Le service : Le comble de l’amour
Jean 13.1-5, 12-17
Jésus savait
v Le moment crucial v.1
* Son heure est venue :Le moment de cette Pâque représentait
l’heure pour laquelle il était venu dans le monde.
Il allait lui-même être la réalité de l’Agneau immolé. Jn 2.20;
7.30; 8.20; 12.23,24,27.
L’heure de la rédemption et du retour vers son Père.
v Qui il était v.3
Dieu incarné à qui le Père avait remis tout jugement et toutes
choses.
L’ennemi juré du diable qui l’avait pourchassé durant tout son
ministère
v Le plan du Père v.3
D’où il était venu et où il irait Hé 10.5-7
Jésus aimait v.1
Au lieu de demander d’être aimé et servi dans ces dernières heures,
Jésus en a profité pour laisser aux disciples une marque suprême
d’amour. Il ne cessera jamais de les aimer (Ro 8.38,39).
v Le monde Jn 3.16
v Particulièrement les disciples qui l’ont reconnu comme Messie
et en qui il s’est investi.

Jésus servait
Dans son service, Jésus récapitule le plan du Père pour sa vie
v Il se lève de table - il a quitté le ciel
v Il ôte ses vêtements - dévêtit de sa gloire pour devenir serviteur
(Phi 2. 7)
v Il lave les pieds - Pour enlever le péché du monde (Jn 1.29)
v Il reprend ses vêtements v.12 - retourne dans la gloire du Père
v Il se remet à table - Il s’assit à la droite de Dieu pour intercéder
pour nous.
Jésus nous interpelle v.12-16
Avez-vous compris?
v À reconnaître sa grandeur et le lien entre la grandeur et
l’humilité. Celui qui veut être grand, qu’il soit le serviteur de
tous. Pour promouvoir le royaume, il n’y a rien de trop
dégradant
v À comprendre son amour. L’amour se manifeste dans le
service.
v L’humilité et le service entre les croyants en particulier sont les
marques les plus évidentes de l’amour de Dieu en nous.
Jésus nous invite à l’imiter v.17
v Le bonheur n’est pas dans la connaissance mais dans l’action;
ce n’est pas ce que je sais mais ce que je fais.
v Jésus connaissait qu’il était Dieu et qu’il était sur terre selon le
plan du Père mais nous le célébrons à la Table pour ce qu’il a
fait pour nous.
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