, mais il est pur tout entier ; et vous, purs vous l’êtes, mais non pas tous.
11. Car il savait celui qui le livre. Pour cela il dit que : « non pas tous, purs vous l’êtes ».
12. Quand donc il eut lavé leurs pieds, et eut pris ses vêtements et se fut couché de nouveau, il
leur dit : « vous connaissez ce que je vous ai fait ? »
13. Vous, vous m’appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien car je suis.
14. Si donc moi, je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous
laver les pieds les uns des autres.
15. Car c’est une figure que je vous ai donnée, afin que comme je vous ai fait, vous aussi vous
fassiez.
16. Amen, Amen, je vous dis : il n’est pas de serviteur plus grand que son Seigneur ni
d’envoyé plus grand que celui qui le manda .
17. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous, si vous les faites....
34. « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres ;
35. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtrons que vous êtes mes
disciples.
Questions
1. v. 1-5 : quelle est l’attitude de Jésus ? En contraste, quelle est l’attitude de Judas ? Quelle
relation de Jésus et Judas ? Et de Judas à Jésus ?
v. 4 : « Il dépose ses vêtements». Repérer l’inclusion au v. 12 : « Quand il eut pris ses
vêtements ». Pour percevoir le sens réaliste et symbolique de l’expression, comparer
avec :
-19,23 : « Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses
vêtements et en firent quatre parts, une part pour chacun ».

-13, 12 : « Le Père m’aime pour ceci : parce que je dépose ma vie afin que je la
prenne à nouveau. Personne ne me l’enlève, mais je la dépose moi-même hors de moi
! J’ai le pouvoir de la déposer et j’ai le pouvoir de la prendre, tel est le
commandement que j’ai reçu du Père »
-Quels mots et quelles expressions sont identiques dans ces passages ? Vu ces
répétitions, quel sens peut-on donner au geste de Jésus au v. 4-5?
2. v. 6-11 : Pourquoi Pierre refuse-t-il de se laisser laver les pieds ? Pourquoi jésus désire-til les lui laver ? Plus tard tu connaîtras ces choses : de quelles choses s’agit-il ? Vous
n’êtes pas tous purs : de qui Jésus veut-il parler ? Pierre reniera Jésus et cependant il est
pur. Comment comprenez-vous la différence entre lui et judas ?
3. v. 12-15 : « Vous devez vous laver les pieds les uns des autres ». En quoi est-ce différent
du geste que Jésus a accompli à l’égard des siens ?
4. En quoi consiste concrètement le commandement nouveau ?

