
 

 

 

 

 



JEAN 13V1-20  

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 compren-
dras 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.  
18 Je ne parle pas de vous tous ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut que cette pa-
role de l’Écriture se réalise : “Celui avec qui je partageais mon pain s’est tourné contre 
moi.”  
19 Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu’elle arrivera 
vous croyiez que “je suis”.  
20 Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : quiconque reçoit celui que j’envoie me reçoit 
aussi ; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. » 

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1853  

Le maître serviteur  
Pieds nus dans les sandales, on se salit sur les routes de Judée. Comme un esclave qui ac-
cueille les voyageurs, Jésus accomplit une des tâches les plus méprisées. Par amour pour 
ses disciples, il se comporte comme un serviteur et leur lave les pieds. De même que par 
amour, il acceptera de mourir, cloué sur une croix. 


