Cumulus
Séquence 8 – Le lavement des pieds
Introduction pour les adultes
Le symbolisme de l’eau est extrêmement riche dans la littérature biblique.
Dieu (Jérémie 2,13 ou 17,13) et Jésus (Jean 4,10) sont source d’eau vive
de même que l’enseignement du juste (Proverbes 10,11)1.
Nous ne pourrions refermer ce dossier sans mentionner l’importance de
l’eau et son rôle primordial qu’elle a joué dans certains rites de la religion
juive.
- L’ablution rituelle est attestée pour la première fois en Genèse
35,2. Elle était prescrite aux prêtres qui officiaient dans le Temple.
- Pour la purification spirituelle. L’immersion dans un mikveh (bassin
rituel) avait pour but de purifier l’esprit et non le corps2.
- Dans le Nouveau Testament, la symbolique religieuse de l’eau
s’enrichit de nouvelles connotations : elle devient le signe de
l’humilité lors du lavement des pieds (thème de cette séquence) et
de renaissance (baptême).
Pour comprendre le petit rituel social du lavement des pieds, il faut le remettre dans son contexte moyen-oriental de
l’époque de Jésus. La majeure partie de la population se déplace à pieds, chaussée de simples sandalettes de cuir, les
pieds nus et sur des routes et chemins poussiéreux. Certains pouvaient se déplacer tout au plus sur un âne, mais ce
dernier servait le plus souvent à porter les marchandises. Les chevaux étaient réservés aux soldats et les chars, aux
plus riches.
Lorsqu’il parvenait à destination, le voyageur attendait de son hôte le rituel du lavement et rafraîchissement des
pieds. Après de longues heures de marche, cette attention permettait de se détendre et de se débarrasser de la
poussière du chemin qui collait à la peau. Le rituel juif du lavement des pieds appartient aux lois de l’hospitalité. Cet
aspect est souligné par Jésus qui s’adresse à Simon, le pharisien qui l’a invité (Luc 7. 44-46). Il lui fait le reproche de
ne l’avoir pas accueilli selon les règles, tandis que la femme qui pleure sur ses pieds, le fait à sa manière : « Tu vois

cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds ; mais elle m'a lavé les pieds de
ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant ; mais elle n'a pas cessé de
m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ; mais elle a répandu du
parfum sur mes pieds. »
Pour être en mesure d’apprécier toute la signification du geste de Jésus, il faut savoir que, dans la société juive plus
aisée, ce geste est posé par le serviteur ou l’esclave dont c’est la charge. C’est une tâche considérée comme
humiliante et elle est considérée – dans l’ordre de valeur hiérarchique des serviteurs de maison – comme la plus
basse. C’est ce qui explique la réaction violente de Pierre qui voit son rabbi bien-aimé qui prend la position du dernier
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Les mikveh étaient souvent creusés à même la roche, alimentés par de l’eau de source ou de l’eau de pluie. Le Temple de
Jérusalem disposait de plusieurs bassins rituels pour les prêtres, dont deux au moins étaient réservés au grand prêtre. Il en existait
d’autres, près du Mont du Temple, ils servaient au public, car les fidèles devaient se purifier avant de fouler le sol sacré.
Le fonctionnement d’un bassin rituel (trois bassins différents) : une canalisation à l’air libre amène l’eau de pluie et de source à un
bassin de rétention. L’eau atteint le bassin d’immersion par une conduite souterraine. Un autre bassin peu profond, sert à se laver
les mains et les pieds avant l’immersion.
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des serviteurs ou de l’esclave, devant ses propres disciples : Quoi ! Tu veux me laver les pieds, toi le Seigneur et le
maître !... Non ! C’est inacceptable ! C’est pas ta place, ni ton rôle ! (d’après Jean 13.6) Pierre ne comprend pas. Il est
profondément choqué quand il voit Jésus bousculer ainsi l’ordre et les usages d’une société, que lui, Pierre, a toujours
respectés et tenus pour respectables. C’est vrai que Jésus ne déteste pas bousculer un peu ses propres amis 3.
Le lavement des pieds des disciples de Jésus est un geste symbolique pour enseigner l’amour du prochain. Dans
l’Évangile de Jean, le lavement des pieds précède le dernier enseignement de Jésus « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Ayez de l’amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples ». (Jean 13, versets
34 et 35).
À travers son geste, Jésus le maître et Seigneur fait le travail d’un esclave pour laver les pieds à ses disciples. Au-delà
du toucher, les enfants apprécieront d’entendre qu’ils ont une mission : aimer son prochain.

Culte 8

« Le lavement des pieds »
Jean 13.1-17

Petits (2-5 ans)

Fil rouge « À mon tour de parler de l’amour de Jésus»

Espace 1
Accueil individuel
Ateliers
Parents et enfants sont invités à participer à l’un des ateliers ou aux trois ateliers liés aujourd’hui au thème du
lavement des pieds des disciples par Jésus. Ce temps dédié au jeu, au bricolage et à la découverte veut être un temps
où parents et enfants font une activité ensemble. Trois ateliers sont proposés. En fonction du temps et de l’attention
des enfants, faire une rotation plus ou moins rapide dans les ateliers.
Pour cette séquence, il faudrait faire en priorité le parcours sensoriel pieds nus
Espace 2
Chant (« Tout le monde est bien arrivé»)
Accueil des enfants dans un espace de coussins
- Se présenter les uns aux autres (je m’appelle… et toi ?)
- Se dire bonjour les uns aux autres
- Faire un câlin familial et un très grand câlin (tout le monde)
- Cumulus le petit nuage … Cumulus : Hé ho ! Et moi, je n’ai pas droit au câlin ? Oui, je sais, je ne suis qu’un
nuage, et mes joues sont quelquefois un peu fraîches et humides, mais vous êtes si sympa, il n’y en a pas un
ou une qui voudrait me toucher du doigt au moins ? Oh merci, ça fait du bien !
o Les enfants, vous avez de beaux pieds !
o Vous aimez bien les chatouilles ?
o C’était comment le parcours pieds-nus ?
o Avez-vous aimé qu’on touche vos pieds ?
Chant Carillons 254 « Tu es la plus belle des chansons d’amour »
Espace 3 À traverser pieds-nus, en repassant par le parcours sensoriel placé dans la travée. (ne pas utiliser d’eau)
Espace 4 Les enfants sont installés sur les coussins, les parents dans les bancs du premier rang
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Allumer les bougies (nous montrons la présence de Dieu ici et maintenant)
Chant (« Tout le monde est bien arrivé»)
Accueil
Petits enfants, vos pieds sont bien sales ! voulez-vous que je vous les lave ? (Se prendre le temps de laver les pieds
des volontaires).
Histoire de Cumulus
Oh dites donc, les enfants ! à propos de « laver les pieds », ça me rappelle une histoire que m’a racontée ma copine
Vapeurdo. Jésus avait organisé un repas avec ses amis les disciples, parce qu’il savait qu’il allait bientôt partir. Quand
tous étaient installés à table, il s’est levé, il a mis un tablier, il a pris la bassine d’eau et une serviette et il a dit : « Je
vais vous laver les pieds ! » Ils ont tous fait des yeux ronds. L’étonnant n’était pas de laver les pieds, on faisait ça
souvent, puisqu’on mangeait couché et c’était quand même plus agréable d’être à côté de quelqu’un qui avait les pieds
lavés et qui ne vous mettait pas sous le nez la poussière et les autres saletés de la route. Non, l’étonnant était que
Jésus se charge de ce travail à la place des serviteurs.
« Non, Seigneur, non ! » a dit le disciple Pierre. « Je ne peux pas accepter que toi, le Maître, tu me laves les pieds ! »
Et Jésus lui a répondu : « Mon cher Pierre, si je ne te lave pas les pieds, je suis désolé, mais tu ne pourras pas faire
partie des invités dans la maison de Dieu, mon Père. » Alors là, Pierre ne savait plus quoi dire. Je le connaissais bien,
ce sacré Pierre. Il voulait toujours être le premier à rendre service à Jésus, à le défendre, à lui obéir, à trouver ce qui
lui ferait plaisir. Et là, penser qu’il pourrait être séparé de Jésus, c’était juste impossible ! J’ai demandé à Vapeurdo la
réponse de Pierre, elle a rigolé : « Tu sais comment il est, Pierre ! Tu lui donnes le petit doigt, il veut la main et tout le
bras ! Ce qu’il a dit à Jésus, c’est qu’il était d’accord pour les pieds, mais qu’il voulait aussi avoir les mains et la tête
lavées ! »
Ha ha ! Je vois d’ici la scène ! Bon, après ça, Jésus a fait le tour de tous les disciples pour leur laver les pieds à chacun.
Puis il leur a dit : « Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai montré ? Si vous faites ce que je vous ai dit,
vous ne jouerez jamais aux chefs sur les autres pour les écraser et pour vous servir d’eux, au contraire vous leur rendrez
service et vous les aimerez, vous ferez attention à eux et vous leur ferez du bien. »
J’ai beaucoup réfléchi à ce que Vapeurdo m’a raconté. Et je me suis dit que quand Jésus a lavé les pieds de ses amis,
ce n’était pas pour qu’ils soient propres ou qu’ils sentent bon le jour où ils entreront dans la maison de Dieu le Père,
mais pour qu’ils apprennent à rendre service au lieu de vouloir toujours être les plus malins et les plus forts. Dieu nous
aime et il n’a envie que d’une chose : que nous aussi nous apprenions à aimer. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Ateliers
Atelier 1 : parcours sensoriel
Prévoir un chemin de déambulation, avec différentes matières à découvrir en marchant pieds nus. Par exemple : toile
de jute, coton, sable, riz, feuilles fraîches et feuilles séchées, journal....

Atelier 3 : massage des pieds
Les membres de la famille se massent les pieds les uns aux autres. Prévoir une goutte d’huile d’amande douce pour
bien masser le pied. A la fin de l’activité, se laver les mains.

3

Séquence 8

« Le lavement des pieds »
Jean 13.1-17

Grands (6-11 ans)

Fil rouge «À mon tour de parler de l’amour de Jésus»

Accueil des enfants
Prière

Faire un cercle avec les chaises, inviter les enfants à prendre place, à joindre les mains et à fermer les yeux pour
mieux se concentrer et faire silence avant de prier…
« Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble, petits et grands. Garde-nous, bénis-nous.
En cette fin d’année, nous découvrons combien Jésus a aimé ceux qu’il a rencontrés.
Il vient à notre rencontre ce matin et nous fait comprendre qu’il nous aime et que nous pouvons aimer à notre tour,
comme ses disciples. Amen. »
Témoignage de Cumulus, le petit nuage curieux
Bonjour les enfants… j’aimerais vous inviter à une expérience ce matin : vous faire marcher pieds nus dans l’herbe (ou
si ce n’est pas possible, dans la salle) … sentez-vous tout ce que vos pieds nous racontent ? Qui peut me raconter ?
Après cette expérience, je vous invite à rester pieds-nus et à écouter l’un des derniers enseignements de Jésus à ses
disciples
Lecture de l’Évangile : Jean, chapitre 13, versets 4 à 17
Questions de Cumulus,
- Jésus parle de manière bien énigmatique… je n’ai pas tout compris… et vous, que n’avez-vous pas compris ?
Cherchons à comprendre ensemble…
- Jésus montre à ses disciples qu’il les aime, en lavant leurs pieds. C’était un travail de serviteur, qu’il a fait avec
amour… que pouvons-nous faire avec amour ? Quels gestes ? Quels services ?
- Jésus nous guide vers un chemin pas trop naturel pour nous autres les hommes … aimer à notre tour, pour que
tous comprennent que nous sommes les disciples de Jésus. Comment « À mon tour de parler de l’amour de
Jésus » ?
Bricolage
Décorer un sac ou un T-shirt ou un torchon de vaisselle avec l’empreinte de nos pieds.
L’activité en groupe de deux personnes sera plus efficace et plus facile !.
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