
Sujet du jour : Aux côtés de Jésus dans la chambre haute 
 

 

Lecture : Jean 13.1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement : 

1. Un regard historique 

2. Un regard doctrinal 

3. Un regard pratique 

 

 

1. Un regard historique 

a) L'imminence de la croix 

b) La réaction de Pierre 

c) Le silence de Judas 

 



 

 

 
 

 

2. Un regard doctrinal 

a) Quelle est l'importance de cet acte ? 

b) Quelles sont les limites de cet acte ? 

 



 

a) L'importance de l'acte 
Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 

 

1 Corinthiens 6:11  

Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été  sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. 

 

Justification (définition) 

Position commune de tous ceux qui sont nés de nouveau. Cela est arrivé à la 

conversion où nous avons été légalement mis à part (sanctifiés) par Dieu, une 

fois pour toutes, et cela par l’offrande du corps de Jésus-Christ. 

 

 

b) Les limites de l'acte 
Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 

 

1 Jean 1:9 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de toute iniquité. 

 

Sanctification progressive (citation de Jules Marcel Nicole) 

Nous mettons parfois du temps à nous rendre compte de notre impuissance 

personnelle dans ce domaine. Hélas ! Trop de chrétiens tout en ayant bien 

compris qu’ils sont justifiés par la grâce seule, sans aucun mérite de leur part, 

essaient encore, une fois régénérés, de s’améliorer par leurs propres efforts et 

se trouvent désappointés après des luttes inefficaces. 

 

 



 

3. Un regard pratique 

a) La prière de confession : véritable hygiène de l'âme 

b) Laver les pieds des autres 

 

 

a) La prière de confession 
Tu sème une pensée, et c’est une action qui pousse. 

Tu sème une action, et c’est une habitude qui pousse. 

Tu sème une habitude, et c’est un caractère qui pousse.  

(Idée reprise de l'auteur Watchman Nee) 

 

b) Laver les pieds des autres 
Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez !   

Jean 13.17 

 

Colossiens 3:13 

Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à 

reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a 

pardonné : vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. 


