LE LAVEMENT DES PIEDS
Jean 13 : 1-8; 11-17
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Contenus
Message

Jésus souhaite que nous nous servions les uns les autres avec humilité et amour.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Combien le Seigneur Jésus était humble et aimait ses disciples.
• Les disciples ont été encouragés à suivre son exemple.
• Nous devrions également suivre son exemple.

Texte
biblique

Jean 13 : 1-8 ; 11-17

Le lavement des 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 n’auras
point de part avec moi. »
Alors Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement
les pieds, mais encore les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Celui qui est baigné n’a besoin
que de se laver les pieds pour être entièrement
pur. » Et il ajouta : « Et vous êtes purs, mais non
pas tous. » Jésus connaissait celui qui allait le
livrer. Après qu’il eut pris ses vêtements, il dit à
ses disciples : « 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. »

C’était juste avant la fête de la Pâque. Jésus
savait que son heure était venue de passer de
ce monde au Père.
Pendant le souper, Jésus 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. Lorsque
ce fut au tour de Pierre, celui-ci lui demanda :
« Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! »
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Le lavement des pieds

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un récipient avec de l’eau…

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pensez-vous qu’un roi aurait nettoyé les chaussures d’un mendiant ?
 Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds des disciples ?
(C’est un exemple de la manière de se mettre au service les uns des autres, avec humilité.)
 Décrivez la réaction de Pierre (Au départ, il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds.)
 Que dit-il après que Jésus lui a expliqué ce qu’il venait de faire ?
(Seigneur, lave non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Le Seigneur Jésus était humble. Il prenait soin de ses disciples.
Jésus a encouragé ses disciples à suivre son exemple.
Nous devrions également suivre son exemple.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a dit : « Le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. »
 Qu’entend-on par « faire quelque chose avec amour et humilité » ?
(Nous devons nous aider et nous aimer les uns les autres / nous devrions nous mettre au
service les uns des autres / nous devons avoir une plus grande estime pour notre prochain
que pour nous-mêmes et un comportement humble, etc.)

Répétez le message
Jésus souhaite que nous nous servions les uns les autres
avec humilité et amour.
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