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Introduction

Ce matin nous poursuivons notre série dans l’Évangile de Jean. Jésus a terminé son ministère 
public, c’est ce que nous avons vu la semaine dernière et maintenant il se tourne entièrement vers 
ses disciples, ceux qui ont mis leur confiance en lui, qui ont cru en lui. Dans les chapitres qui 
suivent, Jésus va les préparer pour la suite. C’est le dernier souper avant son arrestation et sa mort. 
Jésus va leur expliquer la signification de sa mort d’une façon absolument extraordinaire.

Lecture

1. LE SERVICE DU ROI

La première chose que nous allons voir dans ce passage c’est qu’à la croix Jésus est notre serviteur.

Dans ce passage, nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus sur la croix et la mort de Jésus
plane déjà. L’évangéliste Jean nous rappelle au verset 1 que la Pâque juive s’approche. Cette fête 
rappelle la libération du peuple de l’esclavage en Égypte et le sang de l’agneau étalé sur les linteaux
des portes pour que les fils aînés puissent échapper à la mort. 

Jésus est très conscient que l'« heure est venue de passer de ce monde au Père ». Judas est sur le 
point de le trahir, chose qu’on va voir dans le passage suivant. Jésus se sait devant la raison de sa 
mission. L’heure est là et la souffrance doit précéder la gloire. Cette gloire qu’il connaîtra quand il 
retourne chez son Père. Mais avant qu’il ne retourne, il a quelque chose d’extrêmement d’important 
à faire que le Père lui a confié de faire. Et très délibérément, Jésus se lève pour montrer à ses 
disciples ce qu’il va faire dans quelques heures. Jean raconte chaque geste de Jésus en détail, car 
chaque détail compte.

Verset 4 : ...

4 [Jésus] se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa 
taille. 5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. 

Pour nous au 21e siècle, cela ne nous effleure pas l'esprit de laver les pieds de nos invités. 
Parfois on les invite à se déchausser, mais c'est plutôt pour préserver le parquet ou la 
moquette des saletés du trottoir, mais en orient à cette époque-là, laver les pieds de ses invités
était la moindre des choses. Il y avait de la poussière partout et les rues bondées de personnes 
et d'animaux étaient loin d'être propres. Mais c’est une tâche qui aurait été confiée à un 
serviteur. C’est une tâche ingrate. 

Et c'est pour ça que Simon Pierre répond époustouflé en disant : 

« Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! » 
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Et Pierre, le passionné, a raison de réagir comme ça. C'est Jésus, le Seigneur, le maître. Il n'est pas 
un simple serviteur, mais un roi. Un roi que les foules ont acclamé en chantant : « Hosanna : Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël » (Jean 12,13)  

Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples ? 

Verset 7 : …

7 Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, 
mais tu le comprendras par la suite. »

C'est-à-dire après sa mort et sa résurrection. Pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre 
que ce geste de Jésus est non seulement un acte de service authentique en lui-même, il sert aussi de 
parabole qui illustre ce que Jésus va faire à la croix. De manière ultime, le lavement des pieds nous 
parle de son service à la croix. Le service du Roi Serviteur qui a été évoqué dans le passage 
précédent par la citation d’Esaïe 53. Nous sommes ici au coeur de la royauté du roi Jésus. Esaïe 53 
nous parle d’un homme exalté devant qui les rois vont fermer la bouche qui s’humilie pour prendre 
sur lui le châtiment que les fautes du peuple méritent. Si nous voulons comprendre ce passage de 
Jean 13, nous devons comprendre qu’il nous montre que Jésus est ce serviteur promis et son service 
si humble  se voit à la croix.

2. LA PURIFICATION DU ROI

Après « le service du roi », « la purification du Roi » est la 2e chose que j’aimerais que nous 
voyions dans ce passage.

Alors, Pierre s'entête, mais Jésus enchaîne en disant au verset 8 : ...

« Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » 

La parole de Jésus est si ferme et définitive. Elle est lourde de signification et de conséquences.

Si on veut être à Jésus, nous devons être servis par Jésus. La parole de Jésus tranche avec les 
religions du monde qui nous demandent de faire des choses pour les divinités différentes. Il faut les 
servir pour être purs et acceptables. Mais ici c’est le contraire, il faut que Jésus nous serve. On doit 
venir humblement pour accepter son service sinon on n’a pas de part avec lui ; il n’est pas notre 
Seigneur.

Parfois c’est difficile de se laisser servir n’est-ce pas ? Ça implique parfois que nous ne pouvons pas
le faire nous-mêmes. Si je dois demander de l’aide parce que je n’arrive pas à lire une carte 
correctement ou parce que je me suis égaré en compagne quelque part, c’est un peu humiliant. Je 
préfère parfois tourner un rond un peu plus avant de demander, histoire de m’en sortir tout seul la 
tête haute. Se laisser servir nécessite de l’humilité. On doit accepter qu’on en ait besoin. Pierre doit 
reconnaître ça. Ce que Jésus va faire, seul Jésus peut le faire. Jésus doit le laver. Il ne peut pas le 
faire lui-même.

Il y a très peu de gens au monde qui ne reconnaissent pas que chez nous les êtres humains il y a 
quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne tourne pas rond. On aspire à la beauté, à 
l'innocence, à la bonté, mais en réalité on est loin du compte. Nos vies à tous les niveaux ont une 
couverture de saleté qui déforme la beauté et la bonté de la vie que Dieu nous a donnée.  
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Dans l'esprit religieux, cette couverture est plutôt fine. Si on fait quelques efforts, on peut s'en 
débarrasser. Quelques rites suffirent pour remettre un peu de vernis et du coup tout brille de 
nouveau.  

Dans l'esprit séculier, athée, il y a plutôt une ambivalence un peu instable vis-à-vis de cette 
couverture de saleté, de haine, de jalousie, d'égoïsme. Elle existe, c'est difficile de la nier. Il faut 
donc l'incorporer dans une explication darwinienne de notre nature ou lutter contre par une 
philosophie du bien et du mal qui n'a pas de fondements absolus.

Mais Jésus nous montre dans cet évangile que cette couverture d'égoïsme polluante n'est pas fine, 
mais elle va très, très loin. Elle est bien épaisse jusqu’à toucher nos cœurs. Elle gangrène notre 
pensée, on en est des esclaves, des addicts. Au chapitre 8, Jésus a dit que nous n’étions pas fils du 
diable.

Les esprits religieux et séculiers voient le problème, mais ils ne voient pas la profondeur du 
problème. Mais Dieu voit le problème comme il est vraiment. In fine le péché dans notre vie est une
offense à sa sainteté, à sa pureté. Il fait tache. Mais pas une petite tâche, une tâche immonde. Devant
Dieu nous sommes véritablement une offense, nous sommes impurs.

Mais Dieu notre Père n'est pas un père Fouettard ou un culpabilisateur malsain, mais un Dieu de 
grâce et de miséricorde qui a aimé jusqu'à l'extrême. Son Fils est venu pour accomplir ses œuvres. 
Jésus s'est abaissé pour nous servir, pour faire la tâche ingrate, pour nous laver de fond en comble.

Son œuvre lave de fond en comble tous ceux qui se fient à lui. À la croix Jésus prend sur lui-même 
le châtiment que nos fautes méritent. Il purge la peine de nos fautes. Il satisfait pleinement la justice
divine. C’est ainsi qu’il nous les enlève. Nos fautes ont été expiées, lavées. Son sang a coulé et il 
nous a rendus purs. À la croix Jésus est devenu péché, saleté, impureté pour que par la foi en lui, 
nous puissions devenir la justice de Dieu, saint, juste et pur. C'est un échange merveilleux, un 
échange de pure grâce. Quand on met notre confiance en lui, un poids est enlevé de nos épaules et 
notre conscience est comme lavée. Dieu nous voit en Jésus revêtus de sa justice, de son obéissance. 
Dieu n’a plus rien contre nous. La tache est enlevée.  

Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quelle que soit la profondeur de notre honte ou la 
férocité de notre culpabilité, quelles que soient nos fautes, nos erreurs, nos rébellions, ce que Jésus a
fait à la croix, son sacrifice, son service, peut nous rendre purs, vraiment purs, pardonnés, lavés, 
restaurés, pleinement acceptables aux yeux de Dieu.

Nous avons vu tout au long de cet Évangile qu’il faut venir à Jésus de manière simple avec la foi 
d'un enfant. Cette foi voit notre besoin d’un Sauveur qui peut nous laver et un Sauveur qui peut 
nous faire marcher dans une autre direction. Jésus nous est offert ce matin, à nous tous ! Est-ce que 
vous avez mis votre confiance en lui ?

Cette purification change tout.

Au verset 9, Pierre tout enthousiaste, emballé dit à Jésus : 

« «Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !» »

C'est touchant n'est-ce pas ? C'est beau à voir. Et Jésus, tout pédagogue qu'il est, saisit ce moment 
pour aller plus loin, pour lui donner une 2e leçon. Jésus aime les métaphores, les images tirées de la 
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vie de tous les jours, et il les manie avec souplesse. Parfois il fait évoluer ces images, il ajoute un 2e 
niveau de signification et c'est ce qu'il fait ici.

10 Jésus lui dit: « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être 
entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. »

Pierre a compris son besoin de Jésus. Il veut se remettre à Jésus, il veut même une douche complète,
mais Jésus lui explique qu’il n’en a pas besoin parce qu'il est déjà pur.  

Il s'agit d'une métaphore en deux étapes et ici Jésus change le sens un peu de sa première 
métaphore. Il faut s’accrocher un peu. C'est un peu énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? 

Je pense que la leçon que Jésus veut nous apprendre est que celui qui a déjà mis sa foi en Jésus, qui 
s'est mis au bénéfice de son sacrifice à la croix est fondamentalement pur, purifié, pardonné, lavé de
toutes ses fautes.

C'est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. La personne qui met sa foi en Jésus est unie à 
Jésus. Le Nouveau Testament parle abandonnement de ceux qui sont « en Jésus-Christ », « en lui ». 
Ça veut dire que Jésus est devenu notre chef de famille, le capitaine de notre équipe, la tête du 
corps. Ce qui est vrai pour lui est vrai pour nous. Lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit plus tout 
seul, mais il nous voit joints à Jésus, collés à lui, « en lui ». Et Jésus est saint, innocent, pur et juste 
et celui qui est collé à lui, en lui, uni à lui par la foi, est lui aussi saint, innocent, pur et juste. 

Non pas parce que nous sommes de petits anges qui ne commettent jamais le mal, si nous sommes 
honnêtes ça c’est loin d’être le cas, mais parce que Jésus nous représente et sa justice, sa sainteté 
nous a été donnée gratuitement. C'est un cadeau fabuleux et libérateur.  

C’est une œuvre finie, une œuvre accomplie. Si nous sommes en lui, c’est fait une fois pour toutes. 
C'est pour ça que l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains peut dire de manière catégorique : « Il n'y
a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »  C’est chose faite pour chaque 
fille, chaque garçon, chaque femme, chaque homme qui a mis sa confiance en Jésus.

En même temps, Jésus ne veut pas qu’on prenne à la légère notre péché de tous les jours. C’est pour
ça qu’il parle de notre besoin de revenir constamment à lui pour nous faire laver les pieds. Le fait de
revenir à Dieu pour lui dire pardon fait partie de la vie chrétienne normale et saine.   C'est pour ça 
qu'on intègre un moment de confession des péchés dans nos cultes parfois. C'est pour ça que le 
Nôtre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, l'évoque aussi. « Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

La confession ou la repentance quotidienne n'est pas quelque chose de lourd, mais un vrai privilège 
des enfants de Dieu. Le croyant peut revenir à son bon Père céleste se confesser parce qu'il ne craint
plus la condamnation. C'est ça, la liberté d'un enfant de Dieu. Il est déjà foncièrement pur, juste, 
saint parce qu'il est en Jésus, collé à lui. Nous sommes donc libres de nous approcher de notre Père 
qui est si saint, libre d’aimer cette sainteté, libre de lui dire pardon quand nous trébuchons et 
péchons.

Nous commençons notre chemin chrétien au pied de la croix, mais la vie chrétienne reste façonnée 
par la croix du début jusqu'à la fin. C'est là que nous trouvons notre liberté, notre joie, notre 
espérance. Le pardon qu'on s'y trouve jour après jour nous libère pour suivre Jésus, pour l'adorer, 
pour aimer notre prochain. C'est ainsi qu'on grandit en lui et c'est ainsi qu'on garde notre joie en lui.
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3. LE MODELÉ DU ROI

En effet, Dieu veut que nous ayons de la joie, du bonheur en lui et ce geste, le lavement des pieds, 
nous montre la voie du bonheur.  

Est-ce que vous voyez ça que verset 17 ?

« Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. »

J'imagine que la plupart d'entre nous veulent être heureux. On recherche tous le bonheur et Jésus 
nous montre où le trouver.

Quel est ce chemin de bonheur ? Jésus dit à ses disciples au verset 13 : 

« 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 je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, 15 car je vous ai donné un exemple afin 
que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 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. 

Le service de Jésus à la croix, son sacrifice qui nous lave de toutes nos fautes, n'est pas simplement 
un lavage extérieur, mais un lavage transformateur. Un lavage qui nous change de fond en comble. 
Être servi par Jésus-Christ change la vie. Ça nous change dans notre relation avec Dieu, mais aussi 
dans notre relation avec d'autrui.

Voilà la 3e chose que j’aimerais que nous voyions dans ce passage : le modèle du Roi.

Si Jésus nous a lavé les pieds, nous laverons les pieds de nos frères et sœurs en Christ.  

Jetez un coup d'œil autour de vous dans cette salle. Ce sont des personnes que Jésus, le Seigneur, le 
Seigneur de l'univers a servies. Il les a servies de manière humble, très humble. Il les a aimés 
jusqu'à l'extrême sur la croix. Il l’a fait pour elles comme il l’a fait pour vous.

Puisque Jésus est notre Maître et notre Seigneur, nous savons qu’il est bien au-dessus de nous. Si 
celui qui est bien au-dessus de nous a servi nos frères et sœurs, nous ne pouvons pas d’une manière 
dédaigneuse prétendre être trop importants pour ne pas les servir en toute humilité. Est-ce que vous 
voyez la logique de Jésus ?  Lorsqu'on refuse d'aimer, lorsqu'on refuse de servir dans l'humilité ceux
qu'il a servis, c'est comme si on se met au-dessus de notre maître. C'est comme si on se disait. Lui 
peut les servir, mais cette tâche-là est indigne de moi.  

Mais ce service humble est loin d’être humiliant. En fait, c’est notre privilège. Nous servons ceux et
celles qu’il a servis, comme il nous a servi malgré nos fautes. Ce service-là est notre joie. C’est une 
joie de se faire tout petit et de servir ceux qui le Seigneur a aimés. C’est notre façon de l’aimer lui, 
celui qui nous a servi si humblement.   C’est la réponse mûre à la grâce. Nous n’avons pas besoin 
d’être bien vues, d’être le premier, mais nous pouvons nous rendre tout petit et dans l’ombre servir 
notre Seigneur en aimant humblement son peuple. Pour Dieu, devant notre auditoire d’une seule 
personne.  

C’est la croix qui nous apprend ça, non pas juste en nous montrant quelque chose à faire, une 
nouvelle éthique à suivre, mais en nous transformant de l’intérieur par l’amour de Dieu. Petit moi, 
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le Trévor qui ne le méritait pas, loin de là. Le Roi Serviteur majestueux, le Fils de Dieu, s’est 
humilié pour me servir !!!  Quel amour, quel privilège, quel honneur.  

Comment y répondre ? 

En servant mes frères et sœurs, en les aimant. Je n’ai pas besoin d’expliciter ce matin comment faire
ça. Regardez autour de vous, faites meilleure connaissance les uns avec les autres, intéressez-vous 
aux autres et vous réalisez que nous avons tous du pain sur la planche. Comme vous avez besoin 
d’être aimé, servi, comme vous avez besoin de l’intérêt des autres, leur aide, leurs soins 
attentionnés, leurs prières, eux aussi ont besoin de votre intérêt, votre aide, vos soins attentionnés, 
vos prières.

Prions.  
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