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Ce n’est sans doute un secret pour personne qu’aujourd’hui a lieu à Moscou la finale d’une grande
compétition. La coupe en or qui sera remise au vainqueur représente un ballon en or, porté par des
joueurs. Dans le football, le plus important, ce n’est pas le ballon, mais ce sont les pieds des joueurs.
Mais laissons là le "foot" pour l’instant. On pourrait philosopher sur les pieds, qui sont le point de
contact principal de chaque personne avec la terre, avec le sol : « avoir les pieds sur terre », « être bon
pied, bon œil », « attendre de pied ferme », « être à pied d’œuvre », « ne pas savoir sur quel pied
danser », « prendre pied », « perdre pied », connaissez-vous ma taille … en pieds ? 5 pieds/feet et 9
pouces/inches ,« trouver chaussure à son pied », etc. Les pieds nous permettent de nous tenir debout,
d’avancer, et nos pieds sont aussi les serviteurs de nos pensées, de notre cœur, de nos choix.
Je vous propose ce matin trois tiers temps pour parcourir la Bible, car elle est "une lampe à nos
pieds et une lumière sur notre sentier" (Psaume 119.105, Gen79i) : (1) regarder quelques pieds dans
l’Ancien Testament, (2) dans la vie de Jésus, et enfin (3) dans notre cheminement du chrétien.
1 – Quelques pieds dans l’Ancien Testament
a) Les pieds sur le mauvais chemin
Proverbes 1.16 "15 Mon fils, ne te mets pas en route avec les gens (violents et malfaisants),
évite d’emprunter les mêmes chemins qu’eux, 16 car ils se précipitent vers le mal
(Gen79 : leurs pieds courent au mal), ils ont hâte de répandre le sang."
b) Le pied chancelant, glissant
Psaume 73.2 "Il s’en est fallu de peu que mon pied ne trébuche, un rien de plus, et je tombais"
c) Les pieds du porteur de bonne nouvelle
Ésaïe 52.7 "Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas (Gen79 les pieds) du
messager d’une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, et qui
annonce le salut, qui dit à Sion : « Ton Dieu règne »"
d) Les pieds du croyant en route vers le temple
Psaume 122.2-4 "Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel : 2 Nos
pieds s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! (Gen79) 3 O Jérusalem, cité bien bâtie,
formant un tout bien uni ! ‘ C’est là qu’affluent les tribus, les tribus de l’Éternel, – c’est
la loi de l’Éternel – pour y louer l’Éternel …"
e) Les pieds du croyant éprouvé, puis délivré
Psaume 40.3 "Il m’a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue. Il m’a
remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas."
2 – Soyons reconnaissants pour les précieux pieds d’or de Jésus
a) Jésus avait des pieds comme les nôtres… fatigue, (mal aux pieds ?)
Jean 4.6 pieds fatigués : (Jésus en Samarie) "Jésus, fatigué du voyage s’assit au bord du puits
de Jacob"
Luc 7.38 "(chez Simon le pharisien) une femme apporta un flacon d’albâtre rempli de parfum
39
et, se tenant derrière lui, à ses pieds, elle pleurait, et se mit à mouiller de ses larmes
les pieds de Jésus. ; alors elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle
versait le parfum sur eux. (…) 44 je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas apporté
d’eau pour me laver les pieds"
Jean 13.5 "Jésus versa de l’eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses
disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu’il s’était nouée autour de la taille"
b) À notre place, Jésus s’est laissé clouer les pieds et les mains sur la croix
Matthieu 26.2 "La fête de Pâque aura lieu dans deux jours. C’est alors que le Fils de l’homme
sera livré pour être crucifié"
Psaume 22.17 "Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os… "
c) Les pieds de Jésus gardent la trace des clous, pour nous donner une preuve de sa résurrection
Matthieu 28.9 le matin de la résurrection, les femmes venues au tombeau "s’approchèrent de
Jésus, lui embrassèrent les pieds et l’adorèrent"
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Luc 24 39 "Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c’est bien moi. Touchezmoi et regardez ! Car un esprit n’a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j’en ai. 40
Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Mais ils étaient si heureux
qu’ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l’étonnement."
d) les pieds de Jésus glorifié, au ciel, nous invitent à nous soumettre à sa volonté pour notre vie
Éphésiens 1.22 "Dieu a tout placé sous les pieds (de Christ), et Christ, qui domine toutes
choses , il l’a donné comme chef suprême à l’Église, qui est son corps."
Apocalypse 1.15 "ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset"
e) Amenons aux pieds de Jésus nos besoins et ceux des autres
Matthieu 15.30 "La foule amena des maladies… aux pieds de Jésus, et il les guérit"
Matthieu 17.14 "Un homme s’approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia pour
son fils épileptique"
Luc 8.35 L’hommeii (autrefois habité par un démon), une fois libéré, "était assis aux pieds de
Jésus."
f) Vivons dans l’attente du jour où Jésus remettra les pieds sur la terre
Psaume 110.1 "Déclaration de l’Éternel. Il a dit à mon Seigneur : Viens siéger à ma droite
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds"
Zacharie 14.4 "il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers"
1. Corinthiens 15.25 "Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses
pieds" (= Psaume 110.1)
3 – Affermissons nos pieds de chrétien
a) Jésus est venu pour nous guider – mettons nos pieds sur sa trace
i – Jean 14.6 "Je suis, moi, le chemin" dit Jésus.
ii – Jean 10.27 "Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur
donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de la
main"
b) Aplanissons notre chemin pour que nos pieds ne nous laisse pas tomber
Hébreux 12.12 "Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent.
(Esaïe 35.3)iii 13 Faites-vous des pistes droites pour votre courseiv, afin que le pied qui
boite ne se démette pas complètement, mais qu’il guérisse plutôt."
c) Apprenons à ne pas insister, et à secouer la poussière de nos pieds
Matthieu 10.14 "Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni
écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds"
d) Ne laissons pas à nos pieds nous conduire n’importe où
Matthieu 18.8 "Si ton pied cause ta chute, coupe-le, et jette-le au loin !"
e) Comme Marie, asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter
Luc 10.39 "Marie vint s’asseoir aux pieds de Jésus et écoutait ce qu’il disait"
f) Accordons le pardon, c’est à dire équipons notre prochain pour prendre un nouveau départ
dans la vie
Luc 15.22 (le père du fils prodigue à ses serviteurs)"chaussez-le de sandales"
Conclusion : on pourrait dire en ce jour de match : Jésus met à notre disposition des chaussures à
crampons, des chaussures à notre taille, pour que nous puissions chaque jour pousser chacune de
nos activités vers le but que Jésus met en face de nous.
Dimanche 15 juillet 2018 - EPE-BSM – Vincent Coutrot
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1 – Quelques pieds dans l’Ancien Testament
a) Les pieds sur le mauvais chemin – Proverbes 1.15-16
b) Le pied chancelant, glissant – Psaume 73.2
c) Les pieds du porteur de bonne nouvelle – Ésaïe 52.7
d) Les pieds du croyant en route vers le temple – Psaume 122.2-4
e) Les pieds du croyant éprouvé, puis délivré – Psaume 40.3

2 – Soyons reconnaissants pour les précieux pieds d’or de Jésus
a) Jésus avait des pieds comme les nôtres… fatigue, (mal aux pieds ?) – Jean 4.6 ; Luc 7.38-39 ,
7.44 ; Jean 13.5
b) À notre place, Jésus s’est laissé clouer les pieds et les mains sur la croix – Matthieu 26.2 ;
Psaume 22.17
c) Les pieds de Jésus gardent la trace des clous, pour nous donner une preuve de sa résurrection –
Matthieu 28.9 ; Luc 24.39-41
d) Les pieds de Jésus glorifié, au ciel, nous invitent à nous soumettre à sa volonté pour notre vie
– Éphésiens 1.22 ; Apocalypse 1.15
e) Amenons aux pieds de Jésus nos besoins et ceux des autres – Matthieu 15.30 ; 17.14 ; Luc
8.35
f) Vivons dans l’attente du jour où Jésus remettra les pieds sur la terre – Psaume 110.1 ; Zacharie
14.4 ; 1.Corinthiens 15.25

3 – Affermissons nos pieds de chrétiens
a) Jésus est venu pour nous guider – mettons nos pieds sur sa trace – Jean 14.6 ; 10.17
b) Aplanissons notre chemin pour que nos pieds ne nous laisse pas tomber – Hébreux 12.12-13
(= Ésaïe 35.3)
c) Apprenons à ne pas insister, et à secouer la poussière de nos pieds – Matthieu 10.14
d) Ne laissons pas à nos pieds nous conduire n’importe où – Matthieu 18.8
e) Comme Marie, asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter – Luc 10.39
f) Équipons notre prochain pour repartir d’un bon pied – Luc 15.22
.pied..foot..Fuß.. רגל....pied..foot..Fuß.. רגל... pied..foot..Fuß.. רגל....pied..foot.
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1 – Some feet in the Old Testament
a) Feet on the way of the sinners – Proverbs 1.15-16
b) The stumbling, slipping feet – Psalm 73.2
c) The feet of those bringing good news – Isaiah 52.7
d) The feet of the believer on his way to the temple – Psalm 122.2-4
e) The feet of the tested and delivered believer – Psalm 40.3
2 – Let’s be thankful for the precious golden feet of Jesus!
a) Jesus had feet similar to our feet … weariness, hurting feet ? – John 4.6 ; Luke 7.38-39 , 7.44 ;
John 13.5
b) In our place and stead, Jesus let his feet and hands be nailed on the cross – Matthew 26.2 ;
Psalm 22.17
c) The feet of Jesus keep the cicatrices of the nails, to give us a proof of his resurrection –
Matthew 28.9 ; Luke 24.39-41
d) The feet of the glorified Jesus, in the heaven, invite us to submit to his will for our life –
Ephesians 1.22 ; Revelation 1.15
e) Let’s bring to Jesus’ feet our needs and those of our neighbor – Matthew 15.30 ; 17.14 ; Luke
8.35
f) Let’s live in the expectation of the day in which Jesus will put again his feet on earth – Psalm
110.1 ; Zechariah 14.4 ; 1.Corinthians 15.25
3 – Let us strengthen our feet as Christians
a) Jesus came to lead us – let’s put our feet in his footsteps – John 14.6 ; 10.17
b) Let us make straight paths for our feet, so that our feet won’t be unable to carry us – Hebrews
12.12-13 (= Isaiah 35.3)
c) Let’s learn to « let it be » and to shake off the dust from our feet – Matthew 10.14
d) Let’s not allow our feet to lead us anywhere – Matthew 18.8
e) Like Mary did it, let’s seat down at Jesus’ feet to listen to him – Luke 10.39
f) Let’s equip our neighbor to take a new start … on the good foot! – Luke 15.22
EPE-BSM – Sunday, July 15, 2018 – Vincent Coutrot
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1 – Einige Füße im Alten Testament
a) Füße auf dem Weg der Sünder – Sprüche 1.15-16
b) Gleitende, wankende Füße – Psalm 73.2
c) Die Füße derer, die die frohe Botschaft bringen - Jesaja 52.7
d) Die Füße der Gläubigen unterwegs zum Tempel – Psalm 122.2-4
e) Die Füße der Gläubigen in der Not und in der Befreiung – Psalm 40.3
2 – Lasst uns dankbar sein für die goldenen, kostbaren Füße von Jesus!
a) Jesus hatte Füße wie unsere … Müdigkeit, Fußweh ? – Johannes 4.6 ; Lukas 7.38-39 , 7.44 ;
Johannes 13.5
b) An unserer Stelle ließ Jesus seine Hände und Füße auf dem Kreuz nageln – Matthäus 26.2 ;
Psalm 22.17
c) Die Füße von Jesus behalten die Narben der Nägel, um uns seine Auferstehung zu beweisen –
Matthäus 28.9 ; Lukas 24.39-41
d) Die Füße des verherrlichten Jesus, im Himmel, laden uns sein, uns seinem Willen für unser
Leben zu unterwerfen – Epheser 1.22 ; Offenbarung 1.15
e) Lasst und unsere Nöte und die von unseren Nächsten zu den Füßen von Jesus bringen –
Matthäus 15.30 ; 17.14 ; Lukas 8.35
f) Lasst und leben in der Erwartung des Tages, an welchem Jesus seine Füße wieder auf Erden
setzt – Psalm 110.1 ; Sacharja 14.4 ; 1.Korinther 15.25
3 – Lasst uns als Christen unsere Füße stärken
a) Jesus ist gekommen, um uns zu leiten – lasst uns unsere Füße in seine Fußspuren setzen! –
Johannes 14.6 ; 10.17
b) Lasst uns für unsere Füße unsere Bahn gerade machen, damit wir nicht abirren! – Hebräer
12.12-13 (= Jesaja 35.3)
c) Lasst uns lernen, « loszulassen » und den Staub von unseren Füßen zu schütteln – Matthäus 10.14
d) Lasst uns es nicht zulassen, dass unsere Füße uns irgendwo hinführen – Matthäus 18.8
e) Wie Maria es tat, lasst uns zu den Füßen von Jesus sitzen um auf ihn zu hören – Lukas 10.39
f) Lasst uns unseren Nächsten dazu ausrüsten, einen Neuanfang – auf beschuhten Füßen – zu
machen! – Lukas 15.22
EPE-BSM – Sonntag, den 15.Juli 2018 – Vincent Coutrot
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.PLAN 1.
1 – Les pieds dans l’Ancien Testament
Les pieds du marcheur persévérant avec Dieu
Deutéronome 8.4 "Tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces quarante ans !"
Deutéronome 29.4 "(pendant quarante années) tes sandales ne se sont pas usées à ton pieds"
1.Samuel 2.9 "L’Éternel gardera les pas de ceux qui lui sont attachésv"
2.Samuel 22.34 (David) "Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur
mes lieux élevés" (Gen79)vi
Les pieds déchaussés de l’adorateur
Exode 3.5 "Ôte tes sandales (de tes pieds), car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. "
Les pieds qui s’approprient les promesses de Dieu
Deutéronome 11.24 " Tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra."
Les pieds sur un terrain difficile
Psaume 91.12 "9 Si toi tu fais tu Très-Haut ton abri, 10 aucun malheur ne t’atteindra, nulle
calamité n’approchera de ta demeure ; 11 car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet
pour qu’ils te protègent sur tes chemins, 12 Ils te porteront sur leurs mains, de peur que
ton pied ne heurte une pierre"
Le pied chancelant, glissant
Psaume 38.17 "Qu’ils ne puissent pas rire de mon sort, (…) lorsque je chancelle" (si mon pied
chancelle – Gen79)vii
Psaume 73.2 "Il s’en est fallu de peu que mon pied ne trébuchent, un rien de plus, et je
tombais"
Les pieds sur le mauvais chemin
Proverbes 1.16 "15 Mon fils, ne te mets pas en route avec les gens (violents en malfaisants),
évite d’emprunter les mêmes chemins qu’eux, 16 car ils se précipitent vers le mal
(Gen79 : leurs pieds courent au mal), ils ont hâte de répandre le sang."
Proverbes 6.18 Ce que l’Éternel déteste (…) "les pieds qui se hâtent de courir vers le mal"
Proverbes 25.17 "Ne vas pas trop souvent chez ton ami (Gen79 Mets rarement ton pied dans
la maison de ton prochain), de peur qu’il se lasse de toi et te prenne en haine."
Les pieds du sage
Proverbes 3.21 "Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, 22 car
elles t’apporteront la vie,… 23 Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans
trébucher" (Gen79 ton pied ne trébuchera pas).
Proverbes 4.26 "observe bien le chemin sur lequel tu t’engages (considère le cheminement de
tes pieds) et emprunte des routes sûres ! 27 Ne t’en écarte ni à droite, ni à gauche,
détourne ton pied du mal."
Les pieds du serviteur souffrant
Psaume 22.17 "Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os… "
Les pieds du croyant éprouvé, puis délivré
Psaume 25.15b "C’est lui qui dégage mes pieds pris au filet "
Psaume 31.9 "Tu mets mes pieds au large" (Gen79), "Tu m’as mis au large" (Semeur 2015)
Psaume 40.3 "Il m’a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue. Il m’a
remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas."
Psaume 56.14 "Tu m’as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je
marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie."
Les pieds du croyant en route vers le temple
Ecclésiaste 4.17 "Veille bien sur tes pas (Gen79 Prends garde à ton pied) lorsque tu te rends
au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s’y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir
un sacrifice à la manière des insensés qui n’ont même pas conscience de faire le mal"
Psaume 122.2 "Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel : 2 Nos
pieds s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! (Gen79) 3 O Jérusalem, cité bien bâtie,
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formant un tout bien uni ! ‘ C’est là qu’affluent les tribus, les tribus de l’Éternel, - c’est
la loi de l’Éternel – pour y louer l’Éternel …"
Les pieds du porteur de bonne nouvelle
Ésaïe 52.7 "Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas (Gen79 les pieds) du
messager d’une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, et qui
annonce le salut, qui dit à Sion : « Ton Dieu règne »"
Les pieds de Dieu victorieux
Psaume 8.7 ce que dieu fait pour l’homme, pour le fils de l’homme "Tu lui donnes de régner
sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds" (= 1.Co 15.27 ; Ep 1.22)
Psaume 110.1 (Cf. pieds de Jésus à son retour)
2 – Les pieds d’or de Jésus
les pieds de Jésus fait homme
Luc 7.38 "(chez Simon le pharisien) une femme apporta un flacon d’albâtre rempli de parfum
39
et, se tenant derrière lui, à ses pieds, elle pleurait, et se mit à mouiller de ses larmes
les pieds de Jésus. ; alors elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle
versait le parfum sur eux."
Jean 12.3 (à Béthanie chez Lazare, le ressuscité) "Marie prit un demi-litre de nard pur, un
parfum très cher : elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux.
Toute la maison fut remplie de l’odeur de ce parfum. 4 Judas Iscariot, l’un des disciples
de Jésus, celui qui allait le trahir, dit : Pourquoi n’a-t-on, pas vendu ce parfum ? On en
aurait tiré au moins trois cent pièces d’argent qu’on aurait pu donner aux pauvres."
Jean 13.5 Jésus versa de l’eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples,
puis à les essuyer avec la serviette qu’il s’était nouée autour de la taille"
Les pieds de Jésus, le serviteur souffrant
Psaume 22.17 "Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os… "
les pieds de Jésus ressuscité
Matthieu 28.9 le matin de la résurrection, les femmes venues au tombeau "s’approchèrent de
Jésus, lui embrassèrent les pieds et l’adorèrent"
Luc 24 39 "Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c’est bien moi. Touchezmoi et regardez ! Car un esprit n’a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j’en ai. 40
Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Mais ils étaient si heureux
qu’ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l’étonnement."
les pieds de Jésus glorifié, au ciel
Éphésiens 1.22 "Dieu a tout placé sous les pieds (de Christ), et Christ, qui domine toutes
choses , il l’a donné comme chef suprême à l’Église, qui est son corps."
Apocalypse 1.15 "ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset"
Amenons aux pieds de Jésus nos besoins et ceux des autres
Matthieu 15.30 "La foule amena des maladies… aux pieds de Jésus, et il les guérit"
Matthieu 17.14 "Un homme s’approcha cde Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia
pour son fils épileptique"
Luc 8.35 L’hommeviii (autrefois habité par un démon), une fois libéré, "était assis aux pieds de
Jésus."
les pieds de Jésus à son retour
Zacharie 14.4 "il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers"
Psaume 110.1 "Déclaration de l’Éternel. Il a dit à mon Seigneur : Viens siéger à ma droite
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds"
1. Corinthiens 15 25 "Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses
pieds" (= Psaume 110.1)
3 – Les pieds d’or du chrétien
Jésus est venu pour (Luc 1.79) "guider nos pas sur la voie de la paix"
Aplanissons notre chemin pour que nos pieds ne nous laisse pas tomber
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Hébreux 12.12 "Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent.
(Esaïe 35.3)ix 13 Faites-vous des pistes droites pour votre coursex, afin que le pied qui
boite ne se démette pas complètement, mais qu’il guérisse plutôt."
Apprenons à ne pas insister, et à secouer la poussière de nos pieds
Matthieu 10.14 "Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni
écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds"
Ne laissons pas à nos pieds nous conduire n’importe où
Matthieu 18.8 "Si ton pied cause ta chute, coupe-le, et jette-le au loin !"
Comme Marie, asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter
Luc 10.39 "elle vint s’asseoir aux pieds de Jésus et écoutait ce qu’il disait"
Accordons le pardon, c’est équiper notre prochain pour la marche
Luc 15.23 (le père au fils prodigue)"chausses-le de sandales"
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