64 – SI JE VOUS LAVE LES PIEDS
*
Jésus se lève ’de table, ’dépose son vêt’ment
Et prend un linge ’dont il se ceint.

Jn 13.4-9
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
Qu’il avait autour des reins.

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.

Il arrive ainsi à Simon-Pierre ’qui lui dit :
« Toi, Seigneur, me laver les pieds ! »

Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit :
« Toi, Seigneur, me laver les pieds ! »

Jésus lui répond : « Ce que j’ fais,
Tu ne peux le savoir à présent,
Mais par la suite ’tu comprendras. »

Jésus lui répond : « Ce que je fais,
Tu ne peux le savoir à présent,
Mais par la suite tu comprendras. »

Pierre ’lui dit:«Me laver les pieds à moi, Jamais ! » Pierre lui dit:«Me laver les pieds à moi, Jamais ! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave ’pas,
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas,
Tu ne peux pas avoir part avec moi. »
Tu ne peux pas avoir part avec moi. »
Simon-Pierre ’lui dit : « Alors, Seigneur, non pas
Seul’ment les pieds mais aussi les mains et la /
/ tête,
Mais aussi les mains et la tête ! »

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas
Seulement les pieds mais aussi les mains et la
/ tête ! »

* Jn 13.12-17
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds,
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds,
Jésus prit son vêt’ment, se remit à table et leur dit : Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?
Vous m’appelez ’’le Maître et le Seigneur’’
Et vous dit’s bien, car je le suis.

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?
Vous m’appelez ’’le Maître et le Seigneur’’
Et vous dites bien, car je le suis.

Dès lors, si je vous ai lavé les pieds,
Moi le Seigneur et Maître, vous devez vous aussi

Dès lors, si je vous ai lavé les pieds,
Moi le Seigneur et Maître, vous devez vous aussi

Vous laver les pieds les uns aux autres ;
Car c’est un exemple ’que je vous ai donné :
Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.

Vous laver les pieds les uns aux autres ;
Car c’est un exemple que je vous ai donné :
Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.

En vérité, je vous le dis, un serviteur
En vérité, je vous le dis, un serviteur
N’est pas plus grand que son maître, ’ni un envoyé N’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé
Plus grand que celui qui l'envoie.
Plus grand que celui qui l’envoie.
Sachant cela, vous serez heureux si du moins,
Si du moins, vous le mettez en pratique,
Si vous le mettez en pratique.

Sachant cela, vous serez heureux si du moins
Vous le mettez en pratique.
* Traduction Œcuménique de la Bible ( T.O.B.)

