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1- LE SOUPER DU SEIGNEUR 

Lien d’un petit dessin animé représentatif :  

https://www.youtube.com/watch?v=FH2OPxe-G6E 

Jean 13 :1-17 

1 Avant 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 coeur 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 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.  

6 Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !  

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

comprendras bientôt.  

8 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.  

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

10 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.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=FH2OPxe-G6E


12 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 ?  

13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 

14 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;  

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

16 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.  

17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 
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40     Vous ne prenez pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de 

l’amour de Dieu qu’il y a dans votre coeur, en observant les commandements de Dieu. 

Voyez-vous, c’est pour ça que vous le prenez. 

     41     Alors, si vous ne le prenez pas avec sincérité, que ce n’est qu’une tradition: “Eh bien, 

notre église prend la communion une fois, chaque dimanche, ou une fois, chaque mois, ou 

deux fois par an”, et que vous vous avancez là, en disant: “Bon, c’est mon tour”, et–et puis 

vous prenez la communion, eh bien, pour Dieu c’est une puanteur! Voyez-vous, ça, ce n’est 

qu’une tradition. 

     42     Et c’est pareil, même, pour toute autre chose: vous–vous devez être sincère. Dieu 

veut les profondeurs de votre coeur. Rappelez-vous, le Dieu même qui vous a amené ici sur 

terre, c’est Lui que vous servez. Voyez? 

     43     Vous faites ceci parce qu’Il l’a dit, parce que c’est Son ordre. Alors, nous voulons 

nous approcher avec la plus profonde sincérité, en sachant que, par la grâce de Dieu, nous 

avons été sauvés. Et nous–nous L’aimons et nous avons senti Sa Présence, et nous–nous La 

voyons changer nos vies. Notre–notre être entier est changé. Nous–nous–nous sommes des 

gens différents. Nous ne vivons plus comme nous vivions, nous ne pensons plus comme 

nous pensions. 
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2- GETHSÉMANIE 

Écouter avec les enfants : Quiet Time avec Jésus de CUB CORNER 

https://cubcorner.org/fr/characters/6172015_JesusIntheGarden 

Luc 22 :39-50 

39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses disciples le 

suivirent.  

40 Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en 

tentation.  

41 Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il 

pria,  

42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne. 

43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.  

44 Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 

sang, qui tombaient à terre.  

45 Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse,  

46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas 

en tentation. 

47 Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des 

douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser.  

48 Et Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ! 

49 Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : Seigneur, frapperons-nous 

de l'épée ?  

50 Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite.  

51 Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché l'oreille de cet homme, 

il le guérit. 

 

52 Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux 

https://cubcorner.org/fr/characters/6172015_JesusIntheGarden


anciens, qui étaient venus contre lui : Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des 

épées et des bâtons.  

53 J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais 

c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. 

Conférence 60-0228, Paragraphes 37 et 38 

Jésus Lui-même a été amené à prendre une décision. Et avant de se rendre au Calvaire, le Père 

a emmené Son propre Fils en conférence à Gethsémané, alors que les Anges se tenaient prêts, 

attendant de voir quelle serait Sa décision. 

Oh, ça ne s’est peut-être pas passé comme ça, mais supposons que oui. Je peux L’entendre 

dire : “Mon Fils, désires-Tu te rendre jusqu’au Calvaire? Il y a une cohorte qui T’attend; il y a 

des persécutions; il y a la mort et le meurtre sur ce chemin. Ton corps sera mis à nu; ils vont 

T’arracher Tes vêtements; ils vont Te massacrer. Ils vont Te mettre une couronne d’épines sur 

la tête, et Tu vas mourir en implorant miséricorde. Veux-Tu toujours y aller?” 

Regardez Sa décision. Et parfois, quand nous sommes assis à notre place, le Saint-Esprit nous 

dit : “Tu dois faire ceci, ou tu dois faire cela...” Il y a quelqu’un à qui vous refusez d’adresser la 

parole; vous refusez de lui parler. Vous ne voulez pas mettre la chose en ordre. Et vous êtes 

vraiment embarrassé à l’idée d’aller lui dire, — que vous soyez en tort, ou que vous ne soyez 

pas en tort, — d’aller lui dire : “Frère, oublions ça et discutons.” 

Jésus, lorsqu’Il a levé les yeux et contemplé la face du Père, Il a dit : “Que ce ne soit pas Ma 

volonté; que Ta volonté soit faite.” Quelle décision! Cette décision s’est ancrée et s’est 

répandue dans le monde entier, et elle s’applique encore ce soir à toute âme repentante : 

“Que Ma volonté ne se fasse pas, mais la Tienne.” 

Conférence 60-0228, Paragraphes 37 et 38 

 


