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« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu’au bout » (13, 1b) 
 

 

 

Voilà qui nous rassure ! Jésus ne nous laisse pas tomber car nous faisons partie des siens, 
nous sommes de son équipe. Quant aux autres… ils devraient se méfier !!! Comprendre le 
salut comme la récompense donnée aux vainqueurs ou saisir la vie comme un match, voire 
un combat, des bons contre les méchants n’est pas vraiment en phase avec le message 
évangélique. Dans les nombreuses rencontres que Jésus fait, beaucoup sont faites avec des 
personnes peu fréquentables et il y en a qui montrent que les personnes fréquentables ne le 
sont pas tant que ça. Et il y a les appels à la conversion que Jésus lance à profusion et il dit 
qu’il est venu pour les pécheurs. Bref, les siens, ce sont toutes les composantes de la famille 
humaine sans distinction, comme les notes nombreuses et diverses de la Passion selon St 
Matthieu de Jean-Sébastien BACH constituent une œuvre unique. C’est pourquoi, je suis 
étonné et déçu parfois de la frilosité de certains évêques et d’autres chrétiens par rapport au 
dialogue avec des groupes qui ne penseraient pas comme nous. Pourtant le pape François 
nous encourage à développer une culture de la rencontre ; rencontrer l’autre en vérité est 
plein de surprises et nous fait expérimenter l’inattendu de Dieu comme l’ont expérimenté 
Marie et Joseph ; rencontrer les autres en vérité c’est découvrir ceux que Jésus aime 
jusqu’au bout. La rencontre et le dialogue sont des formes de réciprocité qui inondent les textes 
bibliques et cette réciprocité est aussi présente dans le message de ce jeudi saint : « Vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres » (Jn 13,14). Ainsi, la relation humaine se joue d’égal 
à égal, avec égale dignité, sans condescendance. Notre Dieu qui ne s’impose pas mais 
appelle, invite, propose, nous confie la mission de faire de même.  

 

 

 

Aujourd’hui, suis-je prêt à m’investir dans la culture de la 
rencontre ? Seigneur Jésus apprends-nous à nous dépenser 
sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous 
faisons ta sainte volonté. 
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