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Topo 29 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (fin) 

Prière de Jésus. Ce soir nous achevons ce long discours testament de Jésus, prononcé 

lors du dernier repas de Celui-ci avec ses apôtres au cénacle. Dans quelques instants, Jésus se 

rendra avec ses apôtres au jardin des oliviers où il sera arrêté, entrant dans l’enchaînement de 

ces évènements que nous connaissons bien, sous le nom de « Passion de Jésus-Christ », et que 

nous avons médité durant la semaine sainte. Ce long discours testament de Jésus se termine 

par sa prière adressée au Père, ces mots que nous entendons ce soir en Jn 17,12-26. 

« Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as 

donné. 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. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 

monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.  

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 

n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie 

pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 

n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-

les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi 

aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils 

soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.  

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 

leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 

toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et 

moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 

sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que 

le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 

moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 

connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 



ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 

eux. » 

Être dans sans être du. Être dans le monde sans être du monde. Tel est l’équilibre que 

depuis deux mille ans, depuis ces paroles de Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean, les 

chrétiens essayent de maintenir tant bien que mal. Le « monde » est un concept polysémique. 

Il a plusieurs sens possibles. Il peut évoquer soit une organisation, le « système » qui règle la 

vie et les rapports des hommes entre eux ; soit la terre elle-même, c’est-à-dire la scène sur 

laquelle se développe cette organisation des affaires humaines ; soit, enfin, l’ensemble des 

individus qui vivent sur cette scène, selon les principes d’un tel « système ». 

St Jean va jouer sur cette polysémie pour évoquer cet équilibre instable qui est celui du 

chrétien. De fait, le disciple de Jésus Christ nait dans le monde (la terre elle-même), il ne peut 

vivre ailleurs que sur la terre ; il est donc dans le monde qu’il le veuille ou non, cela relève de 

sa condition humaine... mais il n’est pas du monde (du système) car il rejette celui-ci (cela 

relève de sa volonté) puisque ce système est fondé sur la loi du plus fort. Le chrétien vit bien 

dans le monde, il est partie-prenante des relations qui se nouent entre les humains mais il 

n’est pas du monde, dans le sens où il ne se laisse pas prendre par la fascination qu’exerce le 

« système » qui promeut : la richesse, le pouvoir, la gloire, la jouissance...  Le pape François 

aime à employer une expression qui vient de là - ces « mondanités » - qu’il ne cesse de 

dénoncer comme accointances avec tout ce que le « monde-système » promeut !  

Jésus va plus loin. Il ne nous demande pas simplement d’assumer ce déséquilibre - être 

dans sans être du - Il en fait aussi une mission ! Autrement dit, il nous invite à ne pas subir 

cette situation : « je ne peux pas faire autrement que d’être dans le monde, je vais faire ce que 

je peux pour ne pas être du monde » mais à en faire une opportunité : « puisque je suis dans le 

monde, sans être du monde, j’ai à témoigner de cela dans le monde pour conduire mes 

contemporains à la conversion ». Pour ce faire, Jésus nous envoie dans le monde ou plutôt 

nous renvoie dans le monde.  

Et le modèle qu’il donne à ses apôtres pour transformer cet état qui est le leur - être 

dans sans être du – en opportunité missionnaire, c’est lui-même : « Ils n’appartiennent pas 

au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. (...). De même que tu m’as 

envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Le mode d’emploi pour 



tenir cet équilibre et le transformer en opportunité de mission, c’est l’imitation de Jésus-

Christ. Nous en avons déjà parlé ! La question qui, sans cesse, doit nous habiter c’est donc 

celle-ci : « dans cette situation qu’est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? » 

Si Jésus alerte ses apôtres sur la nécessité et, en même temps, la difficulté de tenir cet 

équilibre - être dans sans être du – c’est que le « monde-système » est sous la coupe du 

Mauvais. Jésus le sait bien. Il n’a eu de cesse de le rencontrer durant son ministère. C’est donc 

de lui qu’il demande au Père de nous protéger... Il ne demande pas au Père de nous retirer du 

monde puisqu’il nous y renvoie ; il Lui demande de nous protéger de celui qui règne dans le 

« monde-système » : le Mauvais.  

Pas étonnant, donc, que Jésus évoque, à ce moment-là, la vérité : « Sanctifie-les dans 

la vérité : ta parole est vérité. » Le Mauvais est le « père du mensonge ». Cela se vérifie 

depuis Adam et Eve dans le jardin d’Eden jusqu’à Jésus qui l’a expérimenté, lui, au désert. 

Jésus sachant cela invoque la vérité comme protection contre le mensonge. Peut-être 

pouvons-nous faire, ici, le lien avec la promesse de l’Esprit que Jésus enverra à ses apôtres. 

Cet Esprit n’est pas présenté, par Jésus comme « Esprit de sainteté » (expression que nous 

utilisons allègrement dans nos hymnes) mais comme « Esprit de vérité » : « Moi, je prierai le 

Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de 

vérité. » Jn14,16-17. C’est bien cet attribut de l’Esprit qui est important pour Jésus. Pour tenir 

cet équilibre, nécessaire au témoignage, d’être pleinement dans le monde sans être du monde, 

il faut pouvoir repérer les ruses que la Mauvais ne cessera de placer sur notre route. Pour cela, 

nous pourrons, nous promet Jésus, compter sur l’Esprit de vérité. 

 J’aime à penser que Jésus, en prononçant ces paroles - « Je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » - 

pense à moi, à toi, à chacun de nous. Jusqu’alors, pour nous sentir parties prenantes des 

paroles, gestes et attitudes du Christ, nous avons cherché à nous identifier, par la pensée, aux 

apôtres, au disciple que Jésus aimait ou encore à ces personnages non nommés de l’évangile. 

Mais tout cela relève de la construction mentale. Nous le faisons puisque l’Église nous y 

invite en affirmant – cela fait partie de notre foi – que Dieu utilise ces paroles prononcées, 

hier, pour s’adresser à nous, aujourd’hui. Or tel n’est pas le cas dans ce passage de l’évangile. 

Ici Jésus parle explicitement de moi, de chacun de nous, de « ceux qui croiront en moi »... 

C’est à dire toi et moi. Il me semble que c’est le seul passage dans l’Évangile où nous 



sommes explicitement pris en considération. Ouah ! Jésus affirme qu’il prie pour nous ; il prie 

en ce moment même pour nous qui croyons en lui. Quelle consolation que de se représenter 

Jésus priant, en ce moment même, pour nous, pour que nous soyons gardés du Mauvais. 

Imbrication. Dans cette prière, qui termine ce long discours testamentaire de Jésus a 

ses apôtres, le sens qui se voilait jusqu’alors d’une pellicule d’opacité, qui se déplaçait 

subtilement sur différents niveaux de lecture, éclate dans une vérité nue. Tous les 

transvasements y sont réaffirmés côte à côte : il n’y a plus, d’un côté, Jésus intégré au Père et, 

de l’autre côté, les compagnons intégrés à Jésus, mais l’intégration est complète : « Et moi, je 

leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes 

UN : moi en eux, et toi en moi. » Si bien que les morceaux de sens que nous avions glanés 

précédemment, dans les différentes méditations qui nous portent depuis une dizaine de jours, 

s’aimantent les uns les autres, se rassemblent sous la force de la vérité, et s’unissent en un 

seul et grand sens : celui de l’unité. Jusqu’alors Jésus se risquait à affirmer son unité avec le 

Père. Mais on comprend, dans cette prière finale, que cette affirmation n’était pas une fin en 

soi. Sans quoi nous étions condamnés à tenir, en quelque sorte, la chandelle entre Jésus et le 

Père, à contempler de l’extérieur une histoire d’amour qui ne nous concernait pas vraiment. 

La finalité de l’unité affirmée entre Jésus et Dieu est d’englober l’humanité. 

L’accomplissement du ministère de Jésus se tient là : que son unité au Père fusionne avec son 

unité avec les hommes afin que tous soient un.  

Tel fut le fil conducteur de tout ce long discours de Jésus qui trouve, ici, son 

achèvement.  

Les systèmes religieux jusqu’alors avaient essentiellement consisté à séparer le sacré du 

profane et à en délimiter les contours, tant dans les lieux que dans les temps, les titres et les 

fonctions. Cela n’a plus aucun sens dans l’ère qu’ouvre le Christ, à l’issue de son ministère et 

avant même sa résurrection : Dieu demeure en tout homme qui demeure en Lui. C’est bien ce 

qui nous a permis de continuer, durant tout ce confinement, à entretenir notre relation à Dieu 

sans le soutien des rites, célébrations et autres sacrements.  

Même si nous serons heureux (et nous sentons que nous en avons besoin) de nous 

retrouver pour célébrer, ensemble, notre Dieu, n’oublions pas que nous sommes le Temple de 

l’Esprit et que nous pouvons vivre cette profonde intimité en Dieu où que nous soyons et 

quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons.  



Bon temps d’oraison à chacun et chacune.  


