
Dieu se donne étape 2  
 
 

Jésus, l’homme des rencontres 

L’étape 2 du module « Dieu se donne » nous fait découvrir plusieurs textes évangéliques qui nous relatent 

des rencontres que fait Jésus : Le centurion (Lc 7, 1-10), la fille de Jaïre (Lc 8, 41-56), La Samaritaine (Jn 4, 

4-15), Bartimée (Mc 10, 46-52), Les lépreux (Lc 17, 11-19) les enfants (Mc 10, 13-18), la multiplication des 

pains (Mt 15, 32-39). 

Ces textes nous présentent une image de Jésus particulièrement humaine. Il est homme parmi les 

hommes, à la rencontre des hommes. Dieu a choisi de se faire homme, de s’incarner, pour aller à la 

rencontre des pauvres, des malades, des humiliés, des exclus. Et il a vécu lui-même la pauvreté, la 

souffrance physique, l’humiliation, l’exclusion. Nous l’avons vu lors de formations précédentes, Jésus est 

aussi pleinement Dieu, révélé comme tel  par la voix du Père, lors de son baptême par Jean-Baptiste : 

« C’est toi mon Fils, toi aujourd’hui je t’ai engendré. » (Lc 3, 22). C’est donc bien Dieu qui se donne dans 

ces rencontres et il se donne en venant partager la vie des hommes et cheminer à leurs côtés. 

Comment, à travers Jésus, Dieu se donne-t-il ? 

 Il prend des risques : en côtoyant des publicains, des pécheurs …, bref, des gens impurs, Jésus 

s’expose à être lui-même considéré comme impur et il en paye le prix. Mais ce n’est pas ce qui 

compte pour Jésus car ce sont justement les exclus qui l’intéressent : « Je ne suis pas venu appeler 

les justes mais les pécheurs. » (Mc 2, 17). Jésus n’a donc pas peur d’être jugé, critiqué pour les 

relations qu’il noue avec les personnes. 

 Il sait s’émerveiller : devant l’insistance de Bartimée qui appelle Jésus malgré la foule qui veut l’en 

empêcher ; devant le centurion qui est pourtant considéré comme un ennemi et qui émerveille 

Jésus par sa foi. Jésus sait donc voir au-delà des apparences. 

 Il se donne à reconnaître : et il s’adresse à une femme, une Samaritaine que tout séparait de Jésus 

qui pourtant s’adresse à elle, lui demande à boire et lui promet une eau qui étanchera toute soif. 

La femme qui était une paria de la société devient un témoin pour sa communauté. Jésus, par ses 

actions, suscite et envoie des témoins de l’amour de Dieu. 

 Il se fait accueillant : même avec les enfants qui, à l’époque, ne comptaient pour rien, Jésus se fait 

proche. Jésus nous dit là que tout être, grand ou petit, peut entrer en relation avec lui. Personne 

ne doit être écarté. 

 Il redonne la vie : dans le récit de la résurrection de la fille de Jaïre, la foi du père de l’enfant 

permet à Jésus de relever la fillette et de la ramener à la vie. Jésus montre ainsi qu’il n’est pas un 

magicien mais que c’est grâce à la relation de confiance (foi) qui s’établit entre lui et ceux qu’il 

rencontre, que tout devient possible. 

Alors oui, Jésus se donne dans toutes ces rencontres, il donne son temps, son écoute, sa patience, ses 

émotions et ses sentiments. Il donne tout. Et il privilégie les cabossés de la vie pour être les témoins de 

son amour : ceux qui sont au seuil ou, comme le dirait notre pape François, « à la périphérie ». 


