
« Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris 
ses vêtements, il se remit à table et leur dit : 

Savez-vous ce que j’ai fait pour vous ? … 
Je vous ai donné un exemple : ce que je 

vous ai fait, faites-le vous aussi »
   

Jean 13. 12,15

SAVEZ-VOUS 
CE QUE J’AI FAIT 
POUR VOUS ? 
LE TEXTE CLÉ : JEAN 13. 12-17

7
L

58



L E Ç O N  S E P T8  Q U E S T I O N S  . . .

 TROIS PETITS FRÈRES ASSOIFFÉS S’APPROCHAIENT D’UNE FONTAINE 
 À BOUTON POUR Y BOIRE. LE SOLEIL TAPAIT FORT DANS LE PARC, 
 CE JOUR-LÀ. LES DEUX FRÈRES AÎNÉS SE TENAIENT FERMEMENT 
 SUR LA POINTE DE LEURS PIEDS, EN ALLONGEANT LEURS LANGUES 
 VERS LE COURANT D’EAU FRAÎCHE. LE PLUS JEUNE POUSSAIT DES 
 CRIS EN ÉLEVANT SES MAINS, ATTENDANT QUE QUELQU’UN LE 
 SOULÈVE POUR QU’IL PUISSE BOIRE AUSSI. UN HOMME S’APPRO-
 CHA DE LA FONTAINE POUR VENIR À SON AIDE, MAIS IL ÉTAIT
 TROP TARD. LES DEUX AÎNÉS S’EN OCCUPAIENT. 

Bien qu’à peine plus grands que le plus jeune, chacun d’eux attrapa 
l’un de ses bras et essaya de le soulever afin qu’il soit suffisamment 
proche pour atteindre l’eau. Leurs efforts étaient nobles, mais leurs 
bras ne pouvaient soutenir qu’un bref moment leur petit frère, pas 
assez longtemps pour qu’il puisse boire.

Aussi, les grands concoctèrent-ils un nouveau plan. Cela valait la 
peine d’être vu. Le plus âgé d’entre eux se mit à quatre pattes, 
comme un chien, sur la pierre mouillée de la fontaine tandis que le 
second faisait monter le tout petit assoiffé sur le dos de son grand 
frère. Puis il appuya sur le bouton d’une main et de l’autre soutint 
le petit qui put enfin boire ! Tous trois riaient tandis que l’eau qui 
coulait les mouillait. Après qu’une monstrueuse quantité d’eau eut 
comblé la soif du plus jeune, il glissa à terre. Leur soif étanchée et 
complètement trempés, tous trois s’en allèrent en riant vers d’autres 
activités.

Les gens qui ont regardé cette scène ont dû réfléchir au sens de 
ce que ces enfants avaient fait. Ces actes étaient spontanés. Le 
dévouement, la collaboration et l’engagement ont jailli telle une 
source naturelle.

Mais les choses ne se passent pas toujours ainsi :

 Tu peux servir mais n’avoir pas l’état d’esprit du service
 Tu peux donner sans pour autant être généreux
 Tu peux participer à un voyage missionnaire et fuir à l’idée de 

devenir un missionnaire 
 Tu peux écouter et apprendre sans devenir un disciple
 Tu peux garder les commandements sans pour autant que les 

principes du caractère de Dieu soit gravés dans ton cœur de 
chair.

Tu peux garder les commandements 
sans pour autant que les principes 
du caractère de Dieu soit gravés 
dans ton cœur de chair. »

« Tous sont très étonnés et se demandent entre eux : Qu’est-ce 
donc ? Un enseignement nouveau, et quelle autorité ! » (Marc 1.27) 

« Lorsque Jésus eut achevé ces discours, les foules étaient ébahies 
de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu’un qui 
a de l’autorité, et non pas comme leurs scribes » (Matthieu 7. 28-29).

Jésus faisait une distinction entre ceux qui enseignaient aux autres 
et ceux qui devenaient des Rabbi, ce qui veut dire « Mon Maître ».  
Le Maître a déclaré : « Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais tout disciple bien formé sera comme son maître » (Luc 6.40). 
Quand tu penses à ceux qui t’ont enseigné, lequel de tes professeurs 
aimerais-tu imiter ? Je ne parle pas de copier chacune de ses qualités, 
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S A V E Z - V O U S  C E  Q U E  J ’ A I  F A I T  P O U R  V O U S  ?

Devenir profondément serviable ne se 
fait pas d’un seul coup, la transformation 
est graduelle. Le caractère et la bonté du 
Christ se cultivent dans le temps. »
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mais de faire naturellement certaines choses parce qu’il aura imprimé 
ces caractéristiques en toi.

Pour Jésus, l’examen final est très simple : « Si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples » 
(Jean 13.35). Les simples disciples avaient appris les leçons essentielles. 
Même les gens qui les critiquaient pouvaient dire qu’il y avait quelque 
chose de différent en eux. « En voyant l’assurance de Pierre et de 
Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c’étaient 
des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux 
qui étaient avec Jésus » (Actes 4.13).

Paul appelle chaque croyant à imiter le Christ, du fond du cœur 
jusqu’aux actes extérieurs :

« Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité ; avec hu-
milité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s’inté-
resse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont 
en Jésus-Christ …  (Philippiens 2.3-5)

Aspire-tu à être rempli de « l’esprit de Jésus » ? Devenir profondé-
ment serviable ne se fait pas d’un seul coup, la transformation est 
graduelle. Le caractère et la bonté du Christ se cultivent dans le 
temps. Quand des jeunes gens se marient, certains disent qu’ils ont 
rencontré « l’âme sœur ». Mais si tu poses la question à un couple 
marié depuis longtemps, ils te diront que tu ne trouves jamais l’âme 
sœur, elle le devient avec le temps.

Si tu « scan » les quatre évangiles pour y trouver, par exemple, les ver-
sets où Jésus complimente des gens, tu n’auras qu’une courte liste. 
Aussi, quand il s’arrête et déclare : « Cet homme est remarquable »,  
ou « Cette femme est étonnante », tu peux en prendre note. Au 
début de ta courte liste tu trouveras Jean le Baptiseur.

Cet homme attendait la mort en prison et un doute lancinant le 
tenaillait au sujet de Jésus, de sa nature et de sa mission. Comme 
tant d’autres, Jean mettait beaucoup d’espoir dans le Fils de Dieu. 
Aussi a-t-il envoyé ses disciples vers Jésus pour lui poser une question 
directe : « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre 
un autre ? » (Luc 7.19).

Bien que Jean soit connu pour être confiant et audacieux, il avait 
clairement des doutes au sujet de la mission et des méthodes de 
Jésus. Ce dernier lui a répondu par une énigme sibylline : « Allez 
raconter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles 
retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, 
les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai 
pas une cause de chute ! » (Matthieu 11.4-6).

Plusieurs auraient été abasourdis par cette réponse, mais les mots ont 
tinté comme une glorieuse cloche aux oreilles de Jean. Les caracté-
ristiques du Roi s’accordaient parfaitement avec celles du Royaume !  
Ellen White décrit ce moment lumineux de cette manière :

Les disciples apportèrent leur message et cela suffit. Cette pro-
phétie messianique revint à la mémoire de Jean: « L’Éternel m’a 
oint pour porter la bonne nouvelle aux humbles. Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs 
la liberté et aux prisonniers l’ouverture de leurs prisons; pour 
proclamer, de la part de l’Éternel, une année de grâce. » (Ésaïe 

61.1-2). (Jésus-Christ, p. 202).

L E Ç O N  S E P T

Les caractéristiques du Roi 
s’accordaient parfaitement  
avec celles du Royaume ! »
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En lavant les pieds des disciples, le 
Christ a prouvé qu’il était prêt à offrir 
même les services les plus humbles, 
afin de les rendre participants 
avec lui de l’éternelle richesse du 
trésor céleste. En se conformant au 
même rite, les disciples prennent 
l’engagement de servir leurs frères 
de la même manière. Chaque fois 
que cette ordonnance est célébrée 
convenablement, les enfants de Dieu 
contractent une relation sacrée les uns 
avec les autres, pour s’entraider et se 
faire du bien mutuellement. » 

Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 654

Bien que Jean le Baptiseur soit mort en prison, sa vie de service 
désintéressé qui ouvrait la voie devant Jésus en est la première et 
la plus importante leçon. C’est pourquoi Jésus a utilisé l’exemple 
donné par Jean qui, tel un étudiant, aurait donné la bonne réponse. 
Jésus a déclaré à ce sujet : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui 
sont nés de femmes, il ne s’en est pas levé de plus grand que Jean 
le Baptiseur. Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est 
plus grand que lui » (Matthieu 11.11). En d’autres mots, quand vous vous 
sentez être le moindre et que les autres sont plus que vous, vous 
commencez à comprendre la nature du Royaume et de son Roi. Le 
grand principe est celui-ci : être au service des autres est essentiel 
dans notre relation à Dieu.

Plusieurs mois plus tard, Jésus a réuni ses disciples pour le souper, 
dans une chambre haute, afin de faire la revue finale de la classe. 
Mais au lieu de se mettre à enseigner comme le ferait un Rabbi, en 
lavant leurs pieds Il a agi comme un serviteur. 

« Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se 
remit à table et leur dit : Savez-vous ce que j’ai fait pour vous ? 
Vous, vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car 
je le suis. 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 ;  
je vous ai donné un exemple : ce que je vous ai fait, faites-le vous 
aussi » (Jean 13. 12-15) 

Au cours des leçons précédentes, les questions que Dieu posait 
peuvent t ‘avoir fait plonger dans des réflexions beaucoup plus pro-
fondes qu’auparavant. Mais ce n’est pas forcément suffisant pour 
que tu aimes les histoires de la Bible. Ce n’est pas forcément suffisant 
pour que tu comprennes le plan du salut tel qu’il est révélé dans les 
Écritures. Ce n’est pas suffisant d’accepter le fait que le Roi est digne 
de ton adoration et que les règles du Royaume sont dignes d’être 
suivies. Le Seigneur et Maître te pose maintenant l’ultime question :  
« Sais-tu ce que j’ai fait pour toi ? ...va et fais de même. »

Une fois que tu auras répondu à la question, ce sera à ton tour, toi 
l’étudiant, d’enseigner. Comme le Maître t’a bien enseigné, tu dois 
en faire autant. Mets en pratique ce que tu enseignes, ou mieux 
encore, prêche ce que tu mets en pratique, ce que tu vis. 

 
LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, OUVRE MES YEUX POUR QUE JE COMPRENNE 
CE QUE TU AS FAIT POUR MOI. JE VEUX QUE MON SERVICE 
AUPRÈS DES AUTRES NE SOIT, EN VÉRITÉ, QUE LE RÉSULTAT 
DU FAIT QUE C’EST TOI QUI M’AS AIMÉ LE PREMIER. »
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LES QUESTIONS

1. Du temps de Jésus, laver les pieds poussiéreux des invités était une tâche réservée au plus humble serviteur 

de la maison. Que pourrait faire Jésus aujourd’hui pour atteindre le même but ? Quelle est la chose la plus 

difficile, la moins appétissante que tu puisses faire pour  autrui actuellement ?

 
 
 

2. « Tu peux servir mais n’avoir pas l’état d’esprit du service. Tu peux donner sans pour autant être géné-

reux… » Troy fait la liste d’une série d’actions que nous pouvons faire avec de fausses motivations et un 

cœur divisé.  Laquelle ou lesquelles t’impactent le plus ? As-tu d’autres exemples en tête ? Pourquoi est-il 

important d’avoir la bonne attitude quand nous servons les autres ?

 
 
 

3. Quels bénéfices y a-t-il à se mettre au service des autres ? As-tu déjà rencontré quelqu’un qui partageait sa 

foi en se mettant au service ? Partage quelques expériences de service que tu as vécues et dis comment tu 

t’es senti(e) en le faisant.

 
 
 

4. Imagine Jésus lavant les pieds de ses disciples. Qu’apprends-tu à son sujet dans l’exemple qu’il donne ? De 

quelle façon Son exemple t’aide-t-il à mieux comprendre les principes de Son royaume ?

 
 
 

5. Que pouvons-nous faire pour promouvoir, encourager l’esprit de service dans notre église. Comment pou-

vons-nous nous servir les uns les autres d’une meilleure façon ?

 
 
 

8  Q U E S T I O N S  . . . L E Ç O N  S E P T
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Réfléchis à la façon dont tu pourrais aider quelqu’un d’autre aujourd’hui. Si tu veux aller plus loin, essaie 

d’inclure cette activité de façon régulière dans ton agenda : par exemple, une fois par semaine ou une fois 

par mois.

Voici quelques idées :

 Offrir du temps

 Faire un colis  pour un étudiant ou un missionnaire

 Faire du nettoyage chez quelqu’un de malade ou une dame en grossesse

 Rendre visite à des enfants à l’hôpital

 Ramasser les déchets éparpillés dans un parc

 Choisir de faire, au hasard, une gentille action

 Aider une personne âgée à faire ses courses

 

Raconte à la personne que tu aides pourquoi tu le fais afin qu’elle puisse montrer sa gratitude en aidant, 

elle-même, quelqu’un d’autre.  Fais démarrer une « chaîne de service » et passe le relai !1

S A V E Z - V O U S  C E  Q U E  J ’ A I  F A I T  P O U R  V O U S  ?

LE DÉFI PERSONNEL

1  Voir Pay It Forward. Dir. Mimi Leder. Warner Bros, 2000. Film. https://www.imdb.com/title/tt0223897/

  POUR ALLER PLUS LOIN
 1 Jean 3.16-18; Hébreux 10.24; Galates 6. 9-10; 1 Thessaloniciens 5.9-11; Michée 6.8; Matthieu 5, 6 et 

7; Luc 7.36-50. 

 Ellen G.  White, Jésus-Christ, ch. 71, « Serviteur des Serviteurs »

 « En s’agenouillant avec une cuvette et une serviette dans les mains, Jésus a redéfini la grandeur » 

(Gillespie, Timothy. « Jour 3: Transformer notre monde  « dans Le Royaume de Dieu. L’Éternité mainte-

nant. Semaine de prière de la jeunesse 2014, GC Youth Ministries (ed.), p. 33, voir aussi p. 29-41. Dispo-

nible sur: http://bit.ly/GCWOP2014   

 « L’image de Jésus lavant les pieds de ses disciples, représente Son pardon des péchés commis après le 

baptême. L’image des disciples se lavant les pieds les uns aux autres signifie notre volonté de pardonner 

ces irritations et transgressions journalières qui menacent l’unité dans l’amour, que Jésus a proposée 

à ses disciples (voir aussi Jean 13.34, 35) ». (« Mettez le passé derrière vous » dans L’évangile de Jean. 

Guide de l’École du Sabbat des Adultes, Leçon 6, 2004, p. 81. Disponible sur   http://documents.adven-

tistarchives.org/SSQ/SS20040101-01.pdf.

 Réfléchis à ces 7 principes du Royaume de Dieu : la clémence et la compassion (Marc 6.34); l’amour (1 

Jean 4.16); la grâce (1 Corinthiens 1.4-5); la foi (Marc 11.22-24); Dieu en tant qu’autorité (Psaume 95.7); 

la puissance (1 Chroniques 29.11); l’unité et l’amour des frères (2 Corinthiens 13:14). Peux-tu trouver 

autre chose ?
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ACTIVITE 1 : FREERICE.COM

Matériel : ton mobile, une connexion internet

Description de l’activité :

« Freerice » est une initiative du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies (UN). Son but est de lever des 

fonds pour combattre la faim dans le monde. En jouant avec un jeu éducatif, les utilisateurs donnent des grains de riz qui 

seront, en retour, donnés par les compagnies sponsor qui posent des publicités sur le site.

Les Nations Unies reçoivent, périodiquement, l’argent correspondant au nombre de grains gagnés par les utilisateurs, puis 

les redistribuent aux communautés pauvres dans le monde sous forme de riz et d’aliments, via le Programme Alimentaire 

Mondial.

Pour cette activité, prends quelques minutes pour visiter le projet Web sur freerice.com en utilisant ton mobile pour jouer 

avec d’autres, de sorte que, en tant que groupe, vous apportiez votre contribution.2

Application : 

De nos jours on peut trouver de nombreux moyens qui nous permettent de créer une différence dans la vie de personnes 

qui se trouvent dans des situations compliquées. En faisant ce petit geste, on agit comme Jésus, qui prenait soin des gens 

qui l’entouraient.

ACTIVITE 2 : LE TEMOIGNAGE

Materials: Une Bible, une feuille de papier, un stylo

Description de l’activité :

 Cherche le psaume 150 dans la Bible

 Tu as 10 secondes pour le lire et essayer de le mémoriser mot à mot.

 En tant que groupe, utilisez le papier pour transcrire le texte que vous venez de lire, en étant le plus précis possible.

Application : 

En tant qu’humains, face à une situation, chaque individu apporte son point de vue personnel. Jésus appréciait cette 

singularité et la mettait en valeur chez les gens et en servant les autres. Il nous a montré que nous pouvons faire de même, 

à notre manière.

Prends du temps pour remercier Jésus pour cette grande bénédiction qu’est le service aux autres. 

L E Ç O N  S E P T

ACTIVITÉS

8  Q U E S T I O N S  . . .

2 Ce jeu est en anglais, mais il est très simple et ne demande pas une grande connaissance de la langue. Mais tu peux choisir une autre initiative, proposée en France. Dans ce 
cas, nous espérons que cette activité t’inspirera
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