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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Il y a de nombreuses années, j'ai lu un livre qui assimilait Jésus à un 

directeur général (PDG).  L'idée maîtresse du livre était de 

superposer le « comment faire » de Jésus au rôle d'un chef 

d'entreprise moderne. Le livre a échoué parce qu'il n'a pas répondu 

à la question « Qui ».  Si Jésus n'est qu'une bonne personne, un bon 

enseignant et un modèle à imiter, nous passons à côté de qui est 

Jésus.  Nous le reléguons à la liste des Mahomet, Bouddha, Socrate 

et autres. 

 

Jésus, en tant que membre du Dieu trine, s'est dépouillé et est devenu 

humain.  Il a vécu une vie parfaite, tenté de toutes les manières que 

nous le sommes et pourtant sans péché.  Il est le créateur de l'univers, 

et c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous avons notre être.  Jésus est le Roi des rois, et nous 

ne cesserons jamais de grandir dans la compréhension de qui il est. 

 

Alors, comment était réellement le Christ?  Comment partageait-il sa place avec ses disciples?  Considérez cette liste - 

un instantané de 24 heures - de la façon dont le Christ a interagi avec ses disciples ce dernier jour avant le Calvaire. 

 

• Il leur a donné des instructions détaillées pour préparer le rassemblement dans la chambre haute.  Se réunir et être 

ensemble était toujours une priorité pour Jésus, et il s'entourait fréquemment d'un repas et d'un environnement 

festifs. 

• Jésus était au service des autres.  Ce soir-là, il s'est ceint d'une serviette et a pris le bassin, puis, il s'est agenouillé 

et a lavé les pieds de ses disciples, un par un.  Il a donné le ton pour montrer à quel point il les appréciait.  

• Toujours en pensant à d'autres personnes, les profondes paroles d'instruction qu'il a partagées avec eux et la prière 

d'intercession intime qu'il a faite pour eux étaient destinées à les réconforter.  Jésus, qui est le « Serviteur 

souffrant » décrit dans les écrits d'Ésaïe, s'est profondément identifié à la souffrance et au chagrin auxquels ses 

disciples seraient confrontés, et il s'en est occupé. 

• Jésus était honnête.  Il les a avertis des difficultés qu'ils rencontreraient dans le monde et du fait que le ministère 

serait difficile.  Il leur a ensuite assuré que le Saint-Esprit serait la présence qui les guiderait et les aiderait à 

traverser cette épreuve. 

• Jésus leur a donné l'espérance d'un avenir.  Il proclame qu'il partagera à nouveau le sacrement de la communion 

avec eux dans le royaume à venir. 

• Il leur a dit qu'il allait s'en aller et que, pendant cet intervalle, il leur préparerait une place dans la gloire. 

• Finalement, Jésus est allé volontairement à la croix et a donné sa vie.  Le pain et le vin rompus indiquaient les 

actions à venir le jour suivant. 

 

(Lisez les chapitres 13-17 de l'Évangile de Jean et voyez si vous pouvez identifier d'autres façons dont Jésus a fait preuve 

d'une profonde attention et d'une grande amitié envers ses disciples). 

 

Jésus, partageant la place sur tout le chemin du Calvaire 
Par Greg Williams 
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Au cours de cette étonnante manifestation d'amour et d'amitié d'un jour, les descripteurs qui jaillissent de la trame de cet 

événement sont la serviabilité, le sacrifice, la vérité, l'espérance, la sécurité, le but et l'amitié, qui sont tous de la plus 

haute importance. Ces qualités authentiques de Jésus démontrent son amour profond et sa sollicitude pour ses disciples. 

Cette relation d'amour, d'attention et d'appartenance est ce que Jésus offre à toute l'humanité. 

 

L'apôtre Paul dit de le suivre comme il suit (émule) Jésus.  L'église d'aujourd'hui a absolument besoin de plus de 

ressemblance avec le Christ et de plus d'expressions tangibles de l'amour du Christ. 

 

Puisse le ressourcement que nous avons vécu le dimanche de Pâques nous rappeler fermement que suivre 

personnellement Jésus est aussi un partage personnel avec les autres.  Que la saison du temps pascal soit ponctuée par la 

façon dont nous partageons notre place avec nos voisins, notre famille et nos amis. 

 

Poussé par son amour! 

 

Greg Williams 
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