
La cruche d'eau - Luc 22 :10

Quel était le but de la cruche d'eau, puisqu'il n'est plus mentionné dans le récit ?
Je  pense qu’il  avait  néanmoins un rôle  important  à jouer.  Vous vous souviendrez
qu'au banquet de noces de Cana, auquel notre Seigneur assista avec ses disciples, il y
avait six vases à eau en pierre et on nous dit qu'ils avaient pour but "de purifier les
Juifs". (Voir Jean 2) L'eau n'était pas potable, car les invités avaient à boire avec du
vin. De même à la Pâque que le Seigneur a célébrée avec ses disciples et au souper
qui a suivi. L'eau n'était pas pour boire ; ils ont bu du vin lors des deux cérémonies. Il
semble donc raisonnable de supposer que la cruche d'eau avait la même utilité que les
vases d'eau de Cana. Chaque invité qui y assistait venait de la rue et emportait, sur ses
pieds,  la  souillure  ramassée  dans  les  allées  sales  et  jonchées  d’abats  de  la  ville
surpeuplée, et la coutume était de laisser un domestique du ménage laver les pieds de
chaque invité afin qu'il soit cérémonieusement propre, libéré des polluants et mis à
l'aise pour profiter du festin. Maintenant, si vous regardez la fête de la Pâque dans
chacun des évangiles, aucun lavage des pieds ne l’a précédé avant. Pourquoi ? Parce
que les disciples n'étaient pas d'accord entre eux pour savoir qui parmi eux devrait
être le plus grand ! Nous devrions noter ceci car c'est un détail important dans ce
récit. Ils étaient tous venus pour avoir marché dans les rues de la ville. Il n’y avait pas
de domestique pour leur offrir ce service, alors ils se sont tous assis au tour de la table
avec des pieds non lavés. Leur esprit de discorde est clarifié si nous nous souvenons
qu'il faut se rabaisser par terre pour se laver les pieds. Il semble que le Seigneur ait
permis que cela se produise car il avait des leçons profondes à enseigner, et le lavage
des pieds a jeté les bases de ces leçons. Vous devriez lire attentivement le chapitre 13
de Jean et examiner ces détails. Nous lisons dans la version autorisée (AV) que « le
souper étant terminé », alors que cela devrait être lu comme « pendant le souper ». (cf
JND  N.Tr,  ou  Marshall  dans  le  Nouveau  Testament  Grec)  Le  Seigneur  avait
évidemment laissé  le repas commencer,  peut-être pour élever un exercice dans le
cœur des disciples concernant le lavage des pieds, mais comme ils ne répondaient
pas,  Il  s'est levé de sa place de la table pour le faire. Les actions du Seigneur à ce
stade  sont  des  plus  délibérées  et  je  les  présente  comme le  traduit  JND.  "(Jésus)
sachant que le Père lui avait tout remis entre ses mains ...
1. Se lève du souper
2. Et met de côté ses vêtements (extérieurs),
3. Et ayant pris une serviette en lin
4. Il s'est ceint
5. Puis il verse de l'eau dans le bassin,
6. Et a commencé à laver les pieds des disciples,

7. Et de les essuyer avec la serviette en lin avec laquelle il était ceint. "
(Jean 13 : 3-5) Il y a sept actions distinctes enregistrées ici, que j'ai soulignées la
perfection divine du service du Seigneur pour eux, même dans ce travail de serviteur.
Il ne fait aucun doute que Pierre a senti l'omission de ce service car il était le seul à
s'interroger sur la raison pour laquelle le Seigneur devait le faire, mais je suppose que
les autres se sentaient coupables également. L'un d'entre eux aurait dû s'abaisser pour



faire  ce  service  humble  pour  les  autres,  mais  tous,  y  compris  Pierre,  étaient
préoccupés par leur position, et personne ne s'abaissait pour faire ce service pour la
compagnie, de sorte que le Fils de Dieu se leva de sa place pour leur faire ce travail,
Lui-même.  Dans Sa grâce, il a souligné le caractère modeste du service dans ses
paroles : "Je suis au milieu de vous comme celui qui sert." (cf Luc 22:37 N.Tr). C’est
au souper que le Seigneur a prononcé ces paroles afin que leur importance ne puisse
être ignorée. Dans Jean 13, il a également insisté sur cette vérité, très clairement : "Si
moi-même,  votre  Seigneur et  votre  Maître,  je  vous ai  lavé les  pieds,  vous devez
également vous laver les  pieds les  uns aux les  autres."  C’était  un exemple qu’ils
devraient prendre soin de suivre.
Dans ce bref article, je ne commenterai pas la signification plus profonde du lavage
des pieds, ce que le Seigneur lui-même explique en détail dans Jean 13, mais je vous
laisserai le soin de réfléchir à ce à quoi servait la cruche d'eau. C’était un serviteur
qui  lavait  les  pieds  poussiéreux  de  la  compagnie,  mais  il  n’y  avait  qu’un  seul
Serviteur pleinement dévoué et il était le Fils de Dieu, venu parmi eux comme celui
qui sert, et c’est Lui qui a mis la cruche d’eau pour usage.


