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On n’est jamais seul 

LECTURES : 2 Chroniques 12-13, Ezéchiel 46, Jean 13-14 

En faisant les lectures de l’Ancien Testament, nous lisons au sujet des plaies en Egypte et nous 

sommes peut-être surpris que les premières trois plaies aient touché les Israélites en Gosen aussi.  

Mais quand on arrive à la quatrième plaie, Dieu promet à Moïse que la plaie des mouches ne touchera 

pas les Israélites.  On se demande ce qu’ont pensé les Israélites de ces choses terribles qui se 

passaient ?  C’était peut-être la façon employé par Dieu pour montrer Sa puissance.  On peut imaginer 

leur soulagement lorsque les dernières plaies ne sont tombées que sur les Egyptiens.  On imagine 

aussi leur émerveillement au fur et à mesure qu’ils regardaient l’Egypte qui était réduit 

méthodiquement en pays aride.  Chaque plaie a été dirigée à un dieu égyptien particulier, ce qui a 

montré la puissance de Dieu Tout-Puissant contre l’inutilité des idoles égyptiens. 

 

Enfin la plaie la plus grave est arrivée, la mort des premiers-nés des familles, des vaches, des moutons 

et de tout autre bétail.  Dieu a dit aux Israélites ce qu’ils devaient faire pour éviter d’être frappés par 

l’ange de mort qui passerait par-dessus leurs maisons.  C’était le commencement de la fête la plus 

importante dans l’histoire des Juifs, la Pâque, qui est encore célébrée aujourd’hui par les 

communautés juives. 

 

C’était le jour le plus important de l’année.  Il y avait des instructions quant à ce qu’ils devaient 

manger, comment ils devaient le manger et ce qu’ils devaient faire avec ce qui restait.  L’obéissance 

stricte a été exigée, non seulement à cette occasion, mais également à chaque anniversaire à partir de 

cet an.  La façon dont ils avaient été traités comme des esclaves, le fait qu’ils étaient le peuple choisi 

par Dieu, la façon dont Sa puissance leur avait été montrée par les plaies et la façon de l’exode 

auraient dû leur rendre toujours reconnaissants.  

 

En arrivant à notre lecture d’aujourd’hui, on trouve qu’on se souvenait encore du commandement de 

célébrer la fête chaque année au temps de Jésus.  La lecture de la Pâque dans l’évangile de Jean nous 

enseigne plusieurs choses.  D’abord Jean nous dit que Jésus a su ce qui se passerait.  On ne peut 

qu’imaginer ce que Jésus ressentait avec sa grande épreuve sur le point de se produire.  Comme c’est 

merveilleux que Jean en savait assez pour dire « 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 «  (Jean 13 :1). 

 

Jean continue à nous dire que Jésus se prépare à faire une chose surprenante.  Il commence à laver les 

pieds de ses disciples.  Je suis certain que nous nous serions tous sentis comme Pierre.  Mais ce qui est 

plus remarquable, c’est qu’il a même lavé les pieds de Judas.  Jésus faisait de son mieux à sauver 

Judas, ce qui a montré l’amour qu’il avait pour eux.  Ce n’est pas le sentiment sentimental qu’on 

associe souvent à l’amour, mais le sentiment  que nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir 

pour aider nos frères et nos sœurs et même tous ceux que nous rencontrons chaque jour.  Traitons-

nous vraiment les gens comme ça ?  Ce frère ou cette sœur  qui grogne toujours, ou qui dit des choses 

méchantes au sujet d’un frère ou une sœur ?  Malheureusement Judas était déterminé dans son propre 

esprit, même quand Jésus a dit « …mais non pas tous » (Jean 13 :10).  Et pourtant, les disciples n’ont 

pas compris ce qu’il voulait dire. En lisant, il semble étonnant qu’ils n’aient pas compris ce que Jésus 

voulait dire, et même après que Jésus avait donné le signe du morceau de pain trempé, ils ont pensé 

que Jésus venait de dire à Judas de partir et de donner de l’argent aux pauvres.  Si nous y avions été, 



aurions-nous été plus perspicaces que les disciples ?  Sommes-nous mieux qu’eux à essayer de 

comprendre les leçons que la bible a pour nous ? 

 

Presque immédiatement après que Judas ait quitté le repas, Jésus a dit à ses disciples qu’il serait 

bientôt enlevé d’eux.  Dans Jean 13 :31-32 Jésus parle d’être glorifié.  Les paroles exactes sont 

« Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui.  Si Dieu a été glorifié en 

lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt ».  Ces sept paroles soulignées, 

particulièrement le ‘si’, suggèrent presque que Jésus ne considérait pas nécessairement que même lui 

serait capable de supporter ce qu’il savait était devant lui.  On ne peut pas penser à une plus grande 

épreuve. « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché » (Héb 4 :15).  Mais 

il a supporté cette épreuve terrible pour nous et quand tout était fini, ses disciples ont vu qu’il était 

ressuscité à l’immortalité.  Il avait été vraiment glorifié par Dieu. Quelle devrait être notre réponse ?  

Sûrement c’est d’abord de mettre notre confiance en lui, et ensuite de suivre ses commandements, 

dont le premier était « Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 

les uns les autres.  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » (Jean 13 :34-35) 

 

S’aimer les uns les autres n’est pas toujours facile dans notre monde.  Parfois notre travail signifie 

travailler de longues heures tout seul.  Peut-être devons-nous passer beaucoup de temps à voyager 

seuls.  Peut-être que nos collègues ne s’intéressent pas à l’espoir que nous essayons de partager avec 

eux.  Bien que nous puissions être déçus qu’ils ne veuillent pas partager notre avis, nous sommes 

reconnaissants d’avoir reçu un si grand espoir.  C’est très utile, bien que pas toujours possible, s’il y a 

un frère ou une sœur près de nous que nous pouvons rencontrer, même si ce n’est que de temps en 

temps, pour discuter des choses qui nous sont très précieuses.  Quelle que soit notre situation, même si 

nous sommes vraiment isolés, nous sommes bénis car nous savons que nous ne sommes pas seuls. 

« Ne craignez point et ne soyez point effrayés…; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, 

il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point. » (Deut 31 :6).  Ce sont les mots de Dieu qu’Il a 

donnés à Moïse pour donner aux enfants d’Israël, juste avant sa mort. 

 

Regardons quelques-unes des dernières paroles de Jésus qu’il a dites à ses disciples : « …à ceci tous 

connaîtrons que vous êtes mes disciples… » (Jean 13 :35).  Comme c’est merveilleux, qu’après tous 

ces ans, ces paroles sont aussi vraies pour nous aujourd’hui qu’elles étaient pour eux. Les gens, nous 

reconnaissent-ils comme étant des disciples par notre comportement ? 

 

Rentrant à la dernière Paque on se rappelle ce dernier appel que Jésus a lancé à Judas.  Jésus avait lavé 

ses pieds, et enfin, lorsqu’ils étaient tous assis pour le repas, Jésus a mentionné qu’un d’eux « …a levé 

sa talon contre moi » (Jean 13 :18).  Bien entendu, les disciples ont voulu savoir qui le ferait.  Jésus a 

trempé un morceau de pain et l’a donné à Judas.  C’est la dernière occasion que Judas puisse se 

changer.  Il aurait pu refuser le pain et rester avec eux.  Son départ immédiat n’a laissé aucune 

possibilité de repentir.  Jésus avait fait tout ce qu’il pouvait – il ne pouvait plus faire.  Comme le dit le 

premier verset, « Jésus… ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour 

pour eux » (Jean 13 :1). 

 

Le sacrifice final était proche.  Notre Seigneur, obéissant à son Père, a subi à cette douleur atroce pour 

que nous puissions avoir l’espoir de la vie éternelle dans Son royaume.  Il n’a pas pu nous montrer de 

plus grand amour. 

 

En arrivant donc à partager le pain et le vin qui symbolisent l’obéissance et le pardon, nos cœurs sont 

pleins de reconnaissance.  Comment alors montrer cette reconnaissance ? On ne peut faire plus que de 

s’aimer les uns les autres par la parole, par l’action et en se rappelant les autres quand on prie.  Que 

Dieu nous bénisse et nous guide et que son royaume vienne bientôt. 

 

En attendant, prenons confort des dernières paroles de Jésus à ses disciples « Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » (Matt 28 :20). 
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