Titre:LE PLUS GRAND EST LE SERVITEUR DE TOUS
Texte:Jean 13:1-7
Thème:La condescendance de Jésus
But:Amener les croyants à se lever pour servir
INTRODUCTION
* Contexte de Jean: Chap. 1-12 Jésus parle publiquement au monde
Chap. 13-17 Jésus parle en privé aux disciples
* Jn 13 introduit le récit de la passion du Seigneur par son souper dans la chambre haute.
- Jésus célèbre la Pâques un jour avant les autres car il deviendra lui-même le lendemain,
l'Agneau de Dieu pour la Pâque.
- La salle de repas a été préparé à l'avance, le repas est prêt; les disciples placotent et
s'échauffent un peu sur "Qui sera le plus grand dans le Royaume" (Lc 22:24-27). La mère des
fils de Zébédée (Jean-Jacques) a déja parlé à Jésus (Mt 20:20,21). Pierre, Judas et d'autres
veulent une "bonne" place.
- La porte de salle s'ouvre.... on prend des places près du Seigneur: Jean, Pierre et Judas sont près
et personne ne se rend disponible pour la coutume du lavement de pieds.
- Comment Jésus amènera t-il ses disciples à l'amour et à l'humilité?
Le plus grand se lève et devient le serviteur de tous.
Dieu nous appelle ce matin à suivre l'exemple de son Fils, de se lever pour servir.
Dans Jean 13:1-17 nous sommes invités à regarder à Jésus et à imiter son exemple.
Prière, lecture Jean 13:1-17
I- INVITÉS À CONSIDÉRER LA POSITION ÉLEVÉE DE JÉSUS 13:1-3
A. Son autorité: Toutes choses sont remises entre ses mains
Jn 10:18 Même le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre
B. Sa destination: il s'en allait à Dieu
Phil. 2:9-11 Pour être souverainement élevé et recevoir l'adoration de tous
C. Son origine: il est venu de Dieu
Jn.1:1 Jésus partage la gloire et la nature divine du Père
D. Sa connaissance parfaite:
* De l'heure de sa passion (v.1), du dessein de Judas de le livrer (v.11), du plan complet de Dieu
en ce qui a trait à son incarnation, sa passion et sa glorification.
Jean-Baptiste (Jn 1:27) "Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales"
Jésus, qui a la nature parfaite de Dieu, la connaissance parfaite du temps et le parfait
contrôle des événements manifeste au plus au degré sa condescendance!

II- INVITÉS À APPRÉCIER LA CONDESCENDANCE DE JÉSUS 13:4-11
A. Il met le comble à son amour v.1
* Il manifeste par le lavement des pieds l'expression ultime de son amour pour les disciples avant
de mourir pour eux.
* L'enseignement suprême du dernier repas est l'amour: 6X du chap. 1 à 12; 31X des chap. 13 à
17.
* L'amour s'exprime ultimement par le service
B. Il s'humilie et prend la forme de serviteur v.4,5
* La description détaillée de ses gestes
- La tâche la plus insignifiante: Cruche et bassin, lavage et essuyage. Tâche réservé au serviteur
non-juif ou au plus jeune ou au plus bas de l'échelle sociale.
* L'image de son humiliation du ciel à la croix pour effacer les péchés
C. Il insiste à laver les pieds de Pierre v.6-8
* Pierre s'indigne à juste titre: "toi"... "moi"..."jamais de la vie"... tu ne descendras pas si bas.
* Il n'obéit pas s'il ne comprend pas. Jésus n'a pas besoin de tout nous expliquer avant qu'on
obéisse puisqu'il est le Maître et le Seigneur.
* Jésus explique à Pierre que lui seul peut laver nos péchés et nous purifier du mal
* Jésus explique la différence entre la purification complète de la justification (le bain de la
régénération) et la purification quotidienne de la sanctification (v.10 baigner tout le corps
<λουω> vs laver une partie du corps <νιπτω>.
D. Il lave aussi les pieds de Judas v.11,12
* Il est toutefois conscient qu'il n'est pas régénéré et qu'il le livrera.
* "Aimez vos ennemis".... Jésus a montré l'exemple
Jésus, le roi qui s'incline devant ses sujets.... quelle condescendance, quel amour!
III- INVITÉS À COMPRENDRE LA LEÇON DE JÉSUS 13:12-16
A. Comprendre sa position souveraine:
Il est Maître et Seigneur, le Dieu souverain
B. Comprendre son humilité:
Le plus grand qui manifeste son amour en venant prendre la forme la plus basse de serviteur.
C. Comprendre notre devoir
- Pas un sacrement à visualiser tout en continuant à agir avec supériorité
- Un caractère à développer en pratiquant l'humilité
* Le bonheur est dans l'obéissance plutôt que dans la simple connaissance. La connaissance est
d'argent, l'obéissance est d'or.
-Le bonheur n'est pas seulement au bout de la route mais aussi tout au long du chemin

IV- SE LEVER DE TABLE 13:17
A. Connaissant et appréciant ce que nous avons reçu en Christ
Phil 2:1-4 : Nous avons reç salut (pureté), consolation, soulagement, communion, compassion,
miséricorde
B. Imitant notre Seigneur qui nous envoie
Nous sommes les serviteurs et les envoyés de Jésus pour le représenter et manifester son amour
d'abord aux chrétiens autour de nous
ensuite au monde qui a soif et besoin de connaître notre Sauveur et Seigneur.

Qui se lèvera de table pour servir? Le plus grand est le serviteur de tous!
Chant: Ma maison est pleine
Prière
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