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Le serviteur des Serviteurs

Dimanche
Lis… Le serviteur des
Serviteurs.
Parle... avec un
adulte du travail des
serviteurs.
Demande... à Dieu de te
montrer comment être un
serviteur pour les autres, à
l’exemple de Jésus.

Quelqu’un a-t-il déjà fait, à ta place, une corvée que tu détestes ? As-tu
déjà fait de même pour une autre personne ? Accepterais-tu de le faire
pour une personne qui est désagréable avec toi ? C’est ce que fait un
véritable serviteur. (Jean 13.1-17 ; Jésus-Christ, p. 645-655).

Pierre et Jean jettent un regard autour de la pièce. Il n’y a pas grand-
chose à faire, mais ils sont contents d’avoir pu venir un peu à l’avance.

- Le voici ! s’exclame Pierre. Exactement comme Jésus l’a dit.
- Où ? demande Jean.

- Là, près du marchand de paniers. Le vois-tu ? Il porte
une cruche d’eau, répond Pierre.

- Oui, je le vois, dit Jean. Il se dirige rapidement
vers cette maison.
Les deux disciples se précipitent à sa suite. 

Cet homme n’avait pas été difficile à trouver. 
Après tout, combien d’hommes transportent
des cruches d’eau ? 
C’est le travail des femmes. 

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 11.



L’homme entre dans une très belle maison. 
Toutes les demeures de la partie haute de
la ville sont élégantes.
Pierre est heureux que Jésus leur ait
demandé de faire les préparatifs pour
la soirée. Ils entrent donc dans la
maison, à la suite de l’homme à
la cruche.

Nous

partageo
ns l’amour de

Dieu ave
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es en les

servant.

.
VERSET À MÉMORISER

Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi, le Maître et le Seigneur,
vous aussi vous devez vous laver les

pieds les uns aux autres ;
car je vous ai donné un exemple,
afin que, vous aussi, vous fassiez

comme moi je vous ai fait.
Jean 13.14,15

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... le verset à mémoriser et
copie-le au recto d’une carte.
Réécris... le texte avec tes
mots, au verso de ta carte.
Garde... ta carte sur toi et
mémorise ce texte pendant
la journée.
Personnalise... ce verset et
répète-le comme une prière.
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Ils arrangent les tables et placent les coussins de manière à ce
que tous puissent s’installer confortablement. Pierre trébuche
presque contre une bassine et la fameuse cruche d’eau. 
Il comprend alors que l’homme l’a apportée pour eux. 
Bientôt tout est prêt, à l’exception du repas. La porte s’ouvre et
les cuisiniers du propriétaire apportent le pain sans levain, 
les herbes amères, une sauce rouge, dite hasoreth (composée de
pommes, de noix, de jus de raisin et de cannelle), des œufs
rôtis et du vin non fermenté.
Les autres disciples commencent à arriver
au moment où l’agneau rôti est placé sur
la table. Les hommes pénètrent dans la
pièce, jettent un coup d’oeil
autourd’eux et se disputent la
meilleure place. Ils ne voient
même pas Jésus arriver.
Ce dernier semble triste. 
Ils auraient pu remarquer qu’il
est préoccupé. Judas se
faufile près de Jésus.

Mardi
Lis... Jean 13.1-5.
Réfléchis... Il est dit que Jésus mit
le comble à son amour pour eux. 
Comment ce geste était-il une
démonstration de son amour ?
Pourquoi ne leur a-t-il pas donné
de l’argent, des terres ou des
vêtements ? Comment montres-tu
à tes amis que tu les aimes ?
Demande... à Dieu de t’aider à
comprendre l’exemple de service
donné par Jésus.
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Petit à petit, les disciples se taisent. Ils regardent Jésus et
attendent qu’il dise quelque chose. Le silence semble
interminable. Finalement, Jésus se lève, enlève son vêtement
extérieur et attache un linge autour de sa taille. Il s’avance
près de la bassine sur laquelle Pierre avait trébuché et que
tous avaient ignorée à leur arrivée. Il y verse l’eau de la
cruche. Ensuite, Jésus ramasse la bassine, s’agenouille devant
Judas et se met à lui laver les pieds. Même si Jésus sait que
Judas va le trahir, il lui lave quand
même les pieds. 
Judas est scandalisé,
mais il ne dit rien. 
Il espère que l’expression de
son visage ne révélera pas ce
qu’il vient de faire. Les autres
disciples sont tout aussi
scandalisés. Ils n’osent rien
dire. Jésus fait lentement le
tour des disciples et
tendrement lave et sèche les
pieds de chacun.

Mercredi
Lis... Jean 13.12-17.
Pense... à tout ce que Jésus a fait.
Réfléchis... inspire-toi du verset
14 et note les choses que Jésus a
faites. Par exemple : Si donc j’ai
guéri les malades, moi le Maître
et le Seigneur, vous devez aussi
guérir les malades. 
Comment pourrais-tu l’imiter ?
Demande... à Dieu le courage de
suivre l’exemple de Jésus.
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Il arrive enfin près de Pierre, mais celui-ci
tend la main pour empêcher Jésus de faire
ce qu’il a fait pour les autres. Il rompt le
silence et dit :
- Ne me lave pas les pieds, Jésus !
Jésus le regarde et lui dit :
- Pierre, si je ne te lave pas les pieds, 
tu ne pourras avoir de part avec moi.
- Alors, lave-moi en entier, Jésus !
s’exclame Pierre.

- Non, ce n’est pas
nécessaire, Pierre. 
Tu as déjà été lavé et rendu pur.
Pierre se rassoit, son visage se radoucit et il laisse Jésus
lui laver les pieds. Jésus termine par Jean. 

Jeudi
Note... dans ton journal
trois choses que tu pourrais
faire aujourd’hui pour être
le serviteur :
1. D’un voisin
2. D’un camarade de classe
3. D’un professeur ou d’un
autre adulte.
Demande... à Dieu de
bénir tes actions afin que ces
gens puissent voir son
amour.
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De tous les disciples, celui-ci
est le seul à comprendre ce
que Jésus fait.
Il ne parle pas, mais Jésus
peut lire de la reconnaissance
dans ses yeux.
Ensuite, Jésus retourne à sa
place et regarde ses disciples.
- Je vous ai donné un exemple
qu’il vous faut suivre, dit-il. 
Je suis votre maître et je vous ai
lavé les pieds. 
Vous devez aussi accepter d’être les serviteurs les
uns des autres. Ne pensez pas que vous êtes trop
importants pour aider vos frères. Si vous ne le
faites pas, vous ne serez pas bénis.
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2Vendredi
Discute... avec ta famille
du sujet suivant : Comment
être un serviteur au sein de la
famille ? Engagez-vous tous
ensemble à faire au moins un
acte de service les uns envers les
autres durant la semaine.
Demande-toi...… comment la
promesse de Jésus :
«Vous êtes heureux (ou bénis)
pourvu que vous les pratiquiez»
peut se réaliser dans ta vie.
Remercie... Dieu pour les
bénédictions qu’il a promises.


