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2 Le Lavement des pieds

L’institution du lav ement  
des pieds 
Au dernier soir de sa vie terrestre, le Seigneur a 
lui-même lavé les pieds des disciples. Il leur a ordonné 
expressément d’agir selon son exemple, et a promis que 
le lavement des pieds leur permettrait d’avoir part avec 
lui. Cet événement important est relaté dans le chapitre 
13 de l’Évangile selon Jean : 

À l’approche de la Pâque, Jésus savait qu’il allait être 
crucifié afin d’accomplir le salut, et qu’il allait ensuite 
ressusciter, quitter les disciples qui l’ont toujours accom-
pagné et retourner au ciel. Jésus, « qui avait aimé les 
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au 
bout » ( Jean 13:1). Pendant le repas du soir, il « se leva 
de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s’en-
toura. Ensuite il versa de l’eau dans un bassin et se mit 
à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture » ( Jean 13:4–5). Lorsque 
Jésus vint à Simon Pierre, celui-ci refusa catégorique-
ment : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Mais 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n’as point de part 
avec moi » ( Jean 13:8). En administrant le lavement des 
pieds aux disciples pour que ceux-ci aient part avec lui, le 
Seigneur leur prouva qu’il les aima jusqu’au bout.
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Après avoir lavé les pieds des disciples, le Seigneur 
leur ordonna : « je vous ai donné un exemple, afin que, 
vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus 
grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui 
qui l’a envoyé ». Et il promit : « Si vous savez cela, vous 
êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique » 
( Jean 13:15–17). Le récit de Jean, raconté ci-dessus nous 
permet de comprendre que le lavement des pieds fut 
institué par Jésus lui-même, qu’il est lié au salut, et qu’il 
constitue un sacrement que l’église doit absolument 
pratiquer.
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Avoir part av ec le Seigneur
orsque Jésus vint à Pierre pour lui laver les pieds, celui-ci, 
étonné, n’a pas accepté : « Toi, Seigneur, tu me laverais 
les pieds ! » ( Jean 13:6), car il pensait : « Jésus est le 
Seigneur, le Maître, comment pourrais-je me laisser laver 
les pieds par lui ! » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, 
tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras 
dans la suite » ( Jean 13:7), il en ressort que le lavement 
des pieds par Jésus est un geste porteur d’un sens 
spirituel, inaccessible à la sagesse de ce monde. Pierre, 
persistant dans son opinion, a refusé une seconde fois : 
« Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Jésus lui dit 
alors solennellement : « Si je ne te lave, tu n’as point de 
part avec moi » ( Jean 13:8). Cette déclaration de Jésus 
a terrifié Pierre qui s’écria : « Seigneur, non seulement 
les pieds, mais encore les mains et la tête » ( Jean 13:9). 
Pierre ne voulait pas être privé de sa relation avec Jésus, 
il a fini par renoncer à sa propre volonté et se laisser laver 
les pieds par le Seigneur.
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Au travers de ce dialogue avec Pierre, Jésus nous 
explique que le lavement des pieds qu’il prodigue aux 
disciples, est accompagné d’une promesse, celle d’avoir 
part avec lui. D’après les textes originaux grecs, le 
mot « part » signifie « la part de l’héritage » (Luc 15:12 ; 
Apocalypse 22:19), « avoir part avec le Seigneur », c’est 
« avoir part à l’héritage du Seigneur ». Par conséquent, 
entre le lavement des pieds de Jésus et le salut des 
fidèles, il existe une relation très étroite.
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U ne leçon d’a mour mutuel
Le Seigneur Jésus « qui avait aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout » ( Jean 13:1). 
Pendant le dîner, il a lavé les pieds des disciples afin 
qu’ils aient part avec lui ; en cela il leur prouva qu’il les 
aimait jusqu’au bout. Parmi eux se trouva Judas Iscariote. 
Le Seigneur Jésus savait que Judas allait le livrer, malgré 
cela le Seigneur l’a aimé jusqu’au bout comme il l’a fait 
avec les autres, il lui a aussi lavé les pieds. 
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Par le lavement des pieds, Jésus a montré son amour 
pour ses disciples, et leur a ordonné de s’aimer eux 
aussi les uns les autres en disant : « Je vous donne 
un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les 
autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres » ( Jean 13:34). « L’amour est patient, 
l’amour est serviable [...] il pardonne tout, il croit tout, 
il espère tout, il supporte tout. L’amour ne succombe 
jamais » (1 Corinthiens 13:4–8). Dieu nous aime de cet 
amour inconditionnel, éternel, il nous demande de nous 
aimer également d’un tel amour. Si nous agissons ainsi, 
nous sommes réellement ses disciples, car le Seigneur 
a dit : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disci-
ples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
( Jean 13:35).
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U ne leçon d’humilité et de 
serv ice
Lors du repas du soir, pendant que les disciples 
discutaient entre eux pour savoir lequel d’entre eux était 
le plus grand (Luc 22:24), Jésus, le Seigneur et le Maître, 
s’est abaissé au rang de serviteur et s’entoura d’un linge 
pour laver les pieds des disciples, tout comme il est écrit 
dans la Bible : « lui dont la condition était celle de Dieu, il 
n’a pas estimé comme une proie à arracher d’être égal 
avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant la 
condition d’esclave » (Philippiens 2:6–7). 
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Jésus a donné un exemple de service avec humilité aux 
disciples et il leur a dit : « Si donc je vous ai lavé les pieds, 
moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous 
laver les pieds les uns aux autres [...] En vérité, en vérité, 
je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son 
seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 
Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que 
vous le mettiez en pratique » ( Jean 13:14–17). Puisque le 
Seigneur nous l’a ordonné, nous devons nous soumettre 
au Seigneur. En toute chose, nous ne devons pas agir 
dans l’espoir d’une vaine gloire (Philippiens 2:3), mais 
plutôt nous laisser attirer par ce qui est humble (Romains 
12:16) et servir autrui de bon gré (Éphésiens 6:6–7).



10 Le Lavement des pieds

La VJÉ pr atique le lav ement  
des pieds
La plupart des églises croient que le lavement des 
pieds des disciples par Jésus a pour buts de donner 
l’exemple et d’enseigner le service avec l’humilité et 
l’amour mutuel, et qu’il n’a pas de rapport avec le salut. 
Mais la Véritable Jésus Église croit quant à elle, que le 
lavement des pieds par Jésus ne revêt pas simplement 
un caractère exemplaire et didactique, mais constitue 
bel et bien un sacrement permettant d’avoir part avec le 
Seigneur Jésus, elle pratique donc le lavement des pieds 
avec chaque nouveau baptisé. 

Notre sacrement du lavement des pieds a lieu d’habitude 
après le baptême. Celui qui administre le sacrement lave 
les pieds du nouveau baptisé au nom du Seigneur Jésus, 
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et dans le Saint-Esprit, c’est le Seigneur Jésus lui-même 
qui les lui lave afin qu’il ait part avec lui. Ce mystère, le 
Seigneur l’a fait connaître à la Véritable Jésus Église 
par la révélation du Saint-Esprit, et l’a dévoilé par des 
prodiges. Il est arrivé que lors de la cérémonie du lave-
ment des pieds, une nouvelle baptisée ait vu le Seigneur 
Jésus en personne lui laver les pieds. Le lavement des 
pieds permet d’avoir part avec Jésus, c’est un message 
salutaire qui a tout d’abord été annoncé par le Seigneur, 
et nous a été ensuite confirmé par l’apôtre Jean dans 
son évangile. De nos jours, selon sa volonté, Dieu rend 
aussi témoignage à cette vérité immuable par des mira-
cles et des prodiges.



12 Le Lavement des pieds

R ecevoir le lav ement  
des pieds pour êtr e béni 
Après leur avoir expliqué la signification du lavement des 
pieds, le Seigneur Jésus a exhorté les disciples : « Si 
vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous 
le mettiez en pratique » ( Jean 13:17). Ici, le Seigneur 
rappelle que la clé pour obtenir la bénédiction divine, ce 
n’est pas seulement de comprendre ses paroles, mais 
surtout de les mettre en pratique.

Cher ami, le lavement des pieds permet d’avoir part avec 
le Seigneur, maintenant le savez-vous ? Face à la prop-
osition du lavement des pieds de Jésus, Pierre dans un 
premier temps, refusa catégoriquement, mais finit par 
choisir la soumission à la volonté du Seigneur afin d’avoir 
part avec lui. Quant à vous qui avez lu cet article sur le 
vrai lavement des pieds, quel sera votre choix ? Nous 
croyons que « faire la volonté de Dieu afin d’être béni » 
devrait être le choix de nous tous ! Que Dieu lui-même 
vous guide !



Si vous avez des questions concernant le message de ce 
texte ou d’autres messages bibliques. Si vous souhaitez 
avoir de plus amples renseignements sur notre église. 
Ou si vous avez des remarques ou suggestions, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre. Que Dieu vous bénisse ! 

france@tjc.org / montreal@tjc.org 
www.tjc.org
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