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Quelle est la partie de notre corps avec laquelle nous sommes le plus en contact avec le monde
matériel ? Les mains ? Savez-vous marchez sur les mains ? Moi, je préfère marcher sur mes pieds.
Les pieds, c’est important : Dans la vie, on met sur pied des projets. Nous sommes là ce matin parce
que quand le réveil a sonné, nous avons été capables de mettre un pied devant l’autre. Et en plus, je
le vois, vous êtes bon pied, bon œil.
La Bible nous parle aussi beaucoup de pieds… ce matin, nous allons nous limiter aux évangiles et
nous concentrer sur les pieds humains d’un homme venu du ciel :! Les pieds de Jésus.
1. Jésus, enfant, a dû apprendre à se tenir en équilibre sur ses pieds
Luc 2.40 (après que Jésus nouveau-né ait été présenté au temple), "39Joseph et Marie retournèrent
en Galilée, à Nazareth, leur ville. 40Or l’enfant grandissait et se fortifiait…" Jésus a d’abord
appris à se rouler du dos sur son ventre, puis à marcher à quatre pattes, avant de se relever et
de faire ses premiers pas.
Dans notre vie aussi nous avons besoin d’apprendre à nous tenir debout, à marcher, et même si
nous pensons avoir franchi cette étape depuis longtemps, dans la conduite de notre nous
sommes encore en train d’apprendre à rester debout, à avancer, à trouver le bon équilibre et,
en tant que chrétien, à marcher d’une manière qui plait à Dieu.
2. Jésus sait ce que c’est qu’avoir mal aux pieds
Jean 4.6 Jésus et ses disciples voyageaient à pied pour retourner de Judée dans le sud d’Israël,
vers la Galilée, au nord du pays. "4Comme il devait traverser la Samarie, 5il arriva dans une
ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. 6Là
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits…" Jésus
ayant eu des pieds comme les nôtres, il est probable qu’il avait mal aux pieds, où que se pieds
montraient des signes de fatigue.
Dans notre vie aussi nous avons parfois de longs trajets à faire en un temps déterminé, certains
travaux à long terme à accomplir, et là, Jésus nous comprend et veut nous aider à être endurants
et persévérants.
3. Jésus sait où il met les pieds, et il nous invite à le suivre
Matthieu 4.18-19 "18Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac ; c’étaient en effet des
pêcheurs. 19Jésus leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »"
Dans la vie, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais cela ne doit pas nous empêcher
d’avancer, de nous lever chaque matin, et d’accomplir nos tâches journalières. Mais il y a
mieux encore. Jésus nous invite à marcher sur ses pas. Si nous le suivons, lui connaît le
chemin qui est devant nous, et il a un bon projet pour notre vie. Alors, Jésus tout près de nous
pour nous indiquer comment aborder les différents défis qui nous attendent sur la route de la
vie.
4. Jésus est un bon marcheur, mais il a aussi le pied marin
Matthieu 8.23-24 "23Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. 24Soudain, il s’éleva
sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il
dormait."
Même quand Jésus dormait, et que la barque était secouée par les vagues et le vent, Jésus n’avait
pas le mal de mer. Et en plus, Jésus gardait le contrôle de la situation. Parfois, quand les
tempêtes font rage dans notre vie, nous pensons que Dieu a le mal de mer, ou qu’il a perdu le
contrôle. Parfois nous avons du mal à garder notre équilibre et notre sang-froid quand les
tempêtes de la vie nous secouent. Mais Jésus a le pied marin aussi dans nos circonstances, et
il ne nous oublie pas.
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5. Jésus a souvent les pieds sous la table, ou autour de la table
Matthieu 9.10 "Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d’impôts et de
pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec les disciples."
v.13 Jésus était venu sur terre, non pour "appeler des justes, mais pour appeler des pécheurs [à
changer d’attitude]". C’était quelque chose que les personnes qui avaient des problèmes
ressentaient, et cela les attirait vers Jésus.
Nous nous réunissons régulièrement, non pour nous féliciter et nous taper sur l’épaule, mais pour
nous "inciter à l’amour et à de belles œuvres" (Héb 10.24) Pour cette raison, "N’abandonnons
pas notre assemblée (comme celle d’aujourd’hui), mais encourageons-nous mutuellement."
A l’époque de Jésus, on mangeait soit directement sur le sol, soit sur des divans, et les convives
étaient disposés en forme de U, ou de fer à cheval. Les convives mangeaient couchés, la tête
vers le centre, et les pieds vers l’extérieur.
Jean 12.3 "1Six jours avant la Pâque, à Béthanie, (chez Lazare, Marthe et Marie) -…) 3Marie prit
un demi litre d’un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya
les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l’odeur du parfum." 7Jésus dit à Judas :
"laisse-la ! Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. 8En effet, vous ne
m’aurez pas toujours"
Sans le savoir au départ, Marie a accompli ainsi une action prophétique, annonçant la mort de
Jésus. Pour nous aussi, les repas en commun sont l’occasion de nous faire du bien et de nous
édifier mutuellement
Luc 7.44 Simon, "44tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m’as pas donné
d’eau pour me laver les pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. 45Tu ne m’as pas
donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a pas cessé de m’embrasser les
pieds. 46Tu ne m’as pas versé d’huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes
pieds."
6. Jésus peut mettre un pied devant l’autre, marchant sur l’eau
Mt 14.25 "24La barque des disciples était battue par les vagues, car le vent était contraire. 25A la
fin de la nuit, Jésus alla vers eu en marchant sur le lac
Où que nous nous soyons égarés, Jésus veut nous rejoindre pour nous remettre sur la bonne voie
et nous sortir de situations apparemment désespérées.
7. Jésus peut faire des choses qui nous sont impossibles, notre place est à ses pieds
Marc 7.25-26 "25Une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de Jésus et vint
se jeter à ses pieds (…) 26Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille"
Le geste de cette femme nous invite à l’imiter, en reconnaissant notre impuissance face à certains
problèmes, et en reconnaissant les grandes possibilités de Jésus de changer des choses
importantes dans notre vie
D’autres personnes se sont jetées aux pieds de Jésus …pour lui apporter les personnes qui leur
causes du souci (Mt 15.30-31), … pour lui poser des questions essentielles pour elles (Mc
10.17), …ou pour reconnaître sa grandeur (Lc 5.9)
8. Jésus est le maître, l’enseignant, asseyons-nous à ses pieds pour l’écouter
Luc 10.39 "(Jésus entra chez Marthe) Elle avait une sœur appelée Marie, qui s’assit aux pieds de
Jésus et écoutait ce qu’il disait"
Jésus est l’enseignant dont nous avons le plus besoin. Comme marie, asseyons-nous aux pieds de
Jésus pour écouter son enseignement par la lecture, l’écoute et l’étude pratique de la Bible
9. Jésus, les pieds et les mains cloués sur la croix, a souffert pour expier nos péchés
Matthieu 27.35 "Ils le crucifièrent"
Jésus a eu les pieds cloués sur la croix en punition pour toutes les occasions où nous avons mis
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les pieds là où il ne fallait pas
Jésus a eu les mains clouées sur la croix en punition de tout ce que nos mains ont fait qui était
contraire à la volonté de Dieu
Jésus a eu le côté percé par la lance en punition de tout ce que dans notre cœur nous avons pensé
de mal, nous avons projeté de mal, nous avons dit de mal.
Jésus étant cloué sur la croix, à la vue de tous, c’est encore à ses pieds que se opposants se sont
moqués de lui, pendant que ses disciples, pleins de compassion, pleuraient et se lamentaient.
10. Jésus est sorti du tombeau … sur ses pieds guéris, réparés
(Jn 20.14 ; Matthieu 28.9)i
Luc 24 39 Jésus ressuscité montre aux disciples les traces des clous sur ses membres "Regardez
mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi et regardez." (Cf. aussi : Luc 24.1315)ii
11. Jésus s’élève sur ses pieds, vers le ciel, sous le regard de ses disciples
Actes des Apôtres 1.9-11 "Il s’éleva dans les airs pendant qu’ils le regardaient"
Zacharie 14.3-4 . "3L’Eternel sortira et combattra contre ces nations… 4Ses pieds se poseront, ce
jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, côté est."

xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx
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1. Jésus, enfant, a dû apprendre à se tenir en équilibre sur ses pieds
Luc 2.40 Jésus a dû apprendre à marcher
Nous aussi avons besoin d’apprendre à nous tenir debout, à marcher dans la vie
2. Jésus sait ce que c’est qu’avoir mal aux pieds
Jean 4.4-6 Jésus et ses disciples voyageaient à pied, et Jésus a connu la fatigue
Nous aussi : de longs trajets à faire en un temps déterminé
3. Jésus sait où il met les pieds, et il nous invite à le suivre
Matthieu 4.18-19 "« Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »"
Si nous suivons Jésus, lui connaît le chemin qui est devant nous
4. Jésus est un bon marcheur, mais il a aussi le pied marin
Matthieu 8.23-24 " la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait."
Aussi dans note vie, Jésus garde le contrôle de la situation.
5. Jésus a souvent les pieds sous la table, ou autour de la table
Matthieu 9.10 "Comme Jésus était à table avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs."
v.13 Jésus était venu sur terre, non pour "appeler des justes, mais pour appeler des pécheurs [à
changer d’attitude]".
Réunis pour nous "Inciter à l’amour et à de belles œuvres" (Hébreux 10.24) "N’abandonnons pas
notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement."
Jean 12.3 "Marie prit un demi litre d’un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de
Jésus"
Luc 7.44-46 "une femme mouille de ses larmes les pieds de Jésus et y verse du parfum"
6. Jésus peut mettre un pied devant l’autre, marchant sur l’eau
Matthieu 14.24-25 "Jésus rejoint la barque des disciples en marchant sur le lac
Jésus veut nous rejoindre pour nous remettre sur la bonne voie
7. Jésus peut faire des choses qui nous sont impossibles, notre place est à ses pieds
Marc 7.25-26 "25Une femme se jette aux pieds de Jésus"
Reconnaissons (1) notre impuissance face à certains problèmes, et (2) les grandes possibilités de
Jésus
D’autres se sont jetées aux pieds de Jésus …
- pour lui apporter les personnes qui leur font du souci (Matthieu 15.30-31)
- pour lui poser des questions essentielles pour elles (Marc 10.17)
- ou pour reconnaître sa grandeur (Luc 5.9)
8. Jésus est le maître, l’enseignant, asseyons-nous à ses pieds pour l’écouter
Luc 10.39 "Marie s’assied aux pieds de Jésus et écoute ce qu’il disait"
Jésus est l’enseignant dont nous avons le plus besoin
9. Jésus, les pieds et les mains cloués sur la croix, a souffert pour expier nos péchés
Matthieu 27.35 "Ils le crucifièrent" en punition …
- pour lorsque nous avons mis les pieds là où il ne fallait pas
- tout ce que nos mains ont fait qui était contraire à la volonté de Dieu
- pour tout ce que nous avons pensé, projeté ou dit de mal.
Au pied de la croix, ceux qui se moquent … et ceux qui pleurent
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10. Jésus est sorti du tombeau … sur ses pieds guéris, réparés
(Jean 20.14 ; Matthieu 28.9)iii
Luc 24 39 Jésus ressuscité montre les traces des clous sur ses pieds et ses mains
11. Jésus s’élève sur ses pieds, vers le ciel, sous le regard de ses disciples
Actes des Apôtres 1.9-11 "Il s’éleva dans les airs pendant qu’ils le regardaient"
Zacharie 14.3-4 . "3L’Eternel …4Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers"
xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx
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1. The infant Jesus had to learn stand and balance on his feet
Luke 2.40 Jesus had to learn to walk
We too have to learn to stand and to walk in life
2. Jesus knows what it means when feet hurt
John 4.4-6 Jesus and his disciples travelled by feet ; Jesus experienced weariness
We too have long distances to walk during a given amount of time
3. Jesus knows where he puts his feet, and he invites us to follow him
Matthew 4.18-19 "« Follow me, and I will make you fishers of men »"
If we follow Jesus, he knows the path ahead of us
4. Jesus is a good walker, but he also keeps his balance on the water
Matthew 8.23-24 "the boat was swamped by the waves, but Jesus was asleep."
In our life also, Jesus is still in control of the situation
5. Jesus has often the feet under the table, or around the table
Matthew 9.10 "As Jesus reclined at table, … tax collectors and sinners were reclined with Jesus."
v.13 Jesus came not to call the righteous, but sinners [to change attitude]".
Hebrews 10.24 Together in order to "stir up one another to love and good works."
John 12.3 "Mary took a pound of expensive ointment made from pure nard, and anointed the feet
of Jesus"
Luke 7.44-46 "a woman wet the feet of Jesus with her tears and anoints them with ointment"
6. Jesus can, step by step put one foot before the other, walking on the see
Matthew 14.24-25 "Jesus walks on the water to join the disciples in the boat
Jesus wants to join us to put us again on the right path
7. Jesus can make things, which are impossible for us to do, our place is at his feet
Mark 7.25-26 "25A woman falls down at Jesus’ feet"
Let’s acknowledge (1) our weakness as we face certain problems, and (2) the great possibilities of
Jesus
Other fell at Jesus’ feet …
- to bring to him a person who causes anxiety (Matthew 15.30-31)
- to ask him essential questions (Mark 10.17)
- or to acknowledge his greatness (Luke 5.9)
8. Jesus is the master, the teacher, let’s sit down at his feet and listen to him
Luke 10.39 "Mary sat at the Lord’s feet and listened to his teaching"
Jesus is the teacher whom we need the most
9. Jesus, his feet and hands nailed on the cross, suffered to expiate our sins
Matthew 27.35 "They crucified him" as a punishment …
- on our behalf as we went with our feet where we should not go
- for whatever our hands did, which was contrary to God’s will
- for whatever evil we thought, planned or did
Below the cross, at Jesus’ feet, some deride… while some cry

SUR LES TRACES DES PIEDS DE JÉSUS
Les Évangiles – BSM – le 17.10.2021 (version 1)
______________________________________________________________________.

10. Jesus left the grave…on his healed, repaired feet
(John 20.14 ; Matthew 28.9)iv
Luke 24 39 the risen Jesus shows the marks of the nails on his feet and hands
11. Jesus is elevated on his feet, towards the sky, while the disciples gaze
Acts of the Apostles 1.9-11 "He was lifted up in the air, while they looked at him"
Zechariah 14.3-4 . "3The Lord …4his feet shall stand on the Mount of Olives"
xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx
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1. Jesus, als Kleinkind, lernte zu stehen und das Gleichgewicht auf beiden Füssen zu halten
Lukas 2.40 Jesus musste lernen zu laufen
Wir auch müssen es lernen, im Leben zu stehen und zu wandeln
2. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn die Füße wehtun
Johannes 4.4-6 Jesus und seine Jünger reisten zu Fuß; Jesus kannte Müdigkeit
Wir auch müssen lange Stecken innerhalb einer bestimmten Zeit laufen
3. Jesus weiß, wo er die Füße tut, und ruft uns auf, ihm nachzufolgen
Matthäus 4.18-19 "« Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischen machen »"
Wenn wir Jesus nachfolgen, kennt er den Weg, der vor uns liegt
4. Jesus ist gut zu Fuß, er ist aber auch das Gleichgewicht auf dem Wasser behalten
Matthäus 8.23-24 "das Schiff wurde von den Wellen bedeck, Jésus aber schlief."
In unserem Leben auch, ist Jesus immer Herr über die Umstände
5. Jesus hat oft die Füße unter dem Tisch oder um den Tisch
Matthäus 9.10 "Als Jesus zu Tisch lag, … lagen auch Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus."
V.13 Jesus ist nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder [damit sie umkehren]".
Hebräer 10.24 Zusammenkommen, um uns "zur Liebe und zu guten Werken anzureizen."
Johannes 12.3 "Maria nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde, und salbte die Füße Jesu"
Lukas 7.44-46 "eine Frau benetzte die Füße Jesu mit Tränen und küsste sie, und salbte seien
Füße mit Salböl."
6. Selbst auf dem See kann Jesus einen Fuß vor den anderen legen, und auf dem Wasser
gehen
Matthäus 14.24-25 "Jesus kam auf dem See zu den Jüngern im Schiff"
Egal, wo wir uns befinden, will Jesus zu uns komme, und uns auf den rechten Pfad führen
7. Jesus kann Dinge tun, die wir nicht können; unser Platz ist an seinen Füßen
Markus 7.25-26 "25Eine Frau kam und fiel nieder zu seinen Füßen"
Erkennen wir (1) unsere Schwachheit vor bestimmten Problemen, und (2) die großen
Möglichkeiten von Jesus
Andere sind zu den Füßen von Jesus niedergefallen …
- um ihn jemanden zu bringen, für den wir uns Sorgen machen (Matthäus 15.30-31)
- um ihn existentielle Fragen zu stellen (Markus 10.17)
- oder um seine Größe anzuerkennen (Lukas 5.9)
8. Jesus ist der Meister, der Lehrer, setzen wir uns zu seinen Füßen hin, um seinem Wort
zuzuhören
Lukas 10.39 "Maria setzte sich zu den Füßen Jesu nieder und hörte seinem Wort zu"
Jesus ist der Lehrer, den wir am meisten brauchen
9. Jesus, seine Füße und Hände am Kreuz genagelt, hat gelitten, um für unsere Sünden zu
sühnen
Matthäus 27.35 "Sie kreuzigten ihn" als Strafe …
- für uns, als wir mit unseren Füssen dort hingingen, wo wir nicht hätten sollen
- für uns, als wir mit unseren Händen getan haben, was dem Willen Gottes widersprach
- für uns, für das Böse, das wir gedacht, geplant oder getan haben
Unter dem Kreuz, zu den Füßen von Jesus, spotten einige, während Andere weinen
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10. Mit geheilten Füßen hat Jesus hat das Grab verlassen
(Johannes 20.14 ; Matthäus 28.9)v
Lukas 24 39 der auferstandene Jesus zeigt die geheilten Wundmale an seinen Füßen und Händen
11. Jesus ist erhöht, auf seinen Füßen, zum Himmel, vor den Augen seiner Jünger
Apostelgeschichte 1.9-11 "Er wurde vor ihren Blicken emporgehoben"
Sacharja 14.3-4 . "3Der Herr…4seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen"
xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx xJCxxJCx
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xEtude du thèmex
Les pieds de Jésus …. dans le texte biblique – un aperçu
1. Dans l’Ancien Testament
Ps 22.17 "Des chiens m’environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi ; ils ont percé
mes mains et mes pieds."
Za 14.3-4 "3L’Eternel sortira et combattra ces nations, comme il combat le jour de la bataille.
4
Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du
côté est."
2. Dans les Evangiles
a) Les petits pieds de Jésus…ont dû apprendre à marcher
i – Lc 2.40 Jésus, "enfant, grandissait"
a’) Les pieds voyageurs de Jésus
i – Lc 2.42, 51 Jésus, à l’âge de 12 ans, fait à pied le voyage de Nazareth à Jérusalem ; pour la
fête de la pâque
ii – Mt 3.13 De Galilée au Jourdain
iii – Mt 3.16 Dans l’eau du Jourdain – et pas seulement ses pieds !
iv – Mt 4.1 Dans le désert de Judée
v – Mt 4.13 De Nazareth à Capernaüm
vi – Mt 5.1 et 8.1 Sur la montagne
vii – Mt 9.35 Parcourant les villes et les villages (pour enseigner)
viii – Mt 12.1 ; Mc 2.23 A travers champs
ix – Mt 12.9, 13.53 Dans les synagogues (e.a. à Nazareth)
x – Mt 19.1 En Judée au-delà du Jourdain (sur sa rive est)
xi – Mt 20.18 Vers Jérusalem (et vers la croix)
xii – Mt 21.12 Dans le temple de Jérusalem (parvis) ; Mc 11.27
xiii – Mt 26.36 Vers le jardin de Gethsémané ; sur ses pieds au jardin de Gethsémané ; Mc
14.35 & suiv.
xiv – Lc 24.15 Vers le village d’Emmaüs, avec deux disciples
xv – Mt 26.64 Sur les nuées du ciel
b) Les pieds fatigués de Jésus – Jn 4.6
i – Jn 4.6 Jésus "quitta la Judée et retourna en Galilée" ; au puits de Jacob v.6 "Jésus, fatigué
du voyage, était assis au bord du puits"
c) Les pieds préservés de Jésus – Mt 4.6 ; Lc 4.11
i – Mt 4.6 ; Lc 4.11 "Il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre"
d) Les pieds de Jésus, sur la plage – Mt 4.18
i – Mt 4.18 "Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon et
André, qui jetaient un filet dans le lac. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes. » "
e) Les pieds directifsvi de Jésus – Mt 4.19 ; 19.21
i – Mt 4.19 "Suivez-moi, et je ferai de vous…."
Les pieds de Jésus nous montrent le chemin à suivre
f) Le pied marin de Jésus – Mc 3.9 ; Mt 8.24-25
i – Mc 3.9 "Jésus dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de
ne pas être écrasé par la foule" (= 4.1)
ii – Mt 8.23-24 "23Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. 24Soudain, il
s’éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et
lui, il dormait."
iii – Mt 14.13 "A la nouvelle (de la décapitation de Jean-Baptiste), Jésus partit de là dans une
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barque pour se retirer à l’écart dans un endroit désert."
g) Les pieds allongés à table – Mt 9.10 ; Mc 2.15 (ou sous la table
i – à table avec les pécheurs
Mt 9.10 "Comme Jésus était (couchévii) à table dans la maison, beaucoup de collecteurs
d’impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples"
Mc 2.15 "Comme Jésus était (couché) à table dans la maison de Lévi, beaucoup de
collecteurs d’impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui, car ils étaient
nombreux à le suivre."
ii – à table … arrosés des larmes chez Simon le pharisien
Ce que Simon oublie de faire pour Jésus, son visiteur, une femme pécheresse le fait
Lc 7.36-38 "36Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. 37Une femme
pécheresse qui se trouvait dans la ville… apporta un vase plein de parfum 38et se tint
derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses
larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux."
(…)
Lc 7.44 Simon, "44tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m’as pas
donné d’eau pour me laver les pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. 45Tu ne
m’as pas donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a pas cessé de
m’embrasser les pieds. 46Tu ne m’as pas versé d’huile sur ma tête, mais elle, elle a versé
du parfum sur mes pieds.",
iii – à table … oints de parfum par Marie de Béthanie'
Jn 12.3 "1Six jours avant la Pâque, à Béthanie, (chez Lazare, Marthe et Marie) -…) 3Marie
prit un demi litre d’un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui
essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l’odeur du parfum." 7Jésus
dit à Judas : "laisse-la ! Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon
ensevelissement. 8En effet, vous ne m’aurez pas toujours"
h) Les pieds de Jésus sur la montagne pour prier – Mt 14.23
i – Mt 14.23 "Jésus, quand il eut renvoyé la foule, monta sur la montagne pour prier à l’écart
et, le soir venu, il était là."
i) Les pieds de Jésus marchant sur l’eau – Mt 14.25 ; Mc 6.49
i – Mt 14.24-25 "24La barque (avec les disciples) se trouvait déjà au milieu du lac, battue par
les vagues, car le vent était contraire. 25A la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant
sur le lac."
j) C’est aux pieds de Jésus qu’on met les malades – Mt 15.30-31
i – Mt 15.30-31 "30Une grande foule s’approcha de Jésus; il y avait parmi eux des boiteux, des
muets, des estropiés et beaucoup d’autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il
les guérit, 31de sorte que la foule était émerveillée… et elle célébrait la gloire du Dieu
d’Israël."
k) Les pieds de Jésus partent à la recherche de la brebis perdue – Mt 18.12
i – Mt 18.12 "12Qu’en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l’une d’elles se perde,
ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est perdue ?
(…) 14De même, ce n’est pas la volonté de votre Père céleste qu’il se perde un seul de ces
petits (enfants)."
l) Des personnes se sont jetées aux pieds de Jésus
i – Mc 7.25 pour implorer l’aide de Jésus – Mc 7.25 "une femme dont la fillette avait un esprit
impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Elle le pria de chasser le démon
hors de sa fille." (// Mt 15.21)
ii – Mc 10.17 pour communiquer une question brûlante : "Un homme accourut et se jeta à
genoux devant Jésus : « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle ? »"
iii – Lc 5.9 pour reconnaître la grandeur de Jésus Simon Pierre, lors de la pêche miraculeuse,
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"tombe aux genoux de Jésus"
iv – Lc 17.16 pour remercier Jésus. Jésus guérit dix lépreux. L’un revient "revient sur ses pas
(vers Jésus) en rendant gloire à Dieu à haute voix. 16Il tombe "
m) Des personnes se sont assises aux pieds de Jésus
i – Lc 8.35 L’homme de Gerasa, que Jésus a libéré des démons ‘Légion’ "Les gens allèrent
voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l’homme dont
les démons étaient sortis"
ii – Lc 10.39 Alors que Jésus est chez Marthe et Marie, "Marie s’assit aux pieds de Jésus et
écoutait ce qu’il disait, alors que Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service.
(…) Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée"
n) Les pieds propres de Jésus… sur l’âne – Mt 21.2 ; Mc 11.2 ; Lc 19.30
i – sur l’âne le jour des Rameaux – Mt 21.2 "2Allez au village qui est devant vous ; vous y
trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle … 7Ils amenèrent l’ânesse
et l’ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s’assit dessus. "
ii – les pattes de l’ânesse… sur un tapis de vêtements – Mt 21.8 Une marque de respect à
destination d’un roi Cf. 2R 9.13
o) Les pieds de Jésus crucifié transpercés par les clous – Mt 27.35 ; Lc 24.40
i – Mt 27.35 "Ils le crucifièrent" (Cf. Lc 24.40 "Jésus (ressuscité) montra aux disciples ses
mains et ses pieds")
p) Des moqueurs aux pieds de Jésus crucifié – Mt 27.39
i – Mt 27.39 "Les passants l’insultaient"
q) Les pieds de Jésus ressuscité – Mt 28.9 ; Lc 24.39
i – ses pieds le tiennent debout – Jn 20.14 Marie de Magdala "se retourna et vit Jésus debout,
mais elle ne savait pas que c’était lui"
ii – saisis par les femmes – Mt 28.9 "Et voici que Jésus vint à la rentre (des femmes, dans le
jardin) et qu’il leur dit : « Je vous salue ». Elles s’approchèrent ; s’agrippèrent à ses pieds
et se prosternèrent devant lui."
iii – montrés aux disciples – Lc 24.39 (à ses disciples) "Voyez mes mains et mes pieds. C’est
bien moi."
iv – conduisent ses disciples vers Béthanie – Lc 24.50 "(Jésus) les conduisit jusque vers
Béthanie"
r) Les pieds de Jésus vainqueur de ses ennemis – Mt 22.44 ; 1Co 15.25
i – Mt 22.44 "Le Seigneur a dit à mon Seigneur ; ‘Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie
fait de tes ennemis ton marchepied." (Mc 12.36)
ii – 1Co 15.25 "Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds"
3. Dans les Actes des Apôtres et l’Apocalypse
Ac 1.9 et 12 "9Jésus s’éleva dans les airs, pendant que les apôtres le regardaient, et une nuée le
cacha à leurs yeux. (…) 12Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée mont des
Oliviers qui est à Jérusalem, à la distance d’un kilomètre environ."
Ap 1.15 "Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s’ils avaient été embrasés dans
une fournaise."
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Jean 20.14 "Marie de Magdala, (devant l’entrée du tombeau) se retourna et vit Jésus debout", de nouveau sur pieds
après sa mort
Matthieu 28.9 Les femmes qui étaient au tombeau coururent porte la nouvelle aux disciples. "Et voici que Jésus vint à
leur rencontre et dit : « Je vous salue »"Elles s’approchèrent, s’agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui.
ii
Luc 24 Le matin de Pâques, alors que deux disciples marchent vers Emmaüs, Jésus les rejoint et les accompagne en
marchant
iii
Jean 20.14 "Marie de Magdala, (devant l’entrée du tombeau) se retourna et vit Jésus debout", de nouveau sur pieds
après sa mort
Matthieu 28.9 Les femmes qui étaient au tombeau coururent porte la nouvelle aux disciples. "Et voici que Jésus vint à
leur rencontre et dit : « Je vous salue »"Elles s’approchèrent, s’agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui.
iv
Jean 20.14 "Marie de Magdala, (devant l’entrée du tombeau) se retourna et vit Jésus debout", de nouveau sur pieds
après sa mort
Matthieu 28.9 Les femmes qui étaient au tombeau coururent porte la nouvelle aux disciples. "Et voici que Jésus vint à
leur rencontre et dit : « Je vous salue »"Elles s’approchèrent, s’agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui.
v
Jean 20.14 "Marie de Magdala, (devant l’entrée du tombeau) se retourna et vit Jésus debout", de nouveau sur pieds
après sa mort
Matthieu 28.9 Les femmes qui étaient au tombeau coururent porte la nouvelle aux disciples. "Et voici que Jésus vint à
leur rencontre et dit : « Je vous salue »"Elles s’approchèrent, s’agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui.
vi
Ou bien indicateurs, ou précurseurs
vii
Couché à table : Mt 9.10 gr. anakeimai = être déposé, en offrande ; ultérieurement, être couché, être dans une
position allongée, ou décontractée, être allongé à table ; Mc 2.15 gr. katakeimai = même signification ; Autres
traductions : Revidierte Elberfelder Bibel : "als er in dem Haus zu Tisch lag …" = alors qu’il était couché, allongé dans
la maison ; English Standard Version : "as Jesus reclined at table in the house …" = alors que Jésus était couché à table
dans la maison
i
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