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Topo 23 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (2) 

Nous voici, avec Pierre, Thomas, Philippe et, ce soir, Jude, rassemblés dans l’intimité 

du Cénacle à écouter les paroles de Jésus. Ce sont ses dernières paroles. Les apôtres ne le 

savent pas, même s’ils pressentent que quelque chose d’important va se passer. Nous, nous le 

savons. Et c’est avec une attention toute particulière que nous nous prêtons à cette écoute. En 

introduction à son propos, Jésus nous a invité à nous appuyer sur le lien qu’il établit avec 

chacun de nous pour demeurer dans la confiance. En soulignant que le connaître Lui, c’est 

connaître le Père. Ce soir, il nous entraîne un peu plus loin en nous annonçant la venue de 

l’Esprit Saint. Nous sommes en Jn 14,15-31 :  

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui 

que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 

connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, 

vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 

mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les 

garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 

l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »  

Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-

ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si 

quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 

chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 

paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.  

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint 

que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout 

ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 

manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 

effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 

vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus 



grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 

lorsqu’elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, 

car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi il n’a aucune prise, mais il faut que le 

monde sache que j’aime le Père, et que je fais comme le Père me l’a commandé. Levez-

vous, partons d’ici. 

Tant d’idées et de mots phares (commandement, Esprit, aimer, vérité...) dans ce 

passage que nous venons d’écouter que l’on a l’impression que Jésus, dans l’urgence de la 

séparation qui s’approche, cherche à en refourguer le maximum à ses disciples ! Ne cherche-t-

il pas à en dire trop, telle une maman qui, sur le pas de la porte, rajoute consignes sur 

consignes avant de partir, alors que les seuls mots que ses enfants attendent, à ce moment-là, 

seraient quelque chose comme : « j’ai confiance en vous, je sais que vous saurez quoi faire en 

cas de problèmes. Je vous aime » ? Oui, clairement, urgence il y a. Oui, ce sont bien là les 

dernières paroles de Jésus – lui, le sait - et tout doit être dit tant qu’il en est encore temps. Et 

même si nous avons une impression de vertige en lisant cet enchaînement de phrases, tout se 

tient pour peu que l’on entre dans une écoute en profondeur.  

Écouter en profondeur, en latin cela se dit : « ob-audire », écouter par en dessous, 

écouter comme un disciple écoute son maître. Ob-audire... Obéir ! Obéir, ça n’est pas faire 

quelque chose qui nous est demandé sans réfléchir. Obéir, c’est écouter en profondeur de 

manière à adhérer sans hésitation à ce qui nous est dit. Or l’obéissance selon Jésus, cette 

adhésion spontanée de la volonté n’est pas possible hors de l’amour. « Si vous m’aimez, vous 

garderez mes commandement, » vous obéirez à mes commandements. 

Cette écoute en profondeur elle n’est possible que par amour. Qui aime (et se sait 

aimé), n’a pas de difficulté à obéir parce qu’il ne doute pas une seconde que celui qui le lui 

commande le fait pour son bien. Lorsqu’il n’y a plus d’amour, il faut recourir à la force pour 

se faire obéir. Nous l’expérimentons, ces jours-ci, en voyant la police partout dans les rues, 

contrôlant nos moindres déplacements. Pas d’amour, pas de confiance, pas d’obéissance 

spontanée. De la force, donc.  

Jésus a peiné tout au long de son ministère pour ouvrir l’ère nouvelle de l’obéissance 

éclairée, celle que l’amour régit et non plus la seule peur d’être puni. Ce soir, les hommes 

vont le punir pour cela, ils s’apprêtent à l’arrêter, eux qui ont finalement plus d’aptitude à la 



docilité qu’à l’amour. Mais Jésus, lui, sait qu’il n’a pas tout perdu. Il a gagné quelques amis, 

ceux qui sont encore là, à l’écouter, ceux qui ont reconnu en lui la chance unique d’entrer en 

Dieu par une autre porte que l’obéissance servile à des commandements : une porte sans code 

ni hiérarchie. Si vous demeurez en moi, alors vous demeurerez en Dieu parce que moi et le 

Père nous sommes un ! Pas de code pour ouvrir cette porte mais une clé : l’amour. Seul 

l’amour permet de garder, de manière ajustée, les commandements de Dieu.  

Jésus nous avait déjà éveillé à cette idée lors de son discours sur le bon berger en se 

présentant comme la porte, celle qui donne accès au Père. « Je suis la porte ; celui qui 

entrera par moi sera sauvé » (Jn 10,9) puisque nul ne va au Père sans passer par moi » 

avons-nous entendu hier. Nous sommes, nous aussi, de ceux qui, comme les disciples, ont 

désiré entrer en Dieu par une autre porte que celle de la peur et de la servilité. Par une porte 

de libre circulation. Une porte où vérité et amour sont nécessairement imbriquées. Là réside la 

vraie foi celle qui est basée sur une relation (amoureuse) et non sur un système de croyance.  

Si vous m’aimiez... C’est dans ce double flux d’amour qui nous lie au Christ et qui le 

lie à nous que circule l’Esprit de vérité. Pas étonnant que Jésus parle de Celui-ci, dans la 

foulée. En Évangile, aimer et se laisser pétrir par l’Esprit de vérité sont une seule et même 

chose. Et être pétri par l’Esprit de Vérité rend finalement naturelle l’observance des 

commandements du Christ.  

De l’Esprit Saint, il a été rarement question jusqu’à maintenant. Les évangélistes en 

ont parlé lors du baptême au Jourdain ; Jésus l’a évoqué dans son dialogue avec Nicodème et 

à quelques rares autres occasions. Désormais, il tiendra une place centrale dans les propos de 

Jésus. C’est que Celui-ci ne peut parler de sa relation à son Père (qui est le fil conducteur de 

son testament) sans évoquer l’Esprit Saint. Père, Fils et St Esprit. La Trinité. Nous ne sommes 

pas tellement surpris, nous qui avons derrière nous 2000 ans de christianisme, mais on peut 

imaginer que, pour les apôtres à ce moment-là, l’Esprit Saint cela ne devait pas leur évoquer 

grand-chose...  

Jésus parle de l’Esprit Saint comme de celui qui assurera le relais après son départ. Il a 

a été, pour ses apôtres, un défenseur comme il s’en glorifiera, un peu plus dans ce même 

discours en s’adressant au Père : « J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui 

s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. » Jn17,12 c’est maintenant à un 



autre, l’Esprit de Vérité, à un autre Défenseur d’assurer le relais. Il y a semble-t-il, dans les 

propos de Jésus, un lien entre le don de l’Esprit et la promesse de ne pas laisser ses disciples 

orphelins. « Je ne vous laisserai pas orphelins ! » dit-il à ce moment-là. 

Il y a même, pourrait-on dire, quelque chose d’un lien maternel, de l’intimité 

inaugurale, dans cette promesse du don de l’Esprit Saint qui s’accomplira à la Pentecôte ; ce 

lien premier que l’enfant découvre contre sa mère, dans sa voix, ses mélopées, les sons 

propres à la langue qu’elle lui transmet naturellement. C’est ici, disent les psychologues, que 

nous trouvons la confiance originelle à nos vies. Être orphelin signifierait, alors, perdre de 

manière irréversible le recours à ce lieu stable de notre premier accord au monde.  

Telle est l’expérience que les apôtres vont vivre au pied de la croix et nous les avons 

retrouvés, de fait, encore tout déboussolés lors de la résurrection. Mais à partir de la Pentecôte 

les chose changent : l’Esprit Saint, le Consolateur, ravive en nous ce sentiment de notre 

intimité profonde avec le Père. C’est qu’il existe, en amont des bras maternels et des premiers 

mots, un lieu et une langue antérieurs, quelque chose qui est à l’origine de nos origines. Ce 

lieu n’est-il pas le Royaume que Jésus est venu nous révéler ?  

Les Actes des Apôtres soulignent que l’Esprit Saint, à travers les apôtres, s’adresse à 

chacun de ceux qui sont rassemblés à Jérusalem... « dans sa langue maternelle » (Ac 2,8) ! 

C’est à chacun, dans l’intimité de son cœur, là où les mots ne sont plus audibles en tant que 

mots, que l’Esprit Saint parle et c’est pourquoi nous avons tellement de difficultés à 

témoigner de notre prière... comment redire ce que nous seuls pouvons comprendre ?  

Que ce temps d’oraison qui commence nous donne de retrouver la longueur d’onde de 

ce langage originel que Dieu a tissé avec chacun de nous... avant même notre conception 

comme il l’affirmait déjà à Jérémie : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je 

te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré » Jr 1,5  

Peut-être, pour y arriver, gagnerions-nous à commencer notre temps d’oraison en 

invoquant l’Esprit Saint !  


