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LE LAVEMENT DES PIEDS 

Evangile de Saint Jean (13, 1-15).  

 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de 
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
 
Au cours du repas (…) Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et 
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un 
bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec 
le linge qu’il avait à la ceinture. 
 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : 
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout 
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : 
« Vous n’êtes pas tous purs. » 

 
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son 
vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour 
vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et 
vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc 
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. ».  
 
 

Idées pour échanger :  
On peut échanger avec les enfants : que veut dire ce geste ? Est-ce juste pour être propre ? Se laver 
les pieds, c'est se mettre au service de l'autre, c'est prendre soin de lui. Comment moi petit enfant, je 
peux me mettre au service des autres dans ma famille ? 
 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-3_qTnPAMSc8/VuSf149VBFI/AAAAAAAAAf8/Rt5ccuynCdUnpron9oQvWyvLWRek4mAIQ/s1600/149A.TIF


LA CENE  

Evangile de St Luc chapitre 22 (extraits) 
 
Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.  
Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, 
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang répandu pour vous ». 
 

PRIERE :  

 

Jésus, 

Merci pour nos moments de partage en 

famille, les repas, les jeux. 

S’il te plaît, aide-nous à nous aimer plus 

fort et à prendre soin les uns des autres. 

Amen 

 

Pistes pour les parents :  

Sur le lavement des pieds.  

Petit rappel de la vie au temps de Jésus : 

- Comment les personnes étaient-elles habillées ? 

- Comment se déplaçaient-elles ? 

- Comment étaient faites les maisons ? Y avait-il du gaz ? des toilettes ? une douche ? 

 

Bientôt nous fêterons Pâques, que pouvez-vous m'en dire ? Et les jours d'avant ? 

Voilà une histoire qui se passe à ce moment là... 

 

Pourquoi Jésus fait-il cela ? 

Ecouter et susciter les réactions puis donner des pistes de réflexions, nous pouvons retenir 3 idées : 

 

• Les pieds sont SALES, Il veut nous rendre PROPRE. Il s'agit, bien sûr, du pardon que Jésus nous offre en 

mourant à la croix pour nous purifier de nos péchés. 

• Les hommes parlent d'HONNEUR, Jésus est le Seigneur et Maître mais pour Lui, cela veut dire : se mettre au 

SERVICE ! Le roi devient serviteur (à l'époque, les esclaves lavaient les pieds de ceux qui arrivaient dans une 

maison). 

• L' ÉGOÏSME fait place à l'AMOUR DU PROCHAIN. Jésus demande de se laver les pieds les uns aux autres ! 

 

Suivre Jésus, c'est le pied ! 

Source : http://choisislavie.eklablog.com/lavement-des-pieds-a87646145 

 
 





 


