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Topo 27 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (6) 

Consolidation. Les observateurs des cycles boursiers constatent qu’après une série de 

hausses, le marché financier reste stable pendant un certain temps, comme sur un palier, pour 

opérer une consolidation avant de reprendre son ascension. Il y a quelque chose de cela dans 

le passage que nous allons méditer ensemble, en ce jour. Après deux chapitres de croissance 

au cours desquels Jésus nous a entraîné toujours plus profond dans le mystère de la Trinité, le 

passage de ce jour apparaît un peu comme une pause, une récapitulation, une consolidation. 

Saint Jean nous fait sortir de l’écoute passive de Jésus pour introduire le dialogue entre lui et 

ses apôtres. Ceux-ci veulent être sûrs qu’ils ont bien compris tout ce que Jésus vient de leur 

dire, alors ils reprennent les différents points évoqués par Celui-ci et l’interrogent : « que 

veux-tu dire en disant cela ? » Nous leur en savons gré puisque de telles questions habitent 

nos cœurs, nous aussi. Écoutons donc ces dialogues en Jn16,17-33 : 

Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que veut-il nous dire par là : 

“Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me 

reverrez”. Et puis : “Je m’en vais auprès du Père” ? » Ils disaient donc : « Que veut dire : 

un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. »  

Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et il leur dit : « Vous discutez entre vous 

parce que j’ai dit : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de 

temps, et vous me reverrez.” Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous 

lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se 

changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. 

Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu’un 

être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je 

vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. En ce 

jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Amen, amen, je vous le dis : ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien 

demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite.  

En disant cela, je vous ai parlé en images. L’heure vient où je vous parlerai sans 

image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous 



demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le 

Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et vous avez cru que c’est de Dieu 

que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte 

le monde, et je pars vers le Père. » 

 Ses disciples lui disent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en 

images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on 

t’interroge : voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : 

« Maintenant vous croyez ! Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez 

dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le 

Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, 

vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » 

 Une des questions des apôtres porte sur le temps, l’autre sur l’espace. Jésus dit qu’il 

part et qu’il reviendra un peu de temps après. Question temporelle. Jésus dit qu’il part vers 

son père. Question spatiale. Le temps et l’espace. Voilà bien les deux dimensions dans 

lesquelles nous nous situons et que nous avons intégrées comme constitutives de notre être au 

monde : nous ne nous concevons pas en dehors du temps et de l’espace. Lorsque notre rapport 

à ceux-ci est perturbé, c’est nous-mêmes qui sommes perturbés. Nous le voyons bien en ces 

jours de confinement où le temps et l’espace sont bouleversés : le temps s’allonge 

indéfiniment... et certaines journées paraissent longues ! Tandis que l’espace, lui, se 

restreint : l’espace de notre appartement, de notre jardin, d’un seul coup, nous paraît étriqué... 

Par l’incarnation, Dieu assume le temps et l’espace. Lui qui est hors du temps, entre 

dans le temps. Lui qui est dans le Père entre dans la chair. Or voilà qu’aujourd’hui Jésus, Dieu 

incarné, annonce à ses apôtres qu’il retourne vers le Père en sortant de l’espace et du temps. 

S’il évoque, cela dit, un retour dans « un peu de temps » c’est bien du temps des apôtres, de 

notre temps dont il est question, ce temps entre la mort et la résurrection. C’est qu’aux yeux 

de Dieu le temps n’est pas le même qu’à nos yeux, ce que souligne le psalmiste : « A tes yeux, 

mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. » (Ps89,4). 

Comment pouvons-nous, frères et sœurs, profiter de ces jours de confinement qui nous 

sont donnés (ou imposés, à chacun de choisir), profiter de ces jours pour repenser notre 

rapport au temps et à l’espace ? Or Jésus nous révèle que c’est dans la relation à Dieu que nos 



rapports au temps et à l’espace d’unifient et s’ajustent : Dieu peut se rencontrer n’importe où, 

quel que soit l’espace dans lequel je me trouve puisque l’Esprit de Dieu habite en moi. Dieu 

peut se rencontrer n’importe quand puisqu’il a promis qu’il était avec nous chaque jour 

jusqu’à la fin des temps. (Mt28,20). 

Joie - tristesse. Tel est le binôme que Jésus déploie pour parler des conséquences, pour 

ses apôtres, de son propre rapport au temps et à l’espace. Je pars, dit Jésus => tristesse pour 

les apôtres et joie pour le monde / Je reviens dans peu de temps, dit Jésus => joie pour les 

apôtres et tristesse pour le monde. Il y a donc un rapport inversement proportionné entre la 

joie des apôtres et la tristesse du monde, et ce rapport est conditionné par la présence ou 

l’absence du Christ. Ce passage de la joie à la tristesse (et réciproquement) est une expérience 

que nous faisons les uns et les autres. Et ce temps de confinement, peut-être, nous rend plus 

sensible à ces variations puisqu’il n’est plus possible de les refouler dans une hyper activité 

sportive, relationnelle, travailleuse, etc. L’ennui, pour peu que nous l’expérimentions ces 

jours-ci, nous oblige à un face à face avec nous-mêmes qui n’a, au premier abord, rien 

d’enthousiasmant mais qui nous permettra, si nous vivons ce rapport à nous-mêmes sous le 

regard de Dieu, de découvrir ce qui, en nous, est source de joie ou source de tristesse.  

Jésus invite ses apôtres à trouver sa joie en lui, en sa présence. Il nous promet que 

cette joie sera durable et que rien ne pourra nous l’enlever. Jésus a déjà parlé de cette 

articulation « union à Dieu » – « Joie » en (15,9-11) : « Demeurez dans mon amour. Si vous 

gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » 

Joie. Voilà peut-être le qualificatif le plus approprié pour parler de la vie éternelle. La 

vie éternelle, qui consiste à demeurer parfaitement uni au Père par Jésus et dans l’Esprit, nous 

place là où nous sommes faits pour être, elle nous ajuste totalement. Nous expérimentons déjà 

que c’est lorsque nous nous sentons à notre place, faisant ce pourquoi nous sommes faits, que 

nous sommes le plus dans la joie. « Nous sommes faits pour Dieu et notre cœur et sans repos - 

je rajoute son joie – tant qu’il ne repose en Dieu. » Disait Saint-Augustin. 

Et Jésus de préciser que cette joie s’expérimente dans le constat que mes demandes 

adressées à Dieu sont exaucées. Lorsque je suis parfaitement ajusté dans ma demande, cette 



demande est exaucée et la prise de conscience de cela me place dans la joie. Jésus ajoute une 

chose qui me semble importante : ces demandes doivent être faite « en son nom », au nom de 

Jésus-Christ. Je suis toujours impressionné, et je le reconnais un peu gêné, d’entendre l’un ou 

l’autre d’entre nous s’adresser à Dieu pour demander une grâce particulière, pour demander 

une guérison, en prononçant ces mots : « au nom de Jésus-Christ ». Or, si j’en crois les 

propres paroles de Jésus que nous entendons aujourd’hui, non seulement Celui-ci nous 

demande d’en faire autant mais il nous reproche de ne pas l’avoir fait plutôt…. Si ce Nom est 

bien celui devant lequel « tout genoux fléchi au ciel et sur la terre » (Ph2,10), alors il nous 

faut l’invoquer. Je constate que dans les actes des apôtres c’est de cette manière que s’opèrent 

les guérisons : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 

nom de Jésus Christ le nazaréen, lève-toi et marche. » (Ac 3,6). Qu’est-ce qui nous empêche 

d’en faire autant si ce n’est notre manque de foi dans les paroles du Christ ? 

Au terme de ce chapitre, il est encore question de temps : Jésus parle de « l’heure qui 

vient » où il parlera du Père directement sans employer d’image. De quel moment parle-t-il ?  

Du temps entre maintenant et la crucifixion ? Peu probable, ce temps est compté. Du temps 

entre sa Résurrection et l’Ascension ? Aucun évangile ne rapporte de discours de Jésus en la 

matière. Peut-être le temps dont il est question c’est celui de la Pentecôte. C’est par l’Esprit de 

vérité que Jésus révèle à ses apôtres qui est son Père, cet Esprit dont il nous a dit « qu’il me 

conduirais vers la vérité toute entière ». Oui il y a bien deux temps : celui de la Révélation 

dont l’heure vient... (mais ça n’est pas encore maintenant), celui de la dispersion — et cette 

heure, elle, est déjà venue : « Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez 

dispersés » 

Contrairement à ce que pensent les apôtres, leur foi n’est pas encore établie à cette 

heure-là. Il leur faudra encore passer par la mort et la résurrection puis vivre la Pentecôte. 

Nous sommes comme eux, en attente de la Pentecôte, de la Révélation. Entrons dans ce 

nouveau temps d’oraison à l’invitation de Jésus lui-même qui, au terme de ce chapitre nous 

dit : « courage, priez, j’ai vaincu le monde. » 

 Bon temps d’oraison à chacun. 


