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Topo 22 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (1) 

Je vous propose de changer de braquet pour les deux prochaines semaines qui seront 

les dernières du confinement et donc les dernières de notre retraite « Une heure pour Dieu ». 

Après avoir bourlingué sur les routes de Judée, de Galilée et de Samarie avec Jésus à la 

rencontre d’hommes et de femmes, je voudrais vous inviter, maintenant, à vous asseoir au 

pied de Jésus, telle Marie de Béthanie, pour boire ses paroles... Et comme le temps nous est, 

désormais, compté, je vous propose d’aller directement au cœur de l’enseignement de Jésus 

en méditant les dernières paroles qu’il adressa à ses disciples, le jeudi saint, avant d’être arrêté 

au jardin des oliviers. Je vous propose d’entrer dans l’écoute du testament de Jésus qui s’étend 

sur quatre chapitres de l’évangile de Jean. Et nous commençons par le début : 14,1-13. 

Jésus leur dit : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, 

vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer 

une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous 

soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »  

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 

savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 

connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui 

répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 

Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois 

donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-

moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins 

à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 

œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout 

ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 



Jésus a partagé un dernier repas avec ses apôtres. Il leur a lavé les pieds. Puis il vient 

de leur annoncer que le temps lui est, désormais, compté : « Mes petits-enfants, je ne suis 

plus avec vous que pour peu de temps » (Jn 13,33). Pierre, le premier a réagi. À présent c’est 

au tour de Thomas et de Philippe d’encombrer l’instant de questions... comme des enfants qui 

cherchent encore à gagner du temps avant que leur mère ne quitte leur chambre et ne les 

abandonne à la nuit ! Elle est ancestrale cette angoisse de la séparation. Elle nous accompagne 

depuis notre naissance... jusqu’au jour où s’opère un basculement. Un jour nous prenons 

conscience qu’il n’est plus temps de chercher à apprivoiser la perspective de la séparation - ce 

qui fut le travail de toute notre vie, jusque-là – mais qu’il est venu le moment de préparer ses 

proches à cette séparation. Ce basculement n’arrive que lorsque la mort s’approche. Tel est le 

cas pour Jésus. Il sait qu’il va mourir. Il va donc s’employer, tout au long de son long 

discours, à transmettre à ses disciples la confiance dont ils auront besoin pour tenir dans 

l’épreuve : « je suis dans le père est le père est en moi » et « vous êtes en moi et moi je suis 

en vous » (Jn 14,20).  Imbrication. N’est-ce pas là le meilleur moyen de défier la perspective 

de la mort ? Imbrication ? Que votre cœur ne se trouble pas quand s’approche la séparation 

et que l’illusion de l’absence jette sur vous son filet d’angoisse. Voilà à quoi va s’employer 

Jésus tout au long de ce discours adressé à ses intimes alors que la mort et l’angoisse rôdent 

autour du cénacle où sont réunis Jésus et ses apôtres. Voilà à quoi va s’employer Jésus tout au 

long de ce discours qui nous est adressé alors que l’angoisse de ne pas savoir de quoi sera fait 

demain rôde aussi autour de nous... 

Ce début du chapitre 14 est très souvent choisi pour les célébrations d’obsèques. Il a, 

de fait, un double avantage. Non seulement il nous tourne vers l’avenir en fortifiant notre 

espérance : « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures »... nous pouvons 

donc croire et espérer qu’il y en a une pour celui que nous enterrons en ce jour, mais aussi une 

pour nous, un jour : promesse de retrouvailles ! Mais il nous renvoie aussi à aujourd’hui : en 

attendant ce jour des retrouvailles, il nous faut résolument reprendre le chemin de nos 

existences. Et ce chemin, c’est le Christ ! J’aime à me représenter, par l’imagination, la 

demeure que Jésus est en train de me préparer dans la maison du Père... Lorsque l’on arrive 

quelque part pour y faire étape et que l’on découvre que la chambre a été préparée, que le lit a 

été fait, qu’un bouquet de fleurs a été déposé sur le bureau et qu’une bouteille d’eau a été 

placée sur la table de nuit... alors on prend conscience, avec joie, qu’on était attendu. Ainsi en 



sera-t-il de notre entrée dans le Royaume des Cieux, dans le Cœur du Père. On voit parfois, 

dans les avis de décès : « il a plu au Père de rappeler à lui.... ». Je ne crois pas que Dieu 

prenne plaisir à voir ses enfants mourir. Il me semble qu’une formule comme « ... il a rejoint 

la maison du Père où il était attendu » colle mieux avec ce passage de l’évangile !  

 En attendant, retour au présent, il s’agit de chercher à entrer, dès maintenant, dans 

cette relation au Père qu’est la Vie Éternelle. Or cette entrée se fait par le Christ. « Personne 

ne va vers le Père sans passer par moi » nous rappelle Jésus aujourd’hui. Il est le chemin. 

L’image a le mérite d’être claire. Il est aussi la vérité : c’est du solide, on peut s’appuyer 

dessus. Avez-vous déjà vu un sourd-muet dire « Amen » ? Le geste qu’il emploie, pour ce 

faire, consiste à frapper du poing droit sur la paume de la main gauche... qui tient ! Oui, la foi 

au Christ, c’est du solide – il est la Vérité - on peut s’appuyer dessus. Amen ! Il est le chemin, 

la vérité et la vie. Il est déjà la vie éternelle puisqu’il est tout uni au Père, ce qu’il ne cessera 

de répéter dans ce long discours dont nous entamons, ce soir, la méditation. Voilà pourquoi il 

n’aura de cesse de nous inciter à demeurer par Lui, avec Lui et en Lui pour que nous soyons 

déjà dans la vie éternelle.  

Thomas n’a pas bien compris… Ce qui ne nous surprend pas puisqu’après la 

résurrection, il lui faudra encore un peu de temps pour comprendre ! Mais la question qu’il 

pose ce soir à Jésus a un grand mérite : celui de provoquer cette réponse du Christ qui fait 

partie de ces phrases de l’Évangile que nous connaissons par cœur : « Moi, je suis le Chemin, 

la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Ainsi en est-il, aussi, 

de Philippe. Dès le début de l’Évangile, il confessait déjà la messianité de Jésus – « Celui 

dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus 

fils de Joseph, de Nazareth. » (Jn1,45).  Mais il semble qu’il n’ait pas encore opéré le 

passage de la messianité à la divinité du Christ... Cela dit son questionnement nous valut, là 

aussi, une réponse de Jésus gravée dans nos mémoires : « qui m’a vu a vu le Père ».  

« Montre nous le Père et cela nous suffit ». J’aime cette question de Philippe. Elle 

nous rappelle où est l’essentiel : voir Dieu ! Depuis Moise, dans le livre de l’Exode qui 

réclame à Dieu le privilège de le voir (mais on ne peut pas voir Dieu sans mourir - lui répond 

le Seigneur - qui finit quand même par le cacher derrière un rocher pour qu’il puisse le voir de 

dos). Donc depuis Moïse  jusqu’à aujourd’hui, ce désir de voir Dieu habite la quête spirituelle 



de l’homme. Je pense, en particulier, à ce livre de spiritualité du frère Marie-Eugène qui a 

marqué nombre de nos contemporains et dont le titre est justement : Je veux voir Dieu.  

« Montre nous le Père et cela nous suffit ». Est-ce que, de fait, cela me suffit ? Est-ce 

que comme Philippe, le cœur de mon désir se situe là, dans cette vision béatifique : voir 

Dieu ! Est-ce que voir Dieu me suffit ou bien est-ce que je voudrais, en plus de voir Dieu : le 

bonheur, la santé, une bonne situation matérielle, la paix dans mon foyer, un boulot 

intéressant, etc…  ? 

Si cette question de Philippe me réjouit, tel n’est pas le cas de Jésus qui semble 

encaisser l’incompréhension de son disciple comme un coup dans le ventre. « Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 

le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne me connais pas Philippe... 

Pourtant connaître Jésus, c’est connaître le Père ; c’est désigner le point de croix où l’homme 

et Dieu se rencontrent et naissent ensemble : co-naître.  

Connaître. J’aime ce verbe. Naître avec, simultanément. L’autre me remet au monde 

aussi souvent que je le rencontre en vérité. Je me demande si cette blessure du Christ devant 

l’incompréhension de Philippe n’est pas semblable à celle que nous recevons des autres ou 

que nous provoquons chez les autres lorsque nous ne sommes plus, les uns pour les autres, 

une occasion d’être remis au monde ?  

Envisager l’autre dans ce qui le transcende. L’envisager comme un coffre-fort où Dieu 

a caché une part de son trésor. Chercher sur son visage l’éclat de la Grâce, dans ses paroles un 

message signé d’un Autre. La part de l’autre que j’aime et qui me remet au monde c’est celle 

qui vient de Dieu. Le reste, je le supporte, comme l’autre supporte mes restes... Lorsque 

j’aime, quelque chose me transcende qui ne vient pas de moi. Connaître n’est pas moins que 

cela. Il y a de quoi être remis debout. Être remis au monde, mains étendues à l’horizontal et 

menton tourné vers le ciel : la Croix, le signe d’amour par excellence. 

Bon temps d’oraison. 


