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Jean 13

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus lave les pieds de Ses disciples
Jésus annonce la trahison de Judas
Le nouveau commandement
Jésus prédit le reniement de Pierre

JESUS LAVE LES PIEDS DE SES DISCIPLES
OBJECTIF 1. Expliquer comment le fait que Jésus lave les pieds de Ses disciples montre la plénitude de 

l’étendue de Son amour.

Lire Jean 13.1-20.

Lors de la fête de la Pâque, de nombreux agneaux étaient offerts en sacrifi ce pour les péchés 
du peuple. Et c’est aussi en ce jour-là que Jésus, l’Agneau de Dieu, allait mourir pour le péché du 
monde. Mais Il doit d’abord enseigner une leçon à Ses disciples. Alors que derniers se disputent 
pour savoir lequel d’entre eux sera le plus grand dans le royaume de Dieu, Jésus leur enseigne que 
la grandeur véritable consiste à servir les autres.

La coutume voulait qu’un serviteur lave les pieds des invités ; c’était 
également une façon d’honorer ses amis. Aucun des disciples ne voulait 
s’abaisser à une telle tâche, aussi Jésus leur en donne-t-Il Lui-même 
l’exemple.

Comme ils ont honte ! Jésus, le Fils de Dieu, accomplit une tâche 
que chacun d’entre eux, dans sa supériorité, a refusé de faire ! Leur 
maître vient de jouer le rôle d’esclave afi n de rendre les Siens plus 
confortables ! Si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons être prêts 

à nous abaisser, en cherchant avant tout à aider notre prochain. Ce sera notre manière à nous de lui 
laver les pieds.

Leçon

13
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Jésus nous enseigne une autre leçon : nous devons Lui permettre de nous purifi er jour après 
jour de nos fautes et de nos péchés. Ses disciples avaient certainement pris un bain avant de se 
mettre en route, mais, après avoir marché dans les rues poussiéreuses, ils s’étaient à nouveau sali 
les pieds. Accepter le salut, c’est un peu comme prendre un bain. Au moment où nous recevons 
Jésus comme notre Sauveur, nous sommes purifi és de toutes nos fautes ; celles-ci sont effacées, 
oubliées à jamais. Au fi l des jours, alors que nous avançons dans la vie, nous nous salissons parfois 
les pieds. Nous faisons des choses que nous regrettons et, si nous n’avons pas constamment besoin 
« d’être sauvés », nous devons néanmoins présenter nos défaillances à Christ en Lui demandant de 
nous pardonner.

1 Que fait Jésus dans le but d’enseigner une leçon à Ses disciples ?
a) Il prend la place d’un serviteur et leur lave les pieds.
b) Il leur explique comment Il a quitté le ciel pour devenir un homme.
c) Il sert les Siens à table.

2 Auriez-vous commis des fautes dont vous souhaiteriez être pardonnés ? 

............................ Parlez-en au Seigneur Jésus.

JESUS ANNONCE LA TRAHISON DE JUDAS
OBJECTIF 2. Expliquer la signifi cation du départ de Judas, dans la nuit.

Lire Jean 13.21-30.

Jésus savait comment Il serait trahi ; Judas, l’un de Ses disciples, allait se retourner contre Lui. 
L’un des problèmes de cet homme était son amour de l’argent. Etant trésorier du groupe, il volait 
dans la bourse commune. Cela peut paraître inoffensif, mais un péché en amène toujours un autre. 
On voit ensuite Judas livrer Son maître à Ses ennemis pour 30 pièces d’argent. Il vient ainsi de 
vendre son âme et de perdre sa place dans le royaume de Christ.

« Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux... » (1 Timothée 6.10).

3 Jésus s’attendait-Il à être trahi ?
a) Non.
b) Oui, mais Il ignorait qui Le trahirait.
c) Oui, Il savait que Judas Le trahirait.

4 Demandez à Dieu de préserver vos amis afi n qu’aucun d’entre eux ne perde son âme par amour 
de l’argent.
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LE NOUVEAU COMMANDEMENT
OBJECTIF 3. Décrire le nouveau commandement de Jésus.

Lire Jean 13.31-35.

Jésus parle à nouveau de Sa mort ; Il annonce à Ses disciples qu’Il va se rendre dans un endroit 
où ils ne pourront pas Le suivre immédiatement. Ils seront au contraire appelés à rester ici-bas, 
à vivre de manière à prouver autour d’eux qu’ils sont différents des autres. Ils devront s’aimer 
comme Christ les a aimés. Aujourd’hui, ce commandement garde toute son importance et nous 
devons nous y soumettre, nous aussi.

5 Quel est le nouveau commandement que Jésus donne à Ses disciples ?
a) Ils doivent chaque jour se laver les pieds mutuellement.
b) Ils doivent s’aimer les uns les autres.
c) Ils doivent éviter de voler dans la bourse commune.

JESUS PREDIT LE RENIEMENT DE PIERRE

Lire Jean 13.36-38.

Vous savez déjà que Jésus était le prophète promis par l’Eternel. Dieu fait toujours savoir à Ses 
serviteurs ce qui va arriver. Les prophètes prédisent alors les événements, c’est-à-dire en parlent 
longtemps à l’avance. Vous avez eu l’occasion de découvrir plusieurs prophéties concernant la 
venue de Jésus ; certaines montraient qu’Il serait « élevé », crucifi é. Judas Le trahirait et Pierre 
déclarerait ne pas Le connaître.

Pierre pense être plus fort que les autres disciples, sur le plan spirituel. Jésus connaît sa faiblesse 
et prie pour lui.

6 Jésus prédit que Pierre
a) sera le chef de l’Eglise.
b) Lui restera fi dèle.
c) Le reniera trois fois.
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 1 a) Il prend la place d’un serviteur et leur lave les pieds.

 5 b) Ils doivent s’aimer les uns les autres.

 3 c) Oui, Il savait que Judas Le trahirait.

 6 c) Le reniera trois fois.


