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Topo 26 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (5) 

Nous sommes restés, hier soir, sur un goût un peu amer, entendant Jésus nous prévenir 

que le choisir, Lui, c’est s’exposer à être incompris par le monde et même plus, à être détesté 

par le monde. Je suis désolé de devoir vous annoncer que le texte que nous allons méditer 

aujourd’hui, qui fait suite au passage d’hier soir (nous sommes au début du chapitre 16, les 

versets 1 à 15), repart sur la même tonalité. Mais écoutons plutôt.    

Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des 

assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront qu’ils 

rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. Eh 

bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue, vous vous souviendrez que 

je vous l’avais dit. Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement, parce que j’étais avec 

vous.  

Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me 

demande : “Où vas-tu ?” Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre 

cœur. Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne 

m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous 

l’enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de 

justice et de jugement. En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi. En matière de 

justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de 

jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé.  

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 

les comprendre. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 

entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 

dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 

pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

Chaises musicales... Il y a comme une impression de chaises musicales entre le Père, 

le Fils et l’Esprit Saint, qui ressort de l’écoute de ce passage. Le Père envoie son Fils. Le Fils 

demeure avec les apôtres. Le Fils repart auprès du Père. Le Fils envoie l’Esprit. L’Esprit 



demeure auprès des apôtres. Le Fils annonce qu’il reviendra. Il y a de quoi en être 

déboussolé... ou émerveillé, au choix ! Je vous propose de choisir l’option 

« émerveillement » : il y a entre les trois personnes de la Trinité, une telle communion et une 

telle fluidité que rien de ce que fait l’un ne se fait sans l’autre et réciproquement. Et grandit en 

nous le désir d’entrer au sein de cette communion, de participer à ce flux d’amour. Peut-être 

pourrions-nous prier, aujourd’hui, en contemplant cette icône de la Trinité de Roubleev qui se 

présente comme un appel d’air, une invitation faite à chacun de nous, d’entrer dans la scène, 

de prendre place au banquet trinitaire. 

Les apôtres, semble-t-il, ne comprennent pas toutes ces paroles que Jésus leur dit ce 

soir. Ils sont tristes, note Jésus. Pourquoi ? Parce qu’il y a bien, malgré tout, une chose qu’ils 

comprennent, c’est que Jésus est sur le point de partir et ça, ils ont du mal à l’accepter. Alors 

comme des enfants attachés à leur maître, ils voilent leur écoute pour ignorer le plus 

longtemps possible cette dure réalité : Jésus ne restera pas. Comme l’autruche qui enfouit sa 

tête dans le sol pour ne pas voir la réalité - et penser ainsi qu’elle n’existe pas - les apôtres 

résistent à l’idée du départ imminent de Jésus... Or Jésus, mieux qu’un autre, connaît nos 

résistances : il lance sa parole en acceptant que nous la laissions tomber à nos pieds, dans une 

grande perplexité.  

Si sa parole est difficile à entendre, à comprendre c’est-à-dire, littéralement, à 

« prendre pour soi » c’est peut-être qu’il y a justement quelque chose en nous qui résiste à ce 

changement que Jésus annonce... Et il me semble que c’est bien ce que nous vivons en ce 

moment. Nous avons pensé que ce confinement, avec absence de messe, relevait d’une 

parenthèse... Or la parenthèse se prolonge ; le changement se fait ressentir, chaque jour un peu 

plus dans nos chairs spirituelles... Et nous résistions ! Nous ne voulons pas le voir, pas le 

comprendre... A l’image de Saint-Pierre, nous disons : « Non tout cela ne t’arrivera pas, 

jamais ! » (Mc 8,32) 

Jésus part, il le sait, et contrairement à ce que pensent ses apôtres, ceux-ci ont tout à 

gagner à son départ car ce départ coïncidera avec l’envoi de l’Esprit Consolateur. « Nous 

avançons gagnant à chaque perte infinissant notre retour » écrit le poète Henri Meschonic 

dans son recueil : Dans nos recommencement. Le Christ nous invite, à sa suite, à gagner de 

nos pertes et à infinir notre retour. C’est là qu’intervient l’Esprit. Il n’est pas seulement 



mémoire et permanence de Dieu. Il est le gain de la perte lorsque la croix s’érige et nous 

écrase de ses ombres projetées. 

Il y a là, frères et sœurs, une profonde vérité, je crois. Nous sommes en période de 

perte : perte de contact les uns avec les autres, perte eucharistique, perte de dynamisme (celui 

de notre paroisse), perte de perspective... Or Jésus nous révèle aujourd’hui – bienheureuse 

providence – que la perte est nécessaire au gain... que nous avons à gagner de nos pertes ! « Il 

vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra 

pas à vous » De la perte de la présence physique de Jésus, les apôtres ont gagné l’Esprit 

Saint... Qu’allons-nous gagner de toutes ces pertes qui sont les nôtres aujourd’hui ? Il y a là, 

je crois, une formidable espérance à entretenir !  

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les 

comprendre maintenant ». Ce bref verset ne contient pas moins que la conversion de 

l’absence en présence. Le « maintenant » dont il est ici question, pèse de peu de poids comme 

notre incapacité à comprendre tout ce que nous venons d’entendre... et tout ce que nous 

sommes en train de vivre !  Quelque chose est donné en lisière pour faire le lien, pour relier. 

Religion.  

Jésus est dans le Kairos de son ministère, dans l’instant présent, l’instant favorable, ce 

temps de l’incarnation ; l’Esprit est dans le Kronos continue, comme le fleuve qui n’a jamais 

fini d’aller à la mer. Et c’est parce qu’il sait cela, que Jésus part serein : il n’y a rien de 

définitif et d’irréversible qui s’érige devant lui. Il ne s’agit pas d’un « maintenant ou jamais » 

qu’il faudrait saisir une fois pour toute. Dieu a davantage d’accointances avec toujours 

qu’avec jamais, il ne connaît d’irréversible que son amour. S’il nous a soumis au temps, ce 

n’est pas tant pour s’amuser de nos vieillissements que pour se réjouir de notre maturation. 

Ainsi, à la marge de son incarnation, Jésus nous promet l’Esprit comme on laisse du temps à 

l’élève rêveur ou indiscipliné qui peine sur sa copie. Réjouissons-nous puisque la Pentecôte 

approche : l’Esprit nous rencontre aussi dans le petit temps de nos hésitations, de nos 

croissances et de nos ajustements. 

Péché, justice, jugement… L’Esprit que Jésus nous enverra viendra pour révéler, 

littéralement pour « lever le voile », sur ces trois aspects de notre relation à Dieu par rapport 

auxquels nous sommes justement dans le flou... depuis que le voile est tombé, le jour où 



l’homme, en mangeant du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, s’est mis a 

décidé lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, tombant alors dans la confusion. 

Péché originel. 

L’Esprit de Vérité, nous dit Jésus, c’est celui qui nous conduira vers la Vérité tout 

entière, celui qui éclaire d’un jour nouveau ces différents aspects de notre relation à Dieu. Il 

nous révèlera que : 

- Le péché ce n’est pas d’abord le non-respect de la loi. Le péché c’est la rupture de la 

relation avec Dieu. Ce qui est premier c’est ça. Le lien à Dieu. Jésus ne cesse de le répéter : 

« Demeurez en moi pour demeurer en Dieu par moi, avec moi et en moi ». La loi ne nous fait 

pas rentrer dans cette relation avec Dieu ; c’est le Christ qui le fait : « nul ne va vers le père 

sans passer par moi ». La loi, au mieux, nous aide à demeurer dans cette intimité avec Dieu. 

« Le monde se trompe au sujet du péché parce qu’il ne croit pas en moi », nous dit Jésus, 

parce qu’il ne rentre pas dans cette relation profonde de confiance avec moi qui maintient en 

Dieu et préserve du péché. 

 - La justice. Dieu seul est juste. Être juste c’est être ajusté à Dieu. Être juste ce n’est 

pas d’abord respecter un corpus de principes, de valeurs, de commandements ; c’est tendre 

vers cette communion pleine et entière avec le père, le seul Juste. C’est à cela que Jésus aspire 

à cette heure où il s’adresse à ses disciples : « Le monde se trompe à propos de ce qui est 

juste parce que je vais, moi, vers le Père ». 

- Le jugement. Le jugement n’est pas indicatif, précisant ce qui est bien et ce qui est 

mal sans autre effet ; il est performatif c’est-à-dire qu’il vise au salut, à la libération de toute 

accointance avec le mal, de toute influence du prince de ce monde... pour être tout en Dieu. 

C’est ça le salut. C’est bien de cela dont Jésus parle en affirmant : « le monde se trompe à 

propos du jugement puisque le prince de ce monde est déjà jugé. » 

Demandons, frères et sœurs, à l’Esprit Saint, durant ce temps d’oraison, de faire la 

Vérité en nous et sur la façon dont nous vivons ce temps de perte... et de gain. Parce que la 

Vérité nous libère ! 

Bon temps d’oraison à chacun et chacune


