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Un double appel retentit dans les textes de ce jour : l'appel à la conversion et l'appel à suivre le 

Christ.  

Dans l'oracle d’Isaïe, nous entendons déjà l'enseignement que transmettront les apôtres : « La 

charité couvre une multitude de péchés ».  

Isaïe nous invite à la purification du cœur par la pratique d'une pénitence authentique : se détourner 

du péché et faire le bien. 

Dieu veut le bonheur du peuple. Il préfère pardonner plutôt que condamner. Il ne souhaite pas juger 

son peuple sans l'entendre. 

 C'est pourquoi il lui donne le choix. S'il refuse le dialogue, le peuple sera condamné et ruiné. Mais s'il 

écoute et obéit, Dieu fera le grand ménage: ce qui était rouge comme sang pourra devenir blanc 

comme la laine. 

Jésus sait qu'il va à sa passion…Ses disciples se retrouveront bientôt seuls. Ils doivent trouver un style  

de vie afin de transmettre durablement, ce que Jésus leur a appris : rester fidèle au Seigneur, trouver 

de nouveaux rapports entre les croyants (et les non croyants ?). 

« Vous êtes tous frères »,  

 Comme les disciples, c'est vers le Christ que nous devons nous tourner. Nous avons en lui un 

merveilleux guide. Il s’est donné sur la croix pour le salut du monde. En lavant les pieds de ses 

disciples au soir du Jeudi Saint, il nous apprend à aimer et à nous mettre au service les uns des 

autres. En s’offrant à l’Eucharistie et en aimant les siens jusqu’à en mourir, il met en pratique son 

grand commandement : « Que le plus grand soit votre serviteur ! » 

C’est à une véritable conversion que nous sommes tous appelés. 

Pour nous l'enjeu est de laisser ou non,  un espace vide entre ce  qui est dit et celui qui le dit. Cet 

espace donne à chacun la possibilité de faire silence, de se recueillir, de se situer lui-même, de se 

déterminer. 

Nous pouvons nous tenir dans le silence, la solitude, en intimité avec le Seigneur. 

Jésus propose un rapport fraternel. « Vous êtes tous frères. » Cette fraternité naît à partir de la 



liberté de chacun ainsi que du rapport aux autres. 

En ce jour, nous te remercions, Seigneur, de nous inviter à remettre à l’endroit ce qui fonctionne à 

l’envers dans nos vies. Lorsque nos actes ne suivent pas nos paroles, comble-nous de ta miséricorde. 

Ouvre nos cœurs à la Parole de celui qui est venu servir, Jésus le Christ. 
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