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1
 Now before the feast of the Passover, 

when Jesus knew that His hour was come 

that He should depart out of this world 

unto the Father,  

having loved His own which were in the 

world, He loved them unto the end. 

2 
And during supper (…remember, this took 

place… not in a church building, but in a home),  

the devil ‘having now put’ (…having now 
thrown… with hard ball force and power) 

into the heart of Judas Iscariot, (…that he) 
Simon's son,  

should betray Him; 

3 
Jesus knowing that the Father had given 

all things into His hands,  

and that He was come from God,  

and went to God (…He returned to God); 

(Jesus… the Lord of glory, in humility) 

4 
He riseth from supper,  

and laid aside His garments;  

and took a towel, and girded Himself. (And 
like a common slave, Jesus answers the ageless 
question: Who will be the greatest?) 

5 
After that, He poureth water into a 

basin,  

and began to wash the disciples' feet,  

and to wipe them with the towel 

wherewith He was girded. (One by one, 
Jesus makes His way around the room.) 

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 
Et pendant le souper (...rappelez-vous, cela 

a eu lieu... pas dans une église bâtiment, mais 
dans une maison), 
 lorsque le diable ‘avait déjà inspiré’ 

(…ayant maintenant jeté... avec balle dure force 
et puissance) 
le dessein au coeur de Judas Iscariot, 

(...que il) fils de Simon,  

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 (...Il retourne à Dieu); 

(Jésus... le Seigneur de gloire, dans l'humilité) 

4 
Il se leva de table,  

ôta ses vêtements,  

et prit un linge, dont il se ceignit. (Et 
comme une esclave commune, Jésus répond à 
la question éternelle: qui sera le plus grand?) 

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. (Un par un, Jésus fait son chemin autour 
de la salle.) 
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6 
Then cometh He to Simon Peter: 

and Peter saith unto him, Lord, dost thou 

wash my feet? (It was just a common greeting; 
and Jesus turns up the heat) 

7 
Jesus ‘answered’ (…this word always 

means, to discern the situation; to size up what is 
happening at the moment)  

Jesus answered and said unto him,  

What I do thou knowest not now;  

but thou shalt know hereafter. (And the 
response of Jesus was enough to get Peter to 
argue with the Lord) 

8 
Peter saith unto Him, Thou shalt never 

wash my feet.  

Jesus answered him, If I wash thee not, 

thou hast no part with Me. 

(And typical to this impulsive guy who lived in the 
extremes… we read) 

9 
Simon Peter saith unto him, Lord, not 

my feet only, but also my hands… and 

my head (…and Peter could have gone on for 
another 10 minutes, but Jesus didn’t have 
time.) 

(Interrupting Peter…) 

10 
Jesus saith to him, He that is washed 

needs not to wash… except his feet, but is 

clean every whit (…He is already clean; he is 
clean in all ways):  

and ye are clean, but not all. (…because 
here we learn, Jesus really isn’t talking about 
how to wash your feet… or behind your ears.  

6 
Il vint donc à Simon Pierre:  

et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me 

laves les pieds? (C'était juste une salutation 
commune; et Jésus augmente la chaleur) 

7 
Jésus lui ‘répondit’ (...ce mot toujours 

moyen, à discerner la situation; la taille vers le 
haut ce qui se passe en ce moment)  

Jésus lui répondit,  

Ce que je fais, tu ne le comprends pas 

maintenant,  

mais tu le comprendras bientôt. (Et la 
réponse de Jésus a été suffisant pour obtenir 
Pierre d'argumenter avec le Seigneur) 

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. 

(Et typiques de ce mec impulsif qui vivait dans 
les extrêmes ... nous lisons) 

9 
Simon Pierre lui dit: Seigneur, non 

seulement les pieds, mais encore les 

mains… et la tête (...et Pierre aurait pu aller 
pendant encore 10 minutes, mais Jésus n'a pas 
eu le temps.) 

(L'interrompant Pierre...) 

10 
Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a 

besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur (...Il est déjà propre; Il est 
propre sous toutes ses moyens):  

et vous êtes purs, mais non pas tous. 

(...parce qu'ici nous apprenons, Jésus n'est pas 
vraiment parlé sur la façon de laver vos pieds... 
ou derrière les oreilles.  
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He’s talking about greatness; He is 
demonstrating humility.  

He is not writing new rules and regulations. In 
other words, wash your own arm pits… and 
smelly feet! 

And it is interesting: even though Jesus knew 
every one of His disciples… many times more… 
would fail Him greatly… still, Jesus said…) 

ye are clean 

(Huh? Now, John was pretty close to Jesus 
leaning on His breast, so he must have heard 
Jesus correctly. That’s what John remembers. 
Strange, isn’t it? Jesus said…) 

ye are clean, but not all.  

11 
For He knew who should betray Him;  

therefore said He, Ye are not all clean. 

 
12 

So after He had washed their feet,  

and had taken His garments,  

and sat down again,  

He said unto them, Know ye what I have 

done to you? (…Do you know what I just did? 
Do you know what just happened to you? The 
disciples have no idea… what is about to 
happen. In less than 24 hours, Jesus will be 
rudely treated; brutally abused… and murdered.) 

(Jesus says…) 

Verse 
13 

Ye call me Master… and Lord:  

and ye say well; for so I am. 

Il parle de grandeur; Il fait la démonstration 
d'humilité.  

Il n'écrit pas de règlements et nouvelles règles. 
En autres mots, lavez votre propre bras 
ponctuations... et les pieds malodorants! 

Et il est intéressant: alors même que Jésus savait 
chacun de ses disciples ... plusieurs fois plus... ils 
voudrais échouer Lui grandement ...encore, Jésus 
a dit...) 
vous êtes purs  

(Euh? Maintenant, Jean était assez proche de 
Jésus en s'appuyant sur sa poitrine, donc il aurait 
avoir compris correctement Jésus. C'est ce que 
Jean se souvient. Étrange, n'est-ce pas? Jésus a 
dit...) 
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. 

 
12 

Après qu'il leur eut lavé les pieds,  

et qu'il eut pris ses vêtements,  

Il se remit à table,  

et Il leur dit: Comprenez-vous ce que Je 

vous ai fait? (...Savez-vous ce que je viens de 
faire? Savez-vous ce qui vient de se passer pour 
vous? Les disciples n'ont aucune idée... ce qui va 
se passer. Dans moins de 24 heures, Jésus sera 
rudement traitée; brutalement abusé et assassiné.) 
 
(Jésus dit...) 
 

Verset 
13

 Vous m'appelez Maître et 

Seigneur: 

et vous dites bien, car Je le suis. 
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14 
If I then, your Lord and Master, have 

washed your feet; ye also ought to wash 

one another's feet. 

15 
For I have given you ‘an example’ (…this 

word is an elementary school example; it means: 
an under-showing; a pattern to trace; an 
illustration to follow),  

that ye should do as I have done to you. 

16 
Verily, verily (…literally, Amen! Amen! And 

it is as if Jesus, the Way, the Truth, and the 
Life… is signing His eternal Name to what He 
says next),  

I say unto you,  

The servant is not greater than his lord; 

  

neither he that is sent greater than he that 

sent him. 

17 
If ye know these things,  

‘happy’ (…makarios; marked with God’s favor; 
it’s the word… often translated: blessed) 

(Jesus said…)  

If ye know these things, blessed… are ye if 

ye do them. 

18 
I speak not of you all:  

I know whom I have chosen:  

but by which the scripture may be 

fulfilled,  

He that ‘eateth bread with me’ (…that 
phrase is the literal definition for the word: 
companion… com + pan = with bread)  

14 
Si donc moi, le Seigneur et le Maitre,  Je 

vous ai lavé les pieds; vous devez aussi 

vous laver les pieds les uns aux autres. 

15 
Car Je vous ai donné ‘un exemple’ (...ce 

mot est un exemple de l'école élémentaire; cela 
signifie: un sous-montrant; un modèle à tracer; 
une illustration à suivre),  

afin que vous fassiez comme Je vous ai fait. 

16 
En vérité, en vérité (...littéralement, Amen! 

Amen! Et c'est comme si Jésus, le chemin, la 
vérité et la vie... signé Son Nom éternel à ce qu'il 
dit suivant),  

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,  

‘heureux’ (...makarios; marqué avec la faveur 
de Dieu; C'est le mot... souvent traduit: béni) 
 

(Jésus a dit...)  

Si vous savez ces choses, vous êtes béni… 

pourvu que vous les pratiquiez. 

18 
Ce n'est pas de vous tous que Je parle: 

 

Je connais ceux que j'ai choisis:  

mais il faut que l'Écriture s'accomplisse,  

Celui qui ‘mange le pain avec moi’ (...cette 
phrase est la définition littérale du mot: 
compagnon... com + pan = avec du pain)  
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He that eatest bread with (…he who says… 
he is his companion. In other words, Jesus 
knows who is who! Friend… and foe! And He is 
warning His disciples of events that will quickly 
arise. Jesus is not surprised.) 

(He says…)  

one… who hath (…with treachery and deceit) 

lifted up his heel against Me. 

19 
Now I tell you before it come, that, 

when it is come to pass, ye may believe 

that I am he. 

Verse 
20 

Verily, verily (…for a second time… 
this night Jesus was betrayed… John records 
this phrase underscoring the veracity of Jesus. 
Jesus continues sowing seeds intended to 
produce faith) 

Amen! Amen! I say unto you,  

He that receiveth whomever I send 
(…man, woman or child; young or old… short 
or tall; self-taught or educated; slave or free 
born) 

He that receiveth whomever I send… 

receiveth Me;  

and he that receiveth Me… 

receiveth Him that sent Me. 

21 
When Jesus had thus said,  

He was troubled in spirit, and testified, 

and said (…a third time… the night He was 
betrayed; perhaps, Jesus could see in their 
eyes… a growing sense of information overload. 
Yet, with highest certainty… and speaking words 
of truth, Jesus perseveres), 

qui mange le pain avec  (...celui qui dit... il est 
son compagnon. En d'autres termes, Jésus sait 
qui est qui! Amis... ou des ennemis! Et Il avertit 
Ses disciples d'événements qui va rapidement se 
poser. Jésus n'est pas surpris.) 

(Il a dit...)  

un... qui a (...avec traîtrise et la tromperie) 

levé son talon contre Moi. 

19 
Dès à présent je vous le dis, avant que la 

chose arrive, afin que, lorsqu'elle 

arrivera, vous croyiez à ce que Je suis. 

Verset 
20

 En vérité, en vérité (...pour une 
seconde fois... cette nuit, Jésus a été trahi... 
Jean enregistre cette phrase soulignant la 
véracité de Jésus. Jésus continue à semer des 
graines destinées à produire la foi) 

Amen! Amen! Je vous le dis,  

Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé 

(...homme, femme ou enfant; jeune ou vieux... 
petit ou grand; autodidactes ou instruits; esclave 
ou libre né)  

Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé… 

Me reçoit;   

et celui qui Me reçoit…  

reçoit Celui qui m'a envoyé. 

21 
Ayant ainsi parlé,  

Jésus fut troublé en son esprit, et Il dit 

expressément (...un troisième fois... la nuit où il 
fut livré; peut-être, Jésus voyait dans leurs yeux... 
un sentiment croissant d'informations de surcharge. 
Pourtant, avec la certitude... plus haut et parlant 
des paroles de vérité, Jésus persévère), 
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(He says…)  

Amen! Amen! I say unto you, that one of 

you shall betray Me. 

22 
Then the disciples looked one on 

another (…finally, the Teacher got a response 
from His students),  

doubting of whom He spake. 

23 
Now there was leaning on Jesus' bosom 

(…on Jesus’ chest)  

one of His ‘disciples’ (…one of His mathetes; 
those doing the math),  

whom Jesus loved (…this phrase is used 
several times in this gospel; from history we 
know these words describe John himself, earlier 
known as… a son of thunder) 

24 
Simon Peter (…probably sitting across the 

room; or at least across the table at this 
Passover supper)  

therefore beckoned to him (…Peter got 
John’s attention… most likely inaudibly mouthing 
the words), 

saying… Have Him say who it is… of 

whom He spake. (Can you imagine? This 
moment could have gotten out of control! Peter 
might have gotten up… and taken his sword… 
and chopped off his ear… or head; and messed 
up everything!)  

25 
He then… lying on Jesus' breast saith 

unto Him,  

Lord, who is it? 

 

(Il a dit...)  

Amen! Amen! Je vous le dis, l'un de vous 

Me livrera. 

22 
Les disciples se regardaient les uns les 

autres (...Enfin, l'enseignant a reçu une réponse 
de Ses étudiants),  

ne sachant de qui Il parlait. 

23 
Maintenant celui était couché sur le sein 

de Jésus (…sur la poitrine de Jésus)  

un des ‘disciples’ (...un de son mathetes; ceux 
qui font les maths),  

que Jésus aimait (...cette phrase est utilisée 
plusieurs fois dans cet Évangile, d'histoire, nous 
savons ces mots décrivent Jean lui-même,  plus tôt 
connu comme ... un fils du tonnerre) 

24 
Simon Peter (...probable assis au bout de la 

chambre; ou au moins dans l'ensemble de la 
table à ce souper de la Pâque)  

par conséquent, lui fit signe (...Pierre a 
obtenu l'attention de Jean ... le plus probable 
inaudible de mise en bouche les mots), 

de demander… Ont lui dire qui celui 

est… dont parlait Jésus. (Imaginez? Ce 
moment pourrait avoir obtenu hors de contrôle! 
Pierre pourrait avoir obtenu jusqu'à... et pris son 
épée... et coupé son oreille... ou de la tête; et 
foiré tout!)  

25 
Et ce disciple alors... couché sur la 

poitrine de Jésus lui dit: 

Seigneur, qui est-ce? 
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(And what is interesting, is that it appears Jesus 
must have whispered the response to John… 
who was leaning on His chest) 

26 
Jesus answered,  

He it is, to whom I shall give a sop,  

when I have dipped it.  

And when He had dipped the sop, 

He gave it to Judas Iscariot (…who must 
have been sitting next to Jesus… most likely 
nervous; preoccupied and distracted),  

He gave it to Judas Iscariot, the son of 

Simon (…and who is this Simon? Peter is called 
Simon… did he have a son who turned out to be 
a loser? We know there is Simon the leper, who 
lived near the Bethany household. Who was this 
Simon? We do not know; but if we remember to 
ask… maybe we will learn the answer in the 
eternities) 

He gave the sop… to Judas Iscariot, the 

son of Simon (…remember: this Passover 
meal; this joyous celebration went on for hours. 
And all these narratives… are greatly 
compressed… so take your time to consider what 
happened… and fill in the blanks) 

Verse 
27 

And after the sop…  

Satan entered into him.  

Then said Jesus unto him, That thou 

doest, do quickly. 

28 
Now no man at the table knew  

 

 

(Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble 
Jésus doit avoir chuchoté la réponse à Jean... 
qui se penchait sur Sa poitrine) 

26 
Jésus répondit:  

C'est celui à qui Je donnerai le morceau  

trempé.  

Et, ayant trempé le morceau,  

Il le donna à Judas l'Iscariot (...qui doit avoir 
été assis à côté de Jésus... le plus probable 
nerveuse, préoccupé et distrait),  

Il le donna à Judas l’Iscariot, fils de 

Simon (...et qui est cet Simon? Pierre s'appelle 
Simon...  avait-il un fils qui s'est avéré être un 
perdant? Nous savons un Simon le lépreux 
habitait près de la maison de Béthanie. Qui était 
ce Simon? Nous ne savons pas; mais si nous 
n'oubliez pas de demander... peut-être que nous 
allons apprendre la réponse dans l'éternité) 

Il le donna à Judas l’Iscariot, fils de Simon 
(...n'oubliez pas: ce repas de la Pâque; cette 
célébration joyeuse se poursuivit pendant des 
heures. Et tous ces récits... sont fortement 
compressées... alors prenez le temps d'examiner 
ce qui s'est passé... et remplir les blancs) 
 

Verset 
27

 Dès que le morceau fut donné...  

Satan entra dans Judas.  

Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le 

promptement. 

28 
Mais aucun de ceux qui étaient à table 

ne comprit 
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for what intent He spake this unto him. 
(Jesus was discreet; He had to keep a lid on the 
evening events; He had to stay in charge!) 

29 
For some of them thought,  

because Judas had the bag,  

that Jesus said unto him, Buy those things 

that we have need of against the feast;  

or,  

that he should give something to the poor. 

 
30 

He (…Judas) then having received the 

sop went immediately out:  

and it was night. 

And isn’t this gospel of John… interesting?  

John… the disciple whom Jesus loved; John… 
who wrote more about Jesus as the eternal Son 
of God; doesn’t even pause to include… anything 
about the bread and the cup.  

Oh, John knew about the bread: he used the 
word once in this chapter remembering Judas the 
traitor. But John already used the word 17 times 
in John, chapter 6… telling us about the real 
bread that came from heaven. And John knew 
about the cup: John used the word once in his 
gospel. John 18:11… speaks about the cup 
which the eternal Father gave Jesus to drink…. 

So, I wonder why he forgot… that very important 
ritual. I thought we were to remember it! Oh, 
yeah! Jesus said, Remember Me! Not any hocus 
pocus… which takes our eyes off of Jesus.  

 

pourquoi Il lui disait cela. (Jésus a été discret; 
Il devait garder un couvercle sur les événements de 
la soirée; Il a dû rester en charge!) 
 
29 

Car quelques-uns pensaient que, 

comme Judas avait la bourse,  

Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous 

avons besoin pour la fête,  

ou  

qu'il lui commandait de donner quelque 

chose aux pauvres. 

30 
Il (...Judas) ayant pris le morceau, se 

hâta de sortir:  

et c'était la nuit. 

Et n'est-ce pas évangile de Jean ... intéressant? 
  
Jean... le disciple que Jésus aimait; Jean... qui a 
écrit plus de Jésus comme le Fils éternel de 
Dieu; n'a même pas de pause pour inclure... rien 
sur le pain et la coupe.  

Oh, Jean savait sur le pain: il a utilisé le mot une 
fois dans le présent chapitre se souvenant Judas 
le traître. Mais Jean déjà utilisé le mot 17 fois 
dans Jean, chapitre 6... à nous dire le vrai pain 
qui est venu du ciel. Et Jean savait à propos de 
la coupe: Jean a utilisé le mot une fois dans son 
Évangile. Jean 18:11... parle de la coupe que le 
Père Éternel a donné Jésus à boire.... 

Alors, je me demande pourquoi il a oublié... ce 
rituel très important. J'ai pensé que nous étions à 
le rappeler-il! Oh, ouais! Jésus a dit: Rappelez-
vous Moi! Aucun des hocus pocus... qui prend nos 
yeux hors de Jésus.  
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By the way, that phrase: hocus pocus… comes 
from the middle ages, when common, ordinary, 
intelligent people… made fun of that dead 
language tradition of religious superstition: that… 
hocus corpus meum… tradition; the woo-woo… 
this is my body tradition. Or whatever the hell it 
is! I don’t speak the language of the dead.  

There are religious people who say, Don’t read 
God’s word… because you’re not smart enough 
to understand it. They always say, You need 
people like me to tell you what it means!  

Honestly, don’t listen to those arrogant folk… 
because they do not know just how stupid they 
are!  

They just insulted God our Father and the Lord 
Jesus Christ, His Son… implying, THEY can’t 
make their word understandable!  

They can’t?! Jesus said, Don’t hinder children 
from coming to Me! Children! 

So, don’t believe anybody’s hocus pocus! If it 
is not clear; it is not good news. If it’s not plain; 
it’s not good news. If it is not good news; it is 
not from God our Father! (…but probably, it is 
from the father of lies!) 

  
Tell folk like that… to save their hypocrisy. 
Jesus, the Word of God… knows how to speak. 
His sheep hear His voice… and they follow 
Him; even a little child can do that! 

You know, John… ought to go down in history as 
the world’s great… tradition buster! (i.e.: 
traditions of men… buster!)  

Without a doubt, it would do all of us well, if we 
remember… the way John remembered Jesus! 

 

Par ailleurs, cette phrase: hocus pocus... vient du 
Moyen-Age, quand, les gens intelligents, 
communs, ordinaires moqués de ce que tradition 

de la superstition religieuse: que... hocus corpus 
meum... tradition; le woo-woo... C'est mon corps - 
tradition. Ou tout ce que l'enfer c'est! Je ne parle 
pas la langue des morts.  

Il y a des gens religieux qui disent, ne lisent la 
parole de Dieu... car vous n'êtes pas assez 
intelligent pour le comprendre. Ils disent toujours, 
vous avez besoin de gens comme moi de vous dire 
ce que cela signifie! 
Honnêtement, ne pas écouter les gens arrogants 
...parce qu'ils ne savent pas à quel point ils sont 
stupides!  

Ils insultaient Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ, son Fils... inférant, ILS ne peuvent 
pas faire leur mot compréhensible!  

Ils ne peuvent pas?! Jésus a dit: Ne pas entraver 
les enfants de venir à Moi! Enfants! 

Alors, ne croyez pas le hocus pocus du quiconque! 
Si ce n'est pas clair; il n'est pas de Bonnes 
Nouvelles. Si ce n'est pas plaine; il n'est pas de 
Bonnes Nouvelles. Si ce n'est pas de Bonnes 
Nouvelles; il n'est pas de Dieu notre Père! (...mais 
probablement, il est du père des mensonges!) 

Dites gens comme ça... pour sauver leur 
hypocrisie. Jésus, la Parole de Dieu... sait parler. 
Ses brebis entendent Sa voix ... et ils le suivent; 
même un petit enfant peut le faire! 

Tu sais, Jean... devrait entrer dans l'histoire comme 
le plus magnifique dans le monde... tradition briseur! 
(à savoir: les traditions des hommes… briseur!)  
 
Sans doute, il ferait de nous tous biens, si nous nous 
rappelons... la façon dont Jean se rappela Jésus! 
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