
Romains 12.1,2
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 

à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

1 Pierre 4.10 
Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : 

qu’il le mette au service des autres 
comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu.

C
lo

v
e
r
d

a
l

e



Jean 13.
1Avant la fête de Pâque, 

Jésus, sachant que son heure était 
venue 

de passer de ce monde au Père, et 
ayant aimé les siens qui étaient dans le 
monde, 

mit le comble à son amour pour eux.2 Pendant le souper, lorsque
le diable 

avait déjà inspiré au cœur de Judas          
Iscariot, fils de Simon, 

le dessein de le livrer,
3 Jésus, 

qui savait que le Père avait remis      
toutes choses entre ses mains, 
qu’il était venu de Dieu, 
et qu’il s’en allait à Dieu,

4     (Jésus) se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.
5 Ensuite    

il versa de l’eau dans un bassin, 

et il se mit à laver les pieds des disciples, 
et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.



Luc 7.44  
Puis, (Jésus) se tournant vers la femme, il reprit : 

– Tu vois cette femme ? 
Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, 

tu ne m’as pas apporté d’eau pour me laver les pieds ; 
mais elle, elle me les a arrosés de ses larmes 

et les a essuyés avec ses cheveux.

Jean 1.26,27
Jean (Baptiste) leur répondit : 

Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il y a au milieu de vous quelqu’un que vous ne connaissez pas.

Il vient après moi, 

mais je ne suis pas même digne 
de délier la courroie de ses sandales





Jean 13.6-11
Il vint donc à Simon Pierre ; 

et Pierre lui dit : 
Toi, Seigneur, 
tu me laves les pieds !

Jésus lui répondit : 
Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, 
mais tu le comprendras bientôt.

Pierre lui dit : 
Non, jamais tu ne me laveras les pieds. 

Jésus lui répondit : 
Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi.

Simon Pierre lui dit : 
Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.

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.

Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : 
Vous n’êtes pas tous purs.



Jean 13.12-17
Après qu’il leur eut lavé les pieds, 

et qu’il eut pris ses vêtements, 
il se remit à table, et leur dit : 

Comprenez–vous ce que je vous ai fait ?
Vous m’appelez Maître et Seigneur ; 

et vous dites bien, car je le suis.

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, 
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ;

car je vous ai donné un exemple, 
afin que vous fassiez comme 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.

Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.





Matthieu 20.25-28
Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit : 

– Vous savez ce qui se passe dans les nations :
les chefs politiques dominent sur leurs peuples
et les grands personnages font peser sur eux leur autorité.

Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous. 
Au contraire : 

si quelqu’un veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur,

si quelqu’un veut être le premier parmi vous, 
qu’il soit votre esclave.

De même le Fils de l’homme 
n’est pas venu pour se faire servir, 

mais pour servir lui–même 
et donner sa vie en rançon pour beaucoup.




