
L E Ç O N

Un serviteur
inattendu
Comment te sentirais-tu si tu offrais ton aide à une personne

dans le besoin et qu’elle se montrait impolie avec toi ? Voudrais-tu l’aider
quand même ? As-tu déjà pensé que l’exemple de Jésus

pourrait t’amener à faire des choses inattendues ?
(Réf. biblique :
Matthieu 20.28-28 ;
Jean 13.1-17)

Dimanche
Lis « Un serviteur

inattendu ».
Dessine 12 cercles, étiquette
chacun avec le nom d’un des disciples
de Jésus. Dessine dans chaque cercle
l’expression qui aurait pu être dépeinte
sur le visage des disciples lorsque Jésus
vint pour leur laver les pieds.
Demande à Dieu de toucher ton
cœur d’une manière spéciale

cette semaine.
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Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 11.



La ville de Jérusalem était
remplie à craquer. Les Juifs du
monde entier s’y étaient
rassemblés pour fêter la Pâque. En
effet, chaque Juif essayait de se
rendre à Jérusalem pour ce festival,
ces quelques jours dans l’année où ils
se rappelaient le grand jour où les
Israélites avaient été délivrés de l’esclavage
en Égypte.

Jésus et ses douze disciples entrèrent
dans la chambre haute. Ces derniers
entretenaient de grandes espérances. Jésus
avait parlé d’établir son royaume et les disciples
s’attendaient à ce qu’il se lève contre les
oppresseurs romains et forme
son propre gouvernement. Ils
croyaient qu’à l’occasion de la
Pâque, une foule énorme
serait présente pour fêter
son couronnement.
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D E U X

« Mais quiconque veut
être grand parmi vous, qu’il

soit votre serviteur ; et quiconque
veut être le premier parmi vous, qu’il
soit votre esclave. C’est ainsi que
le Fils de l’homme est venu,
non pour être servi,mais pour
servir et donner sa vie comme

la rançon de plusieurs. »
Matthieu 20.26-28

Nous ap
prenons

à

servir e
n prenant

exemple
sur Jésu

s.

Lundi
Lis Jean 13.1-17.

Remarque que Pierre voulait que Jésus
lui lave les pieds, et même le corps en entier,
dès qu’il a compris que Jésus voulait le bénir. Selon
toi, quel disciple n’avait pas compris la bénédiction
contenue dans le geste de Jésus ? Est-ce que Jésus
n’a servi que les disciples qui pouvaient apprécier son
geste ?
Rends un service à une personne qui pourrait ne pas
apprécier ton geste ou savoir comment montrer de
l’appréciation.
Demande à Dieu de te donner la

force de le faire.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
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Une question agitait les disciples :
« Qui Jésus allait-il nommer dans son
cabinet ? Quels seraient ses premiers
ministres ? » Cette question avait poussé
Jean et Jacques à demander à leur mère
d’aller intercéder pour eux.

Les autres discliples avaient entendu
sa conversation avec Jésus. « Ordonne, lui
dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient
assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et
l’autre à ta gauche. »

Les disciples en voulaient à Jacques et à Jean
et avaient exigé une explication. Quand ils
arrivèrent dans la chambre haute, ils ne se
parlaient plus, mais ils essayèrent tous de s’asseoir
le plus près de Jésus, tout comme des frères et des

Mardi
Réfléchis. Laver les

pieds des invités qui
avaient marché sur des
chemins poussiéreux était la
responsabilité des serviteurs à
l’époque de Jésus, non celle d’un
dirigeant. Employez-vous des
femmes de ménage pour faire
certains travaux ménagers ? Si vous
faites tout vous-mêmes, qui dans ta
famille, fait les travaux les plus
pénibles ou salissants ?
Fais l’un de ces travaux pour
cette personne. Trouve un
moyen de la remercier pour ce
qu’elle fait.
Loue Dieu pour Jésus qui
nous a donné l’exemple d’un
leadership au service
des autres.
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sœurs se battent pour s’asseoir sur les genoux de leur père.
Comme Judas s’empressait de s’installer à la gauche de Jésus, Jean se

dépêcha de prendre place à sa droite. Judas était déterminé d’empêcher
Jacques et Jean de s’approprier les plus hautes positions. Je suis le plus instruit
du groupe, se disait-il.

Pendant ce temps, Jésus réfléchissait aux événements du lendemain. Le
repas qu’il s’apprêtait à partager avec ses disciples serait son dernier souper. Il
voulait voir parmi eux un esprit d’unité et d’amour. Il voulait qu’ils soient plus
attentifs aux besoins des uns et des autres.

Lors d’une fête, il était coutume qu’un serviteur lave les pieds des invités.
En effet, tout était prêt dans la chambre : la bassine, les serviettes, et une
cruche d’eau. Il ne manquait que le serviteur.

Judas regarda Pierre comme pour
dire : « Eh ! Pierre, c’est ton travail.

Après tout, tu étais un pêcheur. »
Pierre détourna son regard comme s’il

Mercredi

Lis Jean 13.8-17.
Réfléchis aux sentiments de Pierre lorsqu’il a
compris que Jésus faisait ce qu’il aurait pu faire. Il
avait été trop occupé à se demander qui serait le
premier dans le royaume de Jésus.
Dresse une liste de toutes les choses que d’autres
font pour toi et que tu pourrais faire pour toi-même
ou pour une autre personne. Choisis-en trois et
fais-les.

Remercie Dieu pour tout ce qu’il fait
pour toi.
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n’était pas conscient de ce qui devait être
fait. Jésus regarda chacun de ses disciples.
Une même idée les habitait tous : Seul un
serviteur peut faire cela.

Alors Jésus se leva et enleva son
manteau. Il se ceignit d’un linge et versa de
l’eau dans une bassine. Les disciples se mirent
à se gratter la tête, se demandant ce que Jésus
allait faire.

Jésus demanda à Pierre de mettre ses pieds dans l’eau.
« Seigneur, vas-tu me laver les pieds ? » demanda Pierre.
Jésus répondit : « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu

comprendras un jour. »
« Non, Seigneur », dit Pierre en retirant ses pieds, « tu ne

peux pas me laver les pieds. »

Jeudi
Lis 10 fois ton verset

à mémoriser et essaie de le
répéter de mémoire.
Copie ton verset en grosses
lettres sur une bannière que tu
suspendra dans ta chambre.
Remercies Jésus d’avoir choisi de
te servir même si tu ne le mérites
pas ou ne l’apprécies pas.
Demande-lui de faire de toi
un meilleur serviteur.
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« Si je ne te lave pas les pieds, répondit
Jésus, tu n’es pas vraiment mon disciple. »

Pierre plaça ses deux pieds dans la
bassine. « Peux-tu me laver la tête aussi ? »
demanda-t-il.

Vint ensuite le tour de Judas. « Toi aussi, tu
as besoin d’être lavé. Place tes pieds dans la
bassine, mon ami », lui dit Jésus.

Judas sentit la chaleur des mains de Jésus
qui lui lavait les pieds. Mais il méprisait Jésus pour
ce geste d’humilité. Lui, le Messie tant attendu ? Il
n’était sûrement pas prêt à être couronné roi.

C’est pourquoi, un peu plus tard, Judas sortit pour se
rendre chez le grand prêtre. Il voulait forcer Jésus à se déclarer
roi, un roi selon sa volonté, non selon celle de Jésus.

Vendredi
Lis Matthieu
20.20-28.
Note dans ton journal les
dons que Dieu t’a faits
pour le service. Note
également les personnes
que tu pourrais lui amener
par ton service.
Réfléchis. Qu’aimerais-tu
faire quand tu auras terminé
tes études ?
Consacre-toi à Dieu en
tant que leader serviteur,
qui suit l’exemple de
Jésus.
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