Jésus lave les pieds de ses disciples.
BFC

Jean 13:1 C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue
pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens
qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin.
2
Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas,
fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus.
3
Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père avait
tout mis en son pouvoir.
4
Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille.
5
Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples,
puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille.
6
Il arriva ainsi près de Simon Pierre, qui lui dit: «Seigneur, vas-tu me laver les pieds,
toi?» 7 Jésus lui répondit: «Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu
comprendras plus tard.» 8 Pierre lui dit: «Non, tu ne me laveras jamais les pieds!» Jésus
lui répondit: «Si je ne te les lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte.» 9 Simon
Pierre lui dit: «Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains
et la tête!»
10
Jésus lui dit: «Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car
il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant.»
11
Jésus savait bien qui allait le trahir; c'est pourquoi il dit: «Vous n'êtes pas tous
propres.» 12 Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et
leur dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
13
Vous m'appelez ‹Maître› et ‹Seigneur›, et vous avez raison, car 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 Je vous ai donné un exemple pour que vous
agissiez comme je l'ai fait pour vous. 16 Oui, je vous le déclare, c'est la vérité: un
serviteur n'est pas plus grand que son maître et un envoyé n'est pas plus grand que celui
qui l'envoie. 17 Maintenant vous savez cela; vous serez heureux si vous le mettez en
pratique.
L'auteur du récit prend soin d'expliquer que Jésus est sur le point de quitter ses disciples,
d'où l'importance de ce que Jésus va leur dire.
Pierre est très surpris de voir Jésus prendre une cuvette, la remplir d'eau et ensuite laver et
essuyer les pieds des disciples. Cette tâche était typiquement accomplie par l'hôte ou bien
son serviteur s'il était riche. ( Note : Au temps de Jésus, la majeure partie de la population
se déplaçait à pieds sur des sentiers poussiéreux, chaussée de simple sandales. Il est donc
naturel et hospitalier pour un hôte d'offrir à ses visiteurs une bassine d'eau pour se
rafraîchir les pieds fatigués ) Les disciples ont vu Jésus opérer toutes sortes de miracles,
donner des signes et accomplir des prodiges devant les foules. Ils s'attendent maintenant
à ce que Jésus s'installe comme un roi et comme le gouverneur du peuple de Jérusalem,
ils ont vu les multitudes venir acclamer Jésus en Messie triomphant lors de son entrée à
Jérusalem.

Jésus rappelle aux disciples qu'ils L'appellent " Maître " et "Seigneur " et qu'Il est là pour
les enseigner, leur expliquer les choses en les réalisant. Du temps de Jésus, tous les corps
de métiers, rabbins inclus, formaient leurs disciples en enseignant par la théorie mais
aussi par la pratique.
Ils faisaient le travail devant eux pour leur montrer comment faire, puis ils les invitaient
à faire de même tout en les observant, à leur tour, les disciples le faisaient par euxmêmes. C'est de cette manière que Jésus a été formé par son père Joseph comme
charpentier-maçon, et de nos jours la transmission d'un savoir-faire en apprentissage se
passe encore ainsi : C'est de cette manière que Jésus a appris à ses disciples à guérir les
malades et à faire des miracles : En les réalisant devant eux, puis en les accompagnant,
avant de les envoyer seuls en mission. Il est donc logique et normal que les disciples
fassent eux aussi ce que Jésus accomplit devant eux, bien que ce soit une tâche humble
et un peu humiliante.
Rendre service aux autres exige peine, sacrifice, privation, effort, labeur, en un mot il y
a un prix à payer. Il y a aussi un manque à gagner, voir même une perte, c'est souvent
un investissement à fonds perdus. Les disciples ont dit à Jésus " On a tout laissé pour te
suivre ". Jésus leur répond que Dieu les récompensera : Mathieu 19 : «Je vous le déclare,
c'est la vérité: quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde
nouveau, vous, les douze qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour
juger les douze tribus d'Israël. 29 Et tous ceux qui auront quitté pour moi leurs maisons,
ou leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs, recevront
cent fois plus et auront part à la vie éternelle. 30 Mais beaucoup qui sont maintenant les
premiers seront les derniers et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les
premiers.»
Paul indique dans Romains 12:16 N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous
attirer par ce qui est humble. Il dit qu'une attitude humble envers les autres témoigne de
la présence de l'Esprit résidant dans chaque chrétien. Il parle de ce comportement comme
une manifestation des fruits de l'Esprit dans Galates 5:22 :
22
Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, 23 la douceur et la maîtrise de soi.
Dans nombre de passages bibliques, les bénédictions divines sont liées à l'obéissance.
Nous lisons dans Deutéronome 28:1 Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu,
si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique
aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre
et il vous comblera des bienfaits que voici......" En résumé, la Bible
nous enseigne qu'un homme récolte ce qu'il sème. Jésus mentionne dans les béatitudes "
bénis soit ", terme qui est parfois traduit par " heureux ceux ". Paul dit aux anciens
d’Éphèse qu'il est plus béni de donner que de recevoir.
Mis à part l'obéissance due à Dieu, notre service aux autres apporte la satisfaction de
faire la volonté de Dieu. De même que la nourriture satisfait notre faim, Jésus dit que sa
nourriture est de faire la volonté et le travail que Dieu lui a demandé . Notre âme aspire à
cela.

Faire la volonté de Dieu est source d'une paix intérieure divine, qui surpasse toute
compréhension. Cette présence divine est mentionnée dans Jean 14 :23 :. Celui qui
m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, mon Père
et moi, et nous habiterons chez lui.
Jésus nous dit que servir les autres signifie Le servir : Colossiens 3:23-24 23 Quel que
soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes. 24 Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera: vous recevrez les biens
qu'il réserve aux siens. Car le véritable Maître que vous servez, c'est le Christ. "
Faire quelque chose pour un autre, c'est le faire pour Dieu, et en ce qui concerne notre
récompense : Matthew 25:31-40 31 «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire
avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. 32 Tous les peuples de la terre seront
assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les
moutons des chèvres; 33 il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. 34
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‹Venez, vous qui êtes bénis par mon Père,
et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. 35 Car
j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire;
j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous; 36 j'étais nu et vous m'avez habillé;
j'étais malade et vous avez pris soin de moi; j'étais en prison et vous êtes venus me voir.›
37
Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors: ‹Seigneur, quand t'avonsnous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à
boire? 38 Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et
t'avons-nous habillé? 39 Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous
allés te voir?› 40 Le roi leur répondra: ‹Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les fois
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait.›

