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L’offertoire ou la préparation des dons 

 

Nous ouvrons maintenant une nouvelle partie de la messe. Nous avons entendu les textes. Nous nous en sommes 

nourris. C’est le moment d’entrer dans une nouvelle séquence, celle qui va être le Mémorial de la Cène ou la 

Liturgie Eucharistique. Le kérygme, c’est-à-dire l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut par la proclamation de la 

mort et de la résurrection du Christ, va être renouvelé.  

 

Nous entrons dans le sacrement de l’Eucharistie. Sacramentum en latin est la traduction de mysterium en grec. Nous 

entrons dans le mystère de l’Eucharistie. Nous allons devoir approfondir ce qu’on appelle la transsubstantiation, ce 

qu’elle signifie, ce qu’elle met en jeu. Je crois que cela va être délicat. Nous resterons sur ce mystère le temps qu’il 

faudra. Peut-être serons-nous bousculés ?  

 

Le temps des offrandes est court. On passe souvent rapidement dessus d’autant qu’en général il est comblé par un 

chant qui vient couvrir les paroles du célébrant et les pièces de monnaie qui tombent dans le panier de la quête.  

A quoi bon, alors, parler de ce temps ? Il est pourtant essentiel car il nous ouvre la porte sur le sacrement de 

l’Eucharistie. C’est ce que je vais essayer d’aborder maintenant. 

Pour y parvenir, ma réflexion aura deux temps : une réflexion sur le don, puis un extrait d’un livre sur les racines 

juives de la messe.  

1. Le don 

J’ai conscience qu’en abordant la question du don, j’ouvre de nombreuses portes tant philosophiques, sociologiques, 

spirituelles que liturgiques. Il va falloir me limiter, laissant à messieurs Marcel Mauss, Max Weber, Claude Lévi-

Strauss et autres scientifiques et ethnologues, l’approche sociologique ou structuraliste du don en référence à 

l’organisation sociale des sociétés primitives pouvant aller au sacrifice humain pour payer la dette qu’ils avaient vis-à-

vis des dieux et pour s’approprier les vertus et attributs du dieu imploré au bénéfice de la construction sociale et du 

maintien de la cohésion de la tribu.  

Or, l’offertoire met en avant la question du don. On offre le pain, le vin, l’argent de la quête. Pour quelle raison ? En 

général, on offre quelque chose à quelqu’un en signe d’amitié, de partage ou d’équivalence pour que la relation entre 

les deux personnes ou groupes de personnes restent à égalité.  

Le don, on le retrouve dans le temps qu’on passe sans contrepartie financière, dans l’écoute que l’on va avoir, dans 

l’argent que l’on peut être amené à donner etc…  

Vous avez donné à la quête du Secours Catholique, vous avez donné des vêtements à un vestiaire d’une épicerie 

sociale ou de d’autres organismes, vous avez donné de la literie, une TV, des meubles, de la nourriture au moment 

des collectes annuelles  etc… S’agit-il d’un don ?  

En y réfléchissant, il ne s’agit pas d’un don mais d’une libération de place, de la recherche de bonne conscience, ou 

d’une participation à la récupération d’objets utilisés pour qu’ils ne soient pas jetés inutilement. Cela me fait penser à 

la phrase d’un pape, Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604 qui disait : « Quand nous donnons aux miséreux les 

choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesses personnelles : nous leur rendons ce qui est à eux. 

Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n’accomplissons un acte de charité. »  

Alors, comment comprendre le don ?  
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Le don que nous pouvons approfondir implique une relation avec quelqu’un, avec un autre. En invitant des personnes 

à sa table, on donne de la nourriture, de l’amitié, de la rencontre (même si, parfois, cette invitation est intéressée). 

En général, cela va induire une réciprocité de même équivalence. Il en est de même pour les cadeaux que nous nous 

offrons. D’ailleurs, s’il n’y a pas de vraie réciprocité, le cadeau se retrouve, dès le lendemain, sur le site du Bon Coin 

ou sur EBay. Ces deux exemples montrent que le don est beaucoup plus que l’objet offert ou le service rendu.  

Le don n’est pas si naturel puisqu’il nécessite que le donneur sache si le receveur accepte ce qui va lui être donné. 

Car recevoir est certainement plus difficile que de donner puisque cela place naturellement le receveur dans la 

situation de devoir rendre, de façon réelle par un équivalent ou de façon symbolique. Ainsi, le donneur peut se vêtir 

d’une condescendance qui refuse toute réciprocité.  

Je reprends à mon compte une parole du Père Maurice Zundel : 

« C'est quand l'homme est méprisé qu'il découvre qu'il y a en lui autre chose. La révolte même qui surgit témoigne 

de ce "plus" qu'il porte en lui. C'est ce qu'exprime ce cri d'une femme pauvre, entendu à Lyon : "La grande douleur 

des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié ! On vient chez nous avant d'aller à Chamonix ou sur la 

Côte d'Azur, on vient nous donner juste de quoi ne pas périr, mais personne ne vient chez nous avec le sentiment 

que nous, les pauvres, nous pouvons donner quelque chose, personne ne nous croit capables de donner, de devenir 

des personnes, d'être une source, une origine, une valeur, un commencement. » Cette femme avait pourtant vu un 

de ses fils aller en prison et les autres succomber à la mauvaise nutrition, mais sa pire douleur, c'est que personne 

n'avait besoin de son amitié ! Il y a là un besoin de grandeur véritable, de gratuité, de désintéressement. » 

Qu’en est-il à l’offertoire ?  

Besoin de grandeur véritable, de gratuité, de désintéressement, voilà ce que conclut Maurice Zundel mais n’est-ce 

pas l’enjeu de l’offertoire : mettre en avant la gratuité du don de Dieu et le mouvement de désintéressement qui 

nous est demandé pour être à la Table du Seigneur.  

Dieu est d’abord celui qui donne tout. Il se donne sans aucune restriction dans une dépossession totale générant 

l’inverse de ce que nous avons parfois l’habitude de penser : « Je donne de l’argent ou du service pour que mon Dieu 

me donne en retour le bonheur, la paix dans ma maison ou le Salut éternel ». Si je n’obtiens ce que je demande, c’est 

que ma prière n’était pas bonne, sincère ou suffisante ou bien parce que Dieu ne veut pas m’entendre.  

Or, nous le savons, le don de Dieu est premier, générant une dissymétrie radicale entre Dieu et nous.  

Un petit rappel  

Rappelons-nous : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de 

son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jn 1, 14) 

La Parole  s’est fait chair et elle a habité parmi nous. La Parole c’est un don  qui s’adresse à toute l’humanité passée, 

présente ou future. La Parole se reçoit comme un cadeau, un cadeau divin qui vient nous donner vie. Elle ne 

s’accapare pas comme un objet à posséder. Elle se donne en totalité à chacun d’entre nous mais de manière 

différente selon ce que nous sommes, nos histoires personnelles parfois tortueuses, douloureuses, compliquées. 

La Parole se donne pour aller jusqu’au bout du dessein du Père : par sa miséricorde, son pardon pour toutes nos 

attaches, nos infidélités, nos refus d’aimer, nos désirs de toute puissance et de reconnaissance, le Christ va vivre une 

vie de don, ne retenant rien pour Lui, donnant tout ce qu’Il a comme son Père. Dieu, Père, Fils et Esprit, se donne à 

toute l’humanité et à chacun d’entre nous.  

Qu’allons-nous répondre ?  

Pouvons-nous offrir une sorte de contre-don pour nous hisser au même rang que Dieu ? Bien évidemment non. 

Alors comment rétablir un équilibre dans l’Alliance que Dieu nous propose ? Comment éviter la dissymétrie 

constatée ?  
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La mort et la résurrection du Christ peuvent-elles trouver un équivalent parmi ce que font et vivent les hommes ? 

L’enjeu, c’est notre liberté. Ne nous voilons pas la face : la révolution incroyable pour les hommes censés c’est de 

savoir que Dieu n’a aucune exigence vis-à-vis de l’homme pour lui laisser la liberté  de faire le chemin de retour vers 

Lui. La liberté c’est l’enjeu. Regardez le fonctionnent de tous les totalitarismes : porter atteinte à la liberté, empêcher 

les hommes et femmes d’être des personnes responsables et libres de leur parole, de leur mouvement, de leur foi.  

A nous chrétiens, nous avons la liberté de reconnaitre notre Seigneur comme le centre de notre vie, Celui qui 

donne sens à notre parcours terrestre. Notre réponse au don qui nous est fait : offrir tout notre être et donc notre 

liberté.  Alors, me direz-vous, cela nous conduit-il à l’aliénation, à un servage encore pire que celui généré par 

l’hypertrophie de notre moi ? Non, bien sûr ! Voilà ce qu’en dit Paul dans sa lettre aux Galates (Ga 5, 13-25) 

13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 

votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi 

est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si 

vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns 

les autres. 16 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 

satisfaire les convoitises de la chair. 17 Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 

tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire 

tout ce que vous voudriez. 18 Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à 

la Loi. 19 On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, 20 idolâtrie, 

sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 21 envie, 

beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 

commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. 22 Mais voici le fruit de 

l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur et maîtrise de soi. En ces 

domaines, la Loi n’intervient pas. 24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses 

passions et ses convoitises. 25 Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 

 

Face au don que Dieu nous fait, nous voyons les deux chemins proposés et décrits par Paul. A ceux qui prennent le 

risque de leur liberté et de leur responsabilité, la réponse va donc être le don de leur vie par leur travail et le fruit 

de ce travail. L’offertoire est le moment où nous allons consciemment offrir le pain et le vin qui deviennent les 

porte-paroles de nos vies. Ce n’est pas juste un rituel qu’il faut réciter mais un mouvement de tout le Peuple qui 

offre toutes les vies présentes à Dieu en réponse au don qu’il nous a fait.  

Les paroles sont fortes : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin fruits du travail des 

hommes ; nous te les présentons : ils deviendront le pain et le vin du Royaume. » Le prêtre présente au Seigneur les 

offrandes de tout le Peuple. C’est pour cela qu’il est important d’en prendre conscience sinon qu’est-ce que le prêtre 

a sur l’autel à présenter au Seigneur si nous ne lui avons rien donné ?  

Et l’argent dans tout cela ? 

L’argent de la quête servirait-il à compenser la retenue de nos vies, ainsi sauvegardées pour satisfaire notre égo ? A 

chacun d’y répondre. Mais vous comprendrez combien il est important de restaurer le sens profond de l’offertoire 

en lui donnant toute sa force et sa puissance car, le passer sous silence, c’est réduire notre don au seul rituel en 

laissant le prêtre, Président de l’Assemblée, présenter à Dieu un panier qui peut être vide de nos vies.  

Car il faut aussi restaurer le sens de la quête. Notre paroisse, notre Eglise ont besoin d’argent pour vivre 

décemment. A certains moments, je me demande si certains chrétiens ne vivent pas « hors sol » avec un argument 

magistral : « puisque le don de Dieu est gratuit, pourquoi faire payer les offices, les messes dédiées, les mariages, les 

enterrements etc… ? » C’est comme si on refusait l’incarnation en se croyant déjà de l’autre côté du seuil de la vie. 

Vivre notre foi c’est être incarné dans une société où les échanges entre les hommes passent par l’argent. Ayons le 

souci de nos prêtres, de nos paroisses, de notre diocèse. Alors, il nous faut y contribuer sereinement, en toute 

liberté, en fonction de nos moyens mais sans minimiser l’importance de la collecte.  
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2. Le rite de l’offertoire et ses origines juives 

N’oublions jamais que le Mémorial de la Cène se passe au cours d’un repas : « Jésus, au cours d’un repas, … ». On 

va donc retrouver les principaux ingrédients et ustensiles nécessaires pour un repas : la table, la coupe, l’assiette, le 

pain, le vin. Ce dernier repas va donc se passer comme un  repas d’une famille juive préparant la Pâque.  

Les préparatifs se retrouvent dans notre rite de l’offertoire. C’est ce que nous allons voir maintenant.  

Je vous donne des extraits du livre « Les racines juives de la messe » du Père Jean-Baptiste Nadler (pp. 100 à 105) : 

« La liturgie de l’eucharistie débute avec les rites de l’offertoire. Ceux-ci consistent essentiellement en une 

procession des offrandes – le pain et le vin surtout, mais aussi le produit de la quête – apportées depuis 

l’assemblée jusqu’au pied de l’autel, où elles sont remise au prêtre. Le prêtre présente ensuite ces offrandes à 

Dieu et les dépose sur l’autel où elles seront consacrées. 

La procession de l’offertoire 

Pour bien comprendre le sens profond de l’offertoire, il faut rappeler la signification des sacrifices du Temple : 

Dieu et son peuple font alliance en partageant le même sang, le même repas sacrificiel. Quand un Juif montait au 

temple pour le culte, il ne s’y présentait pas les mains vides (en écho à la phrase d’Ex 23, 15 : « On ne se paraitra 

pas devant ma face les mains vides »). Il apportait une offrande animale ou végétale, qu’il donnait au cohen1 pour 

que celui-ci l’offre, en son nom, au Seigneur. Cette offrande le représentait, lui et sa famille, et, à travers elle, c’est 

sa propre existence qu’il offrait à Dieu. Ce korban2 est donc une offrande de substitution. Cela est 

particulièrement clair dans le rite du rachat des premiers-nés, où l’animal prend la place de l’enfant. Le korban 

était toujours présenté au Seigneur par l’intermédiaire du prêtre, sauf le korban pessah (l’agneau pascal) qui était 

immolé dans l’enceinte du Temple par le chef de famille lui-même. 

A travers le pain et le vin apportés en procession à l’autel, c’est donc l’assemblée elle-même qui s’offre à Dieu. 

Comme l’argent de la quête, ces offrandes sont le fruit du travail de l’homme, une part de son labeur, mais aussi 

une part de lui-même. Le diacre, ministre du seuil du sanctuaire, reçoit l’offrande du peuple de Dieu et, tel un 

lévite, va la présenter au prêtre qui se tient à l’autel.  

Geste de l’offrande 

Certains liturges ont pris l’habitude de remplacer le mot « offertoire » par l’expression « présentation des 

offrandes ». Mais, en réalité, il s’agit bien d’un véritable rite d’offrande : le prêtre reçoit le pain et le vin dans ses 

mains, les présente au Seigneur en les tenant légèrement élevés, pour les déposer sur l’autel. Or ce geste, qui 

constitue l’essence du rite de l’offertoire est le même que celui qu’accomplit le cohen dans le Temple : « Tu 

poseras le tout sur les paumes d’Aaron et de ses fils, et tu leur feras présenter avec le geste d’élévation devant le 

Seigneur » (Ex 29, 24). Il est donc important que ce ne soit pas le diacre lui-même qui pose l’offrande sur l’autel 

mais qu’il les mette entre les mains de l’évêque ou du prêtre, qui fera le geste d’offertoire. Un autel est un lieu de 

sacrifice : y déposer les offrandes du peuple est donc réservé aux seuls dépositaires du ministère sacerdotal. Par 

ailleurs, pendant la célébration de ce rite, il est très important que chaque membre de l’assemblée s’offre 

réellement par une prière du cœur. On se rappelle que les douze pains d’offrande déposés sur la table dorée dans 

le hekhal3 du Temple rendaient symboliquement les douze tribus du peuple d’Israël constamment présentes 

devant le Seigneur.  

                                                
1 Un cohen (hébreu : כהן litt. « dédié, dévoué », plur. cohanim) est un prêtre du dieu d'Israël de la famille d’Aaron. 
2 Un korban qui signifie « approcher, apporter ») est une offrande rituelle décrite et prescrite dans la Torah centrale pour le 

culte du sanctuaire. Elles étaient « apportées » par les Israélites au cohen, le « prêtre » lévite. 

On retrouve ce terme en Mc 7, 11 : « Mais vous, vous dites : Supposons qu’un homme déclare à son père ou à sa mère : “Les 

ressources qui m’auraient permis de t’aider sont korban, c’est-à-dire don réservé à Dieu …» 
3 Le premier temple de Jérusalem a été construit par Salomon sur le mont Moriah, site choisi par David (II Sam., 24, I Ch. 21), 

que la tradition identifie avec l'endroit où Abraham aurait immolé Isaac (Gen., XXII). L'édifice, connu exclusivement par les 
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Offrande du vin 

En offrant la coupe de vin, accompagnée de la bénédiction « Tu es béni, Dieu de l’Univers, toi qui nous donnes ce 

vins etc… », l’Eglise s’inscrit dans la tradition juive du kiddoush4, rite de sanctification d’un jour saint au moyen 

d’une bénédiction prononcée sur une coupe remplie de vin. Lorsque le kiddoush est célébré à la maison, les 

aliments posés sur la table doivent être recouverts d’un voile pendant la bénédiction. Le kiddoush est suivi du 

lavement des mains.  

Le prêtre encense les offrandes, puis la croix, puis l’autel dont il fait le tour, perpétuant le rite de l’offrande de 

l’encens accomplie sur l’autel des parfums dans le hekhal du Temple. Si le prêtre puis l’assemblée sont encensés, 

c’est pour signifier qu’eux aussi sont offrandes sacrées : le prêtre rend présent le Christ, l’assemblée rend 

présente l’Eglise, et tous deux s’offrent ensemble au Père. Vu l’importance essentielle qu’avait ce geste pour les 

Juifs, il serait dommage de ne pas le pratiquer aussi souvent que possible lors des messes, surtout les messes 

solennelles du dimanche.  

Lavabo  

Après l’encensement, les servants s’approchent pour laver les mains du prêtre. C’est le rite du lavabo. Il tire son  

nom du premier mot latin du 6ème verset du Psaume 25, 6 : « Je lave mes mains en signe d'innocence pour 

approcher de ton autel, Seigneur. » Aujourd’hui, le prêtre prononce un verset du Psaume 50, 4,  pour 

accompagner ce geste de purification : «  Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » 

Le rite du lavabo5 n’a pas une fonction hygiénique. Chez les Juifs, il est d’usage, avant de manger son pain, de 

verser de l’eau sur ses mains en récitant une prière de bénédiction. C’est le netilat yadayim6. Cette coutume fait 

d’ailleurs l’objet d’une controverse entre Jésus et les pharisiens, comme le rapporte Marc 7, 1-3 : « Les pharisiens 

et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples 

prendre leur repas (litt. : « leurs pains »)  avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en 

effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 

tradition des anciens ». Le commandement des mayim richonim7 prescrit cette purification des mains avant de 

prononcer la bénédiction sur le pain et de le rompre. Lorsque celui qui préside le repas est un personnage 

important, il ne se lave pas lui-même les mains, mais c’est un autre qui lui verse l’eau.  

C’était le cas pour Elie (2R 3, 11) « Josaphat demanda : « N’y-a-t-il pas ici un prophète du Seigneur, par qui nous 

puissions consulter le Seigneur ? » Un des serviteurs du roi d’Israël répondit : « Il y a ici Élisée, fils de Shafath, qui 

versait l’eau sur les mains d’Élie. » 

 

                                                                                                                                                                         
descriptions de la Bible (I Rois, 6-7; II Chron., 1-5), comprenait trois sections de largeur égale : le vestibule (ulam), le sanctuaire 

(hekhal) et le Saint des saints (debîr). 
4 Le kiddouch (hébreu : קידוש qiddoush, « sanctification ») est la cérémonie de sanctification d'un jour saint (chabbat ou fête 

biblique) au moyen d'une bénédiction, mais on a coutume de lui faire précéder des versets bibliques traitant de la sainteté du 

jour. 
5 Juste avant qu’il ne prononce la prière eucharistique la liturgie met sur les lèvres du prêtre la magnifique prière des trois jeunes 

gens dans la fournaise de Babylone (cf Daniel 3,38-40) : « Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que 

notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. » Après quoi le prêtre se lave les mains. Ce rite du ’’Lavabo’’ avait certes un 

aspect pratique au temps où étaient apportées à l’offertoire toute sorte de dons : légumes, poulets, argent, fromages... 

Le prêtre devait très concrètement se laver les mains après avoir manipulé ces offrandes. Mais le geste s’est très vite spiritualisé 

: il est devenu un rappel du baptême et un rappel du lavement des pieds (Jn 13). Il s’accompagnait de la prononciation du psaume 

25,6-7 : « Je lave mes mains en signe d’innocence pour approcher de ton autel, Seigneur, (lavabo inter innocentes manus meas et 

circumdabo altare tuum Domine) pour dire à pleine voix l’action de grâces et rappeler toutes tes merveilles ». De nos jours le 

prêtre dit à voix basse ce verset du Psaume 50,4 : Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. (site : 

catholique.org) 

 
6 Se laver des mains (netilat yadayim) avant un repas où l’on consomme du pain est une obligation d’ordre rabbinique.  
7 Les mayim a'haronim consistent à mettre de l'eau non chaude dans un petit récipient et on versera une petite quantité de cette 

eau au-dessus d'un autre récipient (pas au-dessus de l'évier) 
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Conclusion  

La lecture de cet extrait permet de voir toute l’importance des racines juives de nos rites qui semblent, aujourd’hui, 

ordinaires comme si les ans les avaient façonnés. La grande proximité de notre rite de l’offertoire avec les traditions 

juives peut nous étonner. Mais il faut redire que l’institution de l’Eucharistie s’est faite au cours d’un repas juif.  

Or, les prêtres qui servaient au Temple avaient une obligation spéciale de se purifier les mains et les pieds avant de 

recevoir les offrandes sacrées (Ex 30, 17-21). 

Ce rite éclaire d’une lumière particulière le lavement des pieds des disciples de Jésus, au moment de la Cène (Jn 13, 

1-20). En plus de donner l’exemple d’une autorité de service et d’une humble charité fraternelle, ce geste servait 

aussi un rite de consécration sacerdotale par laquelle Jésus institue les apôtres prêtres de la Nouvelle Alliance. Jésus 

dit à Pierre : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi » (Jn 13, 8). Cette expression est à mettre en 

parallèle avec la « part » ou le « lot » que les lévites recevaient de Dieu : « Le Seigneur dit à Aaron : « Tu n’auras pas 

d’héritage sur la terre des fils d’Israël, tu n’auras aucun lot au milieu d’eux : c’est moi qui serai ton lot et ton héritage 

au milieu d’eux ! » (Nb 18, 20) et un Psaume dit : « Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. La 

part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage ! » (Ps 15, 5-6) » 

Alors, relisons ce passage de Jean (13, 1-20):  

01 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. 02 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, 03 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, 04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 05 

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. 06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me 

laves les pieds ? » 07 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard 

tu comprendras. » 08 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. » 09 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas 

seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 10 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. » 11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes 

pas tous purs. » 12 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 ? 13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et 

vous avez raison, car vraiment je le suis. 14 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. 15 C’est un exemple que je vous 

ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 16 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. 17 

Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 18 Ce n’est pas de vous tous que je parle. Moi, je 

sais quels sont ceux que j’ai choisis, mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : Celui qui mange le pain 

avec moi m’a frappé du talon. 19 Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 

ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS. 20 Amen, amen, je vous le dis : si 

quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a 

envoyé. » 

 

Nous connaissons ce texte, je ne vais pas le commenter dans son ensemble, juste indiqué la relation entre Jésus et 

Pierre : 

Le malentendu semble être la clé du récit. Pierre fait preuve d’intelligence : son refus peut se comprendre car « plus 

tard seulement tu comprendras », lui dit Jésus. Mais il se comporte « selon la chair ». En soulignant que le lavement 

des pieds n’est pas facultatif, mais est la condition pour avoir part au Royaume, Jésus fait comprendre que ce geste 

symbolique a de la valeur et surtout et exclusivement à celui qui le pose ; Jésus doit réaliser ce que symbolise ce 

geste et Pierre doit l’accepter. Laver les pieds est un geste unique fait une seule fois par Jésus dans une sorte de 

mime de sa mort. Etre lavé signifie pour Pierre (et le disciple) l’acceptation de ce messianisme de souffrance, la 

compromission dans le parcours messianique de Jésus jusque dans sa mort. Ce mystère ne sera vraiment intelligible 
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aux disciples que plus tard, après la Résurrection et le don de l’Esprit (Jn 2, 22 ; 7, 37-39 ; 12, 16 ; 14, 26), le 

compagnonnage avec lui dans la mort fait partie du Royaume.  

La parole de Jésus à Pierre « celui qui a pris un bain » (13, 10) semble distinguer deux bains symboliques. Le premier 

est l’accueil de la Parole déjà réalisé « vous, vous êtes purs par la Parole que je vous ai dite » (15, 3). Le second est 

l’accompagnement de Jésus jusqu’au terme, l’adhésion totale à son programme messianique y compris jusqu’au 

témoignage de la mort. Pierre devra plus tard assumer cette part. Pour l’instant il est marqué par l’incompréhension 

marquée par son désir du tout ou rien, ici et en 13, 36-38. 

Vous comprendrez qu’à l’offertoire, c’est la totalité de notre être qu’il nous est demandé de mettre sur l’autel. C’est 

le sens profond de l’offertoire.  Ce n’était pas inutile de s’y arrêter. 

 

 

Je vous indique mes sources pour cette séance et pour les séances jusqu’à la fin de l’année : 

 Comprendre l’Eucharistie de Bernard Sesboué, Ed. Salvator, paru il y a quelques jours et que j’ai dévoré 

même si, par moments, certains morceaux étaient un peu nerveux.  

 Un autre regard sur l’Eucharistie de Maurice Zundel, Ed. du Jubilé  

 Bible et Morale, Les racines bibliques de l’agir chrétien de la Commission Biblique Pontificale, mai 2008 

 Les racines juives de la messe de Jean-Baptiste Nader, Editions de l’Emmanuel, 2015 

 Aux sources de la liturgie de Pierre Prigent, Ed. Olivétan, 2011 

 Croire en Dieu notre Père de Joseph Caillot aux éditions Lessius, 2016 

 

 


