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Peu de temps avant de célébrer la Pâque avec ses disciples, Jésus énonce le 
principe du service et l’esprit qui l’accompagne : si nous servons le Seigneur, 
nous le suivrons aussi, et celui qui sert le Seigneur est honoré du Père. Jésus 
incarne parfaitement le principe donné par l’apôtre Paul en Philippiens 2 :3-5 
 
Philippiens 2:3-5  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 
que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus Christ,  
 
Voilà l’enseignement qu’il a donné aux disciples; un enseignement important, 
car il sera parmi les derniers avant sa crucifixion : 
 
Jean 12:26-28  Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant 
mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... 
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton 
nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.  
 
Nous pouvons imaginer que Jésus est troublé devant la perspective de 
poursuivre sa mission jusqu’au bout; l’heure approche et la pression sur lui 
devient très intense. Jésus va demeurer ferme dans son engagement et sa 
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vision est très claire. Il réclame que le Père glorifie Son nom et le Père répond 
dans l’affirmative. 
 
Jean 13:1-5  Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue 
de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le 
monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le 
diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein 
de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses 
mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta 
ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans 
un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint.  
 
Dans ce paragraphe, Jésus passe du principe à la mise en pratique du service. 
Jésus est pleinement conscient des épreuves qui l’attendent d’ici quelques 
heures. Malgré cela, il concentrer son énergie à servir et à donner l’exemple, 
mais d’une façon bien inattendue : lui le Fils de Dieu, il va poser un geste 
habituellement réservé au plus humble des esclaves- il va laver les pieds de ses 
disciples.  
 
Le lavement des pieds était une courtoisie nécessaire pour toute personne 
invitée à entrer dans un foyer. Les gens voyageaient le plus souvent à pied, 
avec des sandales ouvertes, sur de longs trajets et la poussière se collait sur les 
pieds, de sortes qu’ils étaient sales après leur voyage. Le lavement des pieds se 
voulait également une façon de détendre et de soulager la fatigue du 
voyageur. Ce geste était coutume parmi les juifs de l’époque, mais celui qui 
avait la tâche de le faire était souvent le plus humble des esclaves et non le 
maître de la maison. C’était considéré comme une tâche humiliante et indigne 
d’un homme libre. 
 
Jean nous dit que Jésus a aimé ses disciples et qu’en ce jour de la Pâque, il a 
mis le comble à son amour pour eux. Le terme ‘mis le comble’ indique un point 
culminant, qui complète et confirme son amour. Lui, le Seigneur, le Maître, va 
occuper le rôle du plus humble serviteur. Pendant ce moment solennel, un 
intrus s’est invité au repas à l’insu de tous, sauf de Jésus lui-même. Judas avait 
laissé le diable l’inspirer à trahir Jésus et à la vendre en échange d’une somme 
d’argent qui correspondait au prix d’un esclave. Ironique quand même! 
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Il pose les mêmes gestes qu’un esclave ferait pour rafraîchir des inconnus, 
c’est-à-dire, leur laver les pieds, sans plainte, sans un sentiment d’infériorité, 
sans frustration, mais avec le désir de leur transmettre cette valeur, qu’il 
souhaite voir se reproduire entre eux. On peut imaginer la stupéfaction des 
disciples devant ce geste aussi inattendu qu’incompréhensible, pour le 
moment. 
 
Jean 13:6-10  Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me 
laves les pieds! Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas 
maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne 
me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu Simon Pierre lui 
dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus 
lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être 
entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous.  
 
Pierre a une violente réaction lorsque Jésus se présente devant lui. Il a dû voir 
les autres se regarder incrédules et ne pouvant parler, mais lui va s’exprimer, 
comme c’est son habitude. Jésus lui révèle qu’il ne peut comprendre 
maintenant, mais qu’il va saisir un jour. D’un point de vue humain, ce n’est pas 
l’évidence même que de servir les autres est la tâche à laquelle nous devrions 
tous aspirer. L’histoire humaine montre surtout ceux qui aspirent au pouvoir et 
à se faire servir, et le fait de servir n’est pas toujours un choix volontaire. 
 
Et comme Pierre insiste pour se faire laver les mains et la tête, Jésus dit que ce 
n’est pas nécessaire. Seul le lavement des pieds était considéré comme une 
tâche minable, et Jésus a démontré qu’il n’y a pas de tâche minable si elle est 
faite avec la bonne attitude. Les disciples sont déjà ‘purs’ à cause de la Parole 
de Jésus, et n’ont pas besoin d’être ‘lavés’ comme on lave les pieds. Tous sauf 
un. 
 
Jean 13:11-15  Car il connaissait celui qui le livrait; c'est pourquoi il dit: Vous 
n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses 
vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai 
fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. Si 
donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin 
que vous fassiez comme je vous ai fait.  
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Jésus a énoncé le principe du service, il l’a ensuite incarné, et Il a ensuite agi 
comme un enseignant : Avez-vous compris ce que j’ai fait? Est-ce que le 
message était clair? Je ne me suis pas comporté comme un homme de pouvoir 
parmi vous. Je vous ai donné l’exemple. Moi le Maître j’ai pris la place d’un 
esclave de bas d’échelle sans aucune frustration, pour vous montrer comment 
vous conduire les uns envers les autres. Vous devez apprendre à servir et à 
servir dans le même esprit. Apprenez à servir volontairement, sans avoir le 
sentiment que vous vous abaissez si vous le faites. 
 
Le service n’est pas toujours joyeux ou exempt de frustration, mais c’est une 
marque de maturité spirituelle. C’est d’abord un commandement du Seigneur, 
qu’il faut apprendre à mettre en pratique tout en conservant notre équilibre 
mental. Quand on sert les autres volontairement et avec la bonne attitude, 
Jésus est présent et le Père est honoré. 
 
Jean 13:16-17  En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus 
grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.  
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.  
 

Nous avons ici une clé pour être heureux. Selon ce passage, le bonheur n’a pas 
à être poursuivi, mais il est un sous-produit du service. Il est bon de connaître 
la recette, mais pour l’expérimenter, il faut l’essayer! 


