
  



Jean 13.1 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
2 Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de 
Simon Iscariote, de le livrer, 
3 Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 
Dieu et qu’il s’en va à Dieu, 
4 se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu’il attache 
comme un tablier. 
5 Puis il verse de l’eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. 
6 Il vient donc à Simon Pierre, qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds! 
7 Jésus lui répondit: Ce que, moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le 
comprends pas maintenant; tu le comprendras plus tard. 
8 Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si 
je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi. 
9 Simon Pierre lui dit: Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi 
mes mains et ma tête! 
10 Jésus lui dit: Celui qui s’est baigné n’a besoin de se laver que les pieds: il 
est entièrement pur; or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. 



Jean 13.11 Il savait en effet qui allait le livrer; c’est pourquoi il dit: Vous n’êtes 
pas tous purs. 
12 Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à 
table et leur dit: Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous? 
13 Vous, vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le 
suis. 
14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres; 
15 car je vous ai donné l’exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme 
moi j’ai fait pour vous. 
16 Amen, amen, je vous le dis, l’esclave n’est pas plus grand que son maître, 
ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 
17 Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez ! 
18 Ce n’est pas de vous tous que je le dis; moi, je connais ceux que j’ai 
choisis. Mais il faut que soit accomplie l’Écriture : Celui qui mange mon pain 
a levé son talon contre moi. 
19 Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose arrive, pour que, 
lorsqu’elle arrivera, vous croyiez que, moi, je suis. 
20 Amen, amen, je vous le dis, qui reçoit celui que j’envoie me reçoit, et qui 
me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. 



Introduction 
 

« Jésus aima ses disciples jusqu’au bout » 
 
Jésus : 

- Amour absolu 
- Omniscience 
- Omnipotence 
- Éternité 

 
3 parties : 

- Dimension morale 
- Dimension prophétique 
- Dimension spirituelle 



1ère partie : Dimension morale 
 
« Qui est le plus grand, leur demande Jésus, celui 
qui est assis à table ou celui qui sert? N’est-ce pas 
celui qui est assis à table? » (Luc 22.27a) 
 
« Et moi, cependant, je suis au milieu de vous 
comme celui qui sert. » (Luc 22.27b) 
 
« Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez 
raison, car je le suis. » (Jean 13.13) 
  



1ère partie : Dimension morale 
 
Le programme de Dieu ? 

- Un Église magnifique ! Se servant les uns les 
autres avec la même humilité que celle démontrée 
par Jésus… 

- « Tout ce que vous voulez que les gens fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux: 
c’est là la Loi et les Prophètes » (Matthieu 7.12) 
 

Un rêve ?... Une prière ! 

- Seigneur, j’ai besoin de Ton aide… 
- St-Esprit, j’ai besoin de Ton œuvre en moi ! 



2ème partie : Dimension prophétique 
 
« Toi. Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » (v.6) 

« Ce que moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le 
comprends pas maintenant, tu le comprendras plus 
tard » (v.7) 

« Jamais tu ne me laveras pas les pieds ! » (v.8a) 

« Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi. » 
(v.8b) 

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous? » (v.12) 
 
  



2ème partie : Dimension prophétique 
 
Annonce de l’abaissement de Jésus à la croix. 
 
Pour appartenir à Jésus, il faut que Jésus me lave… 
de mes péchés… 
 
Je dois accepter ce « service », sinon pas de 
communion possible avec Lui ! 
  



3ème partie : Dimension spirituelle 
 
« Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais 
aussi mes mains et ma tête! » (v. 9) 
 
« Celui qui s’est baigné n’a besoin de se laver que 
les pieds: il est entièrement pur; or vous, vous êtes 
purs » (v.10a) : les disciples ont déjà part à la 
purification que la mort de Jésus apportera. 
 
« mais non pas tous » (v.10b) : Judas l’a rejeté. 
  



3ème partie : Dimension spirituelle 
 
« Déjà. vous êtes purs » : 

- Plus besoin du bain de la régénération (conversion 
/ nouvelle naissance) 

- Mais encore besoin de la purification de Christ de 
nos péchés chaque jour (sanctification) 

- Et besoin du pardon mutuel ! 

« Soyez bons et compréhensifs les uns envers les 
autres. Pardonnez-vous réciproquement comme 
Dieu vous a pardonné en Christ » (Éph. 4.32) 

  



Conclusion 

« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur 
et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres; car je vous ai donné 
l’exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme 
moi j’ai fait pour vous. » (v. 14-15) 

- Purification des péchés par le sacrifice de Christ 
- Pardon régulier de nos péchés commis pendant 

notre marche terrestre 
- Humilité 
- Service réciproque 

Merci Seigneur pour ce beau programme 
pour ma vie et pour notre Église ! 


