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ésus dit doucement à Pierre : «Va avec Jean en ville. Cherchez un

homme qui porte une jarre d’eau et demandez-lui à quel endroit nous

pourrons prendre le repas de Pâque ce soir. »

Pierre et Jean trouvèrent l’homme que Jésus avait décrit. Il leur

montra une grande chambre haute où tout était prêt. Il y avait même une grande jarre

d’eau, un bassin et un linge pour le lavement des pieds.

Mais il manquait quelque chose ! Un serviteur était habituellement présent pour

laver les pieds de chacun avant ce repas particulier. Mais il n’y avait pas de serviteur.

Tous les disciples étaient pourtant impatients. Il voulaient se faire laver les pieds. Les

routes poussiéreuses et le temps chaud les avaient rendus bien fatigués.

Bientôt, ils arrivèrent à cette chambre haute

avec Jésus et s’assirent à la

table. Pierre décida qu’il

ne dirait rien au sujet

du serviteur absent.

Et le reste des amis de

Jésus n’en parlèrent

pas non plus.

Personne ne voulait faire

le travail d’un serviteur.
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Un souper spécial
Qui te rappelle de te laver les mains avant de manger ?

Il y a longtemps, Jésus s’est occupé de laver quelque chose... est-ce que c’était les mains de ses

amis ? Non, ce n’était pas leurs mains qui l’inquiétaient !

J
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Message
Nous louons Jésus
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9 MARS 2013



46

Alors, Jésus se leva. Sans dire un seul mot, il enleva son manteau. Il s’entoura d’un linge

et commença à verser de l’eau dans le bassin. Puis, il se mit à laver les pieds de ses amis. Il

passa doucement ainsi de l’un à l’autre. 

La plupart des disciples étaient embarrassés. Ils gardaient silence. Ils savaient que Jésus

était le Fils de Dieu. Ils savaient que c’était eux qui auraient dû laver les pieds de Jésus ! Mais

personne ne se leva pour apporter de l’aide.

Lorsque Jésus eut terminé, il s’assit.

«Comprenez-vous pourquoi je vous ai lavé les pieds ? demanda-t-il doucement. Je suis

votre maître. Je suis votre Seigneur. Je vous donne un exemple pour vous montrer comment

je désire que vous traitiez les autres. Servez les autres. Aidez les gens. Faites comme moi. »

Jésus leur sourit tandis qu’ils faisaient «oui» de la tête. Les disciples avaient compris. Et

ils se rappelleraient toujours de cette leçon.

Puis Jésus prit le pain, le rompit en morceaux qu’il

distribua à ses disciples. Il prit aussi du jus de

raisin et le passa à chacun. 

Il leur expliqua que le pain

représentait son corps et le jus de

raisin, son sang. «Prenez et mangez,

dit-il. Faites ceci en mémoire de

moi. »

Aujourd’hui, lorsque des gens

se lavent les pieds les uns les

autres, et mangent le pain et

boivent le jus de raisin à l’église,

c’est pour se rappeler la vie

désintéressée de Jésus ainsi que sa

mort sur la croix.

Jésus voulait que ses disciples traitent

les autres avec amour, comme il le faisait.

Jésus désire que nous traitions aussi les autres

avec amour.



Activités quotidiennes
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour

de cette semaine et utilisez les gestes suivants pour
réviser le verset à mémoriser.
Il .............................(pointer le ciel)

les aime ..................(croiser les bras sur la poitrine)

jusqu’au bout..........(bras tendus, paumes des mains
vers le haut)

Jean 13.1.................(mains jointes ; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à utiliser la serviette d’amour

réalisée lors de l’École du sabbat pour partager
l’amour de Jésus avec quelqu’un.
(Vous pouvez aussi décorer une serviette de table
et écrire dessus le nom de la personne
à qui votre enfant désire la remettre.)

Aidez votre enfant à raconter comment Jésus
a montré de l’amour à ses disciples durant
leur repas spécial.

LUNDI
En donnant le
bain à votre enfant
ce soir, parlez-lui
du moment où
Jésus a lavé les pieds
de ses disciples.
Dites-lui combien
vous l’aimez tout
en le lavant.
Remerciez Jésus
pour son amour envers
votre enfant et votre famille.

MARDI
Donnez à votre enfant du jus de raisin
ainsi que du pain ou des biscuits.
Mangez-les ensemble tandis que
vous parlez de ce que Jésus a dit
au sujet de ces symboles (le sang
de Jésus et son corps qu’il a donnés
parce qu’il vous aime, parce
qu’il aime votre enfant).

MERCREDI
Aujourd’hui, portez des sandales comme celles
que Jésus pouvait porter. Demandez à votre enfant :
de quoi sont recouvertes nos routes ? De quoi
nos pieds auraient-ils l’air si nous marchions
sur des routes poussiéreuses, autant que l’a fait
Jésus ? Remerciez Jésus pour les chaussures
confortables et pour tout ce qui vous permet
de rester propres.

JEUDI
Aidez votre enfant à nommer et compter cinq

moyens par lesquels Jésus démontre
de l’amour envers votre famille. Chantez
«Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71).

VENDREDI
Ce soir, installez-vous autour d’une table

basse où vous pourrez manger en position allongée.
Mangez du pain et buvez du jus de raisin.
Parlez avec votre enfant de la façon dont Jésus 
a mangé avec ses amis. Demandez : quelqu’un 
avait-il besoin d’avoir les pieds (ou les mains) lavés?
Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de ses amis?

Chantez des chants de louange. Remerciez ensuite
Jésus pour son amour désintéressé. Demandez-lui
d’aider votre famille à servir les autres avec amour.


