
Thème biblique  Laver les pieds 
 

lg3d3 xc-r+ – n…ptein pouj – lavare pedes 

 

Référence H G L Contexte Texte Notes 

 
      

Gn 18,4 r a l Apparition de Mambré Mgr, lavez-vous les pieds et étendez-vs sous les arbres Accueil de Dieu + repas 

19,2 r a l Destruction de Sodome Mgrs, lavez-vous les pieds et demain… festin (v. 3) Accueil de Dieu + repas 

24,32 r a l Mariage d’Isaac On donna à Éliézer de l’eau pour qu’il se lave les pieds Accueil d’un envoyé + repas 

43,24 r a l Rencontre avec Joseph Le majordome leur donna de l’eau et ils se lavèrent les pieds Accueil + repas + amitié 

Ex 30,19 r a l Le Bassin Aaron et ses fils s’y lavèrent les m. et les pieds avant d’entrer Pour entrer dans la Tente 

21 r a –  Ils se laveront les mains et les pieds, et ils ne mourront pas … Pour faire un sacrifice 

38,27 r a l Construction de la Tente Moïse, Aaron et ses fils se lavèrent les mains et les pieds Pour entrer dans la Tente 

40,31(29) r a l    

Jg 19,21 r a l Crime de Gibea Les hôtes se lavèrent les pieds, mangèrent et burent Pour quitter le monde pervers 

1 S 25,41 r a l David et Abigayil Je suis ta servante pour laver les pieds des serviteurs de Mgr Prendre soin des personnes et de la 

bonne marche de la maison 

2 S 11,8 r a l David et Urie Descends à ta maison et lave-toi les pieds Soulager la fatigue 

 
      

Ct 5,3 r a l 4
e

 Poème J’ai lavé mes pieds, et les salirai-je ? dit l’Époux La bien-aimée s’est préparée pour 

accueillir son Bien-aimé qui vient à elle 

 
      

Jn 13,5  a l Lavement des pieds Et il commença à laver les pieds des disciples Les disciples sont déjà rendus purs (v. 

10) par l’imminente Passion et Résur-

rection de leur maître (v. 1). Jésus 

s’abaisse ici pour rendre purs les pieds – 

organes de la marche – de ses disciples 

en vue de la mission qu’il leur a confiée. 

Avant la Pentecôte, Pierre (et donc les 

autres disciples) ne peut comprendre cet 

abaissement.  

Voir les homélies. 

6 a l  Seigneur, toi tu me laves les pieds ? 

8 a l  Sgr, tu ne laveras certainement pas mes pieds, pour l’éternité 

10 a l  N’a pas besoin d’être lavé sinon les pieds seulement 

12 a l  Lorsqu’il leur eut lavé les pieds et accepté son vêtement 

14 a l  Moi le Seigneur et le Maître, j’ai lavé vos pieds 

14 a l  Vous devez vous laver les pieds les uns les autres 

      

1 Tim 5,10 a l Les veuves La veuve devra avoir lavé les pieds des saints Humilité et esprit de service envers les 

chrétiens = identique à ceux de Jésus, 

i.e. configuration totale à Jésus.  

 


