


Dernières paroles ?
Comment cela ?

L’évangile selon saint Jean est organisé en deux parties :
- le livre des signes (12 chapitres), qui opère une nouvelle relecture de la vie publique de
Jésus à partir de sept signes soigneusement sélectionnés, dont le premier est le signe de
Cana, et le septième le rappel de Lazare à la vie.
- le livre de la gloire (9 chapitres), qui nous communique les confidences faites par Jésus à
ses disciples, dans les dernières heures de sa vie terrestre, jusqu’à sa mort  ; mais aussi au-
delà de la mort, dans les rencontres qu’il a vécues avec eux après sa résurrection.

Ce sont ces toutes dernières paroles de Jésus que nous allons regarder de plus près. 
Non pas le récit lui-même, mais les paroles précises prononcées par Jésus :
◦ paroles du dernier repas et du lavement des pieds
◦ paroles d’adieux où Jésus annonce son retour au Père et la venue de l’Esprit Saint
◦ paroles sur l’Église et la persécution
◦ paroles sur l’oeuvre de l’Esprit-Saint
◦ paroles de sa grande prière
◦ paroles ultimes lors de sa passion et sur la croix
◦ paroles de Vie du Ressuscité…

Pour bien comprendre quel bien précieux nous est légué par Saint Jean de façon très
personnelle dans cette seconde partie de son Évangile, il faut redonner quelques points de
repères nous permettant d’en saisir la particularité. Lorsque saint Jean écrit, les lettres des
apôtres (Paul, Jacques, Pierre), et les trois évangiles synoptiques, sont déjà rédigés dans
leur version finale. Ils forment l’essentiel de notre Nouveau Testament, peuvent être
considérés (selon certaines options exégétiques1) comme mis par écrit juste avant la chute
de Jérusalem en 70, entre 51 et 68.

Avec saint Jean, nous sommes à la fin du premier siècle, environ vingt-cinq ans après la
ruine de Jérusalem. Sous le règne de Domitien (vers 95), les persécutions reprennent. De
plus, des hérétiques dénaturent le christianisme en prétendant que le Fils de Dieu n’a
souffert qu’en apparence (docétisme).

Alors le dernier survivant des Apôtres va réconforter les persécutés et combattre
l’hérésie à travers cinq écrits.
- L’Apocalypse, qui dénonce vivement le culte impérial et exhorte à la résistance en
dévoilant le sens de l’histoire du monde et en annonçant la victoire définitive de l’Agneau
immolé.
- Trois lettres, qui sont envoyées aux chrétiens pour leur rappeler ce qu’est la vraie foi que
détruisent les hérétiques.
- L’hérésie ayant fait des progrès, Jean lui oppose son témoignage oculaire dans un
nouveau récit évangélique, historiquement encore plus précis que ceux de Matthieu, Marc

1 J’adopte ici le point de vue de l’exégète Philippe Rolland (+ 2017), que vous pouvez retrouver mis en
forme par le P. Lucien Houdry (o.p., + 2005), sur mon site petiteecolebiblique.fr
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et Luc. Il décrit la rencontre entre Dieu et l’homme, la lutte entre la vie et la mort et la
victoire de l’amour. Il révèle le mystère qu’il a contemplé.

Et il nous donne en particulier le trésor de ces dernières paroles de Jésus prononcées dans
les dernières heures de sa vie.

Il faut souligner ici que Jean donne intentionnellement plus d’épaisseur à l’humanité
de Jésus pendant ces dernières heures en s’attardant à développer les paroles
prononcées, là où les synoptiques étaient quasiment muets. Le style évangélique en
général, en effet, est toujours très sobre. Mais ici, Jean développe longuement. N’oublions
pas que l’hérésie qui marquait son époque, le docétisme, avait tendance à «  gommer » la
réalité de l’humanité de Jésus. Jean nous montre un Jésus très humain, très conscient, très
soucieux du groupe des Douze, leur laissant ses ultimes consignes.

Le style en est très particulier, spécifique à l’écriture de Jean. Les paroles de Jésus sont
donc retranscrites à travers le prisme de la très longue méditation de l’un de ses intimes. La
part de saint Jean est indéniable. Et pourtant, il ne s’agit pas d’une révélation privée ou d’un
évangile apocryphe, mais de l’un de nos quatre Évangiles canoniques. Pourquoi ? Parce que l’Église
nous dit que ces paroles sont vraiment celles de Jésus. Dès le II° siècle, nos quatre
Évangiles actuels ont été reconnus par tous. 

◦ Voici plusieurs raisons pour lesquelles ces évangiles ont été retenus comme
« canoniques », contrairement à d’autres2 :

◦ ils étaient liés à la génération apostolique,
◦ ils étaient lus dans un grand nombre d'Églises, 
◦ ils n'étaient pas utilisés par les hérétiques,
◦ Ils étaient en conformité avec la foi apostolique. 

N’ont été retenus que les écrits qui pouvaient se référer au témoignage des apôtres, même
si celui-ci est très particulier comme celui de Jean. Jésus le déclare : « Les paroles que je vous
ai dites sont esprit et elles sont vie » (6, 63).

Ces dernières paroles de Jésus, je vous en propose une méditation tirée des oeuvres d’une
théologienne mystique contemporaine, Adrienne Von Speyr, dont vous trouverez la
biographie dans la page suivante. On trouvera sans doute ce livret électronique trop
abondant… Mais ce ne sont que des extraits de quatre volumes dont vous avez les
références à chaque fois. Et il y a beaucoup, beaucoup plus, dans le commentaire complet.

Bien sûr, ce n’est pas à lire de manière suivie, mais plutôt à méditer à petite dose, à des
moments que vous choisirez. Puissiez-vous en retirer de nombreuses lumières intérieures,
et un amour plus grand des paroles de Jésus.

Dominique Auzenet +   Avril 2020
dominique.auzenet@orange.fr

Les images à l’intérieur du livret sont des reproductions d’oeuvres d’Arcabas.

Ce long travail « dormait » dans un dossier qu’un certain confinement m’a permis de rouvrir et de finaliser…

2 Vous pouvez télécharger ici un diaporama qui vous donne la liste de tous les écrits apocryphes.
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Adrienne von Speyr

En 1988, mourait à Bâle, en Suisse, le grand théologien Hans Urs Von Balthasar. Né à
Lucerne en 1905, prêtre en 1936, mort quelques jours avant de recevoir la barette de
cardinal, il est l'auteur d'une œuvre considérable. La pièce maîtresse en est la trilogie : la
Gloire et la Croix - La Dramatique divine - Théologique. 

Une grande mystique fut associée à l'élaboration de sa pensée, comme de leur œuvre
commune : un Institut séculier d'inspiration johannique et ignatienne. Elle est trop peu
connue. C'est Adrienne Von Speyr. 

Née en 1902, protestante, médecin, elle vécut deux mariages successifs se terminant par un
veuvage, entra dans le Catholicisme en 1940, avec la rencontre du P. H. Balthasar. Pendant
25 ans, il sera son confesseur et le témoin de son extraordinaire charisme de prière, de
prophétie et d'interprétation des Écritures. Adrienne laisse une œuvre immense : 60
volumes, commentaires verset par verset de l'ensemble du N.T., des Prophètes et des
Psaumes.

Cette prodigieuse activité scripturaire et mystique est menée de front par Adrienne Von
Speyr avec sa profession médicale, marquée par l'oubli de soi et la compassion sans limites
pour autrui. Jusqu'à ce que la maladie et la cécité lui fassent reconnaître et témoigner « la
joie de n'avoir plus rien devant soi que Dieu seul ». 

Les deux œuvres, celle du théologien et celle de la mystique vont demeurer inséparables
comme les « deux moitiés de la même lune ». Adrienne, consumée du désir de voir la Vérité
tout entière, réalise sa « pâque » en la fête de sainte Hildegarde de Bingen, illustre médecin
et mystique aussi du 13° s.,  le 17 septembre 1967.
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De nombreux volumes ont déjà été traduits en français. Des extraits de quatre d’entre eux,
intitulés Jean, le discours d’adieux I et II, puis Jean, la naissance de l’Église I et II, vont nous
servir de guides de méditation des dernières paroles de Jésus.

Documentation sur Adrienne von Speyr

En français http://arras.catholique.fr/etudes-sur-adrienne-von-speyr.html

En anglais www.vonspeyr.net

Un documentaire, vidéo de 26’, en français ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=xyNiQUO11xQ

Catalogue des livres, Éditions Lessius
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Index des versets commentés (Jean 13-21)

PAROLES DU DERNIER REPAS ET DU LAVEMENT DES PIEDS
13, 7. Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent; par la suite, tu comprendras
13, 8. Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi
13, 9. Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver; il est pur tout entier
13, 10. Vous aussi, vous êtes purs ; mais pas tous
13, 11. Vous n'êtes pas tous purs
13, 12. Comprenez ce que je vous ai fait ?
13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis
13, 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître
13, 15. Car c'est un exemple que je vous ai donné
13, 16. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître
13, 17. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites
13, 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis
13, 19. Je vous le dis, dès à présent, avant que la chose n'arrive
13, 20. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille
13, 21. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera
13, 26. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper
13, 27. Ce que tu fais, fais-le vite.
13, 31-32. Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié
13, 33. Petits enfants, c'est pour peu de temps
13, 34. Je vous donne un commandement nouveau
13, 35. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples...
13, 36. Où je vais tu ne peux pas me suivre
13, 38. Tu donneras ta vie pour moi!?
13, 38. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas 

PAROLES D’ADIEUX : RETOUR AU PÈRE ET ENVOI DE L’ESPRIT
14, 1. Que votre coeur ne se trouble pas
14 ,2. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures
14, 3. Je vous prendrai près de moi
14, 4. Du lieu où je vais vous connaissez le chemin
14, 4. Je suis le chemin
14 ,4. Je suis la Vérité
14, 4. Je suis la Vie
14, 6. Nul ne vient au Père que par moi
14, 12. Celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres que je fais
14, 13-14. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements
14, 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet
14, 17. L'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir
14, 17. Vous vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous
14, 18. Je ne vous maisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous.
14, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus.
14, 20. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père
14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde
14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole
14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles
14, 24. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi
14, 25. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous
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14, 26. Le Paraclet, l’Esprit Saint, lui, vous enseignera tout
14, 27. Je vous laisse la paix
14, 30. Il vient le Prince de ce monde
14, 31. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père

PAROLES SUR L’ÉGLISE ET LA PERSÉCUTION
15, 1. Je suis la vigne
15, 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit
15, 3. Déjà vous êtes purs
15, 4. Demeurez en moi, comme moi en vous.
15, 5. Je suis la vigne; vous, les sarments.
15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi
15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent
15, 8. C'est la gloire de mon Père que vous portiez
15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés
15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
15, 11. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous
15, 12. Voici quel est mon commandement : vous aimer
15, 13. Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner
15, 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande
15, 15. Je ne vous appelle plus serviteurs
15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi
15, 16. C’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour
15, 16. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon
15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer
15, 18. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine
15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien
15, 20. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite
15, 21. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cuse de mon nom
15, 22. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas
15, 23. Qui me hait, hait aussi mon Père
15, 24. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres
15, 25. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole
15, 26. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai
15, 27. Mais vous aussi vous témoignerez, parce que
16, 1. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale
16, 2. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l’heure
16,3. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi
16, 4. Mais je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur

PAROLES SUR L’OEUVRE DE L’ESPRIT SAINT
16, 5. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé
16, 6. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse
16, 7. Cependant je vous dis la vérité: c'est votre intérêt
16, 8. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité
16, 9. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi.
16, 10. De justice, parce que je vais vers le Père
16, 11. De jugement, parce que le Prince de ce monde
16, 12. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous
16, 13. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité
16, 13. Car il ne parlera pas de lui-même
16, 14. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra
16, 15. Tout ce qu'a le Père est à moi.
16, 16. Encore un peu et vous ne me verrez plus et

Les toutes dernières paroles de Jésus 7 commentées par Adrienne von Speyr



16, 19. Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner
16, 20. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous
16, 21. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste
16, 22. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes
16, 23. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question
16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom
16, 25. Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient
16, 26. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom
16, 27. Car le Père lui-même vous aime
16, 28. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans
16, 31-32. Jésus leur répondit: « Vous croyez à présent. »
16, 33. Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix

PAROLES DE SA GRANDE PRIÈRE
17, 1. Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
17, 2. Et que, selon le pouvoir que tu lui as donné
17, 2. Il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui
17, 3. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent
17, 3 Toi, le seul véritable Dieu
17, 3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
17, 4. le t’ai glorifié sur la terre, en menant à bonne
17, 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi
17, 6. J’ai manifesté ton nom aux hommes
17, 6. Aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner
17, 6. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole
17, 6. Et ils ont gardé ta parole
17, 7. Maintenant ils ont reconnu
17, 8. Car les paroles que tu m’as données, je les leur ai données
17, 9. C’est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde
17, 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout
17, 11. Je ne suis plus dans le monde
17, 11. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné
17, 12. Quand j’étais avec eux, je les gardais
17, 13. Mais maintenant je viens vers toi
17, 13. Afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie complète
17, 14. Je leur ai donné ta parole
17, 14. Et le monde les a haïs
17, 15. Je ne te prie pas de les enlever du monde
17, 16. Ils ne sont pas du monde
17, 17. Sanctifie-les dans la vérité
17, 18. Comme tu m’as envoyé dans le monde
17, 19. Pour eux je me sanctifie moi-même
17, 20. le ne prie pas pour eux seulement
17, 21. Afin que tous soient un
17, 21. Qu'eux aussi soient en nous
17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée
17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient
17, 24. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux
17, 25. Père juste, le monde ne t’a pas connu
17, 26. le leur ai fait connaître ton nom et je le leur

PAROLES ULTIMES LORS DE SA PASSION ET SUR LA CROIX
18, 4. Qui cherchez-vous ?
18, 5. C’est moi.
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18, 7. Qui cherchez-vous ?
18, 8. Je vous ai dit que c’est moi
18, 11. Rentre le glaive dans le fourreau
18, 20. C’est au grand jour que j'ai parlé au monde
18, 21. Pourquoi m’interroges-tu ?
18, 23. Si j’ai mal parlé, montre où est le mal
18, 34. Dis-tu cela de toi-même ?
18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde
18, 36. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu
18, 36. Mais mon royaume n'est pas d'ici.
18, 37. Tu le dis : je suis roi
18, 37. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde
18, 37. Quiconque est de la vérité écoute ma voix
19, 11. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi
19,26. Femme voici ton fils
19, 27. Voici ta mère
19, 28. J'ai soif
19, 30. C'est achevé

PAROLES DE VIE DU RESSUSCITÉ
20, 15. Femme, pourquoi pleures-tu ?
20,16. Marie !
20, 17. Ne me touche pas
20,17. Mais va trouver mes frères et dis-leu : Je monte
20, 19. Paix à vous !
20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie
20, 22.  Recevez l’Esprit Saint
20, 23. Ceux à qui vous remettrez les péchés
20,23 Ceux à qui vous les retiendrez
20,26. Paix à vous !
20, 27. Porte ton doigt ici
20,27. Ne deviens pas incrédule, mais croyant
20,29. Parce que tu me vois, tu crois
21, 5. Les enfants, vous n'avez pas du poisson ?
21, 6. Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez.
21, 10. Apportez de ces poissons que vous venez de prendre.
21, 12 a. Venez déjeuner
21, 15. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d’amour plus que ceux-ci ?
21, 16. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d’amour ?
21, 17. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?
21, 18. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune
21, 19. Suis-moi.
21, 22. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? 
21, 23. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne.
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PAROLES DU
DERNIER REPAS

ET DU LAVEMENT
DES PIEDS
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Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit : 
« Seigneur, toi, tu me laves les pieds ? »

Jésus répondit et lui dit :
Ce que moi je fais, toi tu ne le sais pas à présent ;

par la suite, tu comprendras 
13, 7

Le Seigneur n’explique pas son attitude, il affirme au contraire que pour l’instant elle est
incompréhensible. Plus tard, tout deviendra clair. Pour Pierre, c’est un ordre : il ne peut
pas aller plus loin. Il doit rester là où il est, s’abandonner là où il ne comprend pas. Il doit
se contenter de savoir que le Seigneur le veut ainsi. Telle est la situation, et telle elle sera
toujours dans l’Église : ce que le Seigneur donne à entendre dépasse toujours ce que
l’homme attend, et il faut que celui-ci se laisse dépasser. 

Marie veut que la volonté de Dieu se fasse. Pierre par contre ne veut pas qu’elle se fasse.
Les deux s’expriment par humilité, et on ne peut pas dire que l’humilité de Pierre soit
fausse ou feinte. Marie sait qu’elle doit devenir l’instrument d’une grâce débordante qui
prendra forme en elle, et que son propre rôle dans cet événement sera bien infime. Ainsi
parle-t-elle en tant que femme. Pierre est d’abord l’homme. Il n’est pas simplement celui
qui s’abandonne. En lui vit aussi le sens de la hiérarchie et de la distance qui le sépare du
Fils. L’invitation à la maternité se situe en quelque sorte dans la ligne de l’humilité de
Marie : elle n’a qu’à s’y plier et à s’y abandonner.

L’invitation au lavement des pieds, en revanche, apparaît à Pierre comme le monde à
l’envers. Afin de pouvoir l’accepter, il doit d’abord changer complètement ses idées. Marie
dit oui, parce qu’elle s’abaisse. Pierre dit non, parce que le Seigneur s’abaisse. La Mère
voit qu’elle sera capable de se conformer à l’exigence, parce qu’elle regarde l’enfant ; Pierre
se trouve devant l’homme dont la conformité totale lui révèle sa non-conformité3. 

3 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 28- 30.
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Pierre lui dit :
« Tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! »

Jésus lui répondit :
 Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi

13, 8

Si Pierre n’obéit pas, il ne peut plus rien espérer du Seigneur ni plus rien avoir en commun
avec lui. Il s’agit pour lui d’être ou de ne pas être : il doit se faire laver, il doit accepter cette
humiliation du Seigneur pour lui-même et pour l’Église. Quand le Seigneur décide, il n’a
pas à faire d’objections, si bien intentionnées soient-elles. L’accord de Pierre est nécessaire.

Si le Seigneur abolit le péché, si, par cette forme du lavement des pieds, il pose le
fondement de la future confession, il le fait déjà à l’intérieur de l’Église fondée, du
ministère confié à Pierre. Cet acte n’appartient donc plus exclusivement au Seigneur  ;
Pierre aussi a le droit d’en disposer. Ce n’est pas qu’on demande à Pierre son opinion, car il
ne comprend manifestement rien à ce qui se passe ici. Mais le Seigneur l’oblige à accepter
cette purification, à s’y prêter, et cette acceptation est la condition sine qua non de toute
communion ultérieure entre Pierre et lui. L’obéissance inconditionnelle est exigée
précisément de celui qui incarne l’autorité de l’Église4. 

4 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 31.
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Simon-Pierre lui dit :
« Seigneur, pas seulement mes pieds, 

mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit :

Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver
il est pur tout entier

13, 9

Quand le Seigneur et l'Eglise déclarent que la purification a déjà été effectuée, l'individu
n'a plus droit qu'à un aveu limité. Les disciples furent purifiés la première fois quand ils se
sont joints au Seigneur, quand ils s'offraient à lui, eux-mêmes et tout ce qu'ils possédaient.
À ce moment-là, la confession n'était pas encore instituée. Mais dès que le sacrement
existe, il suit les dispositions établies par le Seigneur. 

C'est un acte personnel du Seigneur qui en détermine le procédé. Ce n'est pas un acte
laissé au bon plaisir des croyants, pas une confession psychologique, pas une confession
communautaire publique, pas une confession édifiante pour les autres, pas un lavement des
pieds mutuel entre apôtres. C'est un sacrement avec une structure précise. 

Chaque chrétien fut lavé pour la première fois lors de son baptême; en raison de ce
lavement, il a ensuite le droit et le devoir de se confesser; et il ne doit pas remuer
craintivement le passé. Celui qui vit dans la grâce doit avouer et rejeter ce qui en lui
s'oppose à la grâce. 

Il ne doit pas ergoter sans cesse sur ce qui a été vraiment purifié en lui par la grâce du
Seigneur. Il ne doit pas user le manteau de la grâce jusqu'à la corde par un nettoyage
constant. Il doit plutôt remercier le Seigneur de nous avoir purifiés. 

Néanmoins une confession de vie ou une confession générale reste toujours possible. Mais
il faut en faire usage uniquement là où le Seigneur et l'Eglise la demandent ou la
recommandent. Elle ne peut jamais être considérée comme une garantie ou un soi-disant
renforcement de l'absolution, elle ne sera toujours qu'une ouverture renouvelée de l'âme en
face de la grâce5. 

5 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 35.
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Vous aussi, vous êtes purs ; mais pas tous
13, 10

Le Seigneur considère les disciples comme déjà purs, bien qu’il s’apprête à leur laver les
pieds. Mais ils ne le sont qu’à condition qu'ils ne résistent pas au lavement des pieds qui va
suivre. Celui-ci est déjà inclus dans le regard et la parole du Seigneur. Ainsi le pénitent
contrit est-il pur avant même d'avoir confessé ses péchés au prêtre, puisque dans sa
contrition, la volonté de se confesser est incluse. Car aux yeux du Seigneur, la contrition et
l'aveu forment une unité manifeste. Cette purification est pure grâce. Elle est tout entière
l'œuvre de l'amour parfait et de l'humiliation totale de Dieu. L'humiliation de la confession,
il ne peut pas nous l'éviter, mais il ne s'y complaît pas; bien au contraire, par sa propre
humiliation, il veut rendre la nôtre le moins pénible possible. Les chrétiens, dans toutes
leurs confessions, devraient ressentir l'humiliation de Dieu, de manière bien plus brûlante
que la leur6. 

6 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 35-36.
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Il connaissait en effet celui qui le livrait ; 
voilà pourquoi il dit : 

Vous n’êtes pas tous purs
13, 11

Tout en connaissant son délateur, le Seigneur ne le désigne pas. Car extérieurement il fait
encore partie de la communauté, bien qu’intérieurement il se soit déjà détourné du
Seigneur. Le Seigneur ne rejette personne ; si quelqu’un s’éloigne, il s’exclut lui-même. Le
Seigneur ne le désigne pas à la communauté comme celui qui est sur le point de se retirer,
car pour le moment, le scandale n’est pas public. De même, l’Église ne révélera pas les
scandales, avant que leur fauteur n’en provoque lui-même la révélation.

Le scandale de Judas est de ceux qui devaient se produire. Mais combien d’autres, dans
l’Église, n’ont pas de raison évidente. Cependant le Seigneur n’épargne pas le scandale à
l’Église. Est-ce parce que lui-même a pris sur soi le scandale de la croix ? Est-ce parce que
le scandale des uns effraie les autres, les confirmant ainsi dans leur fidélité à l’Église ? De
toute façon le scandale est toléré, et cela jusqu’au saint des saints de l’Église. Le Seigneur
l’endure au Cénacle même. L’Église doit supporter les scandales, elle ne doit pas les éviter,
les nier, faire comme s’ils n’existaient pas ni prendre ses distances à leur égard. Il n’est pas
dit non plus que l’Église soit tenue d’étouffer le scandale immédiatement, et par tous les
moyens, en rejetant le mal. Car il se pourrait que le pécheur se convertisse.

Le Seigneur aussi ne rejette pas Judas. Il peut être préférable de laisser mûrir l’abcès,
plutôt que de se servir trop tôt du bistouri pour extirper tout germe. Il n’est pas nécessaire
d’interdire immédiatement tout livre provocant, même s’il ne contient pas la doctrine
intégrale de l’Église. Peut-être vaut-il mieux laisser parler d’abord, puis éclaircir ensuite les
malentendus au grand jour et à l’amiable. Les pécheurs sont nombreux dans l’Église, et
chaque péché est un scandale et une hérésie larvés. Mais l’Église est maintenue dans l’unité
par l’amour.

Le Seigneur connaissait son délateur depuis toujours. Et pourtant il l’a appelé pour faire
partie du groupe des élus. Il a indiqué par là que dans l’Église aussi, il en sera toujours de
même. Nul appelé ne peut se bercer d’illusions et penser qu’il ne pourrait plus trahir. Ce
n’est pas sur notre vocation, mais sur la grâce du Seigneur, qu’il nous faut bâtir notre
confiance. C’est précisément du cercle intime des apôtres que surgit la trahison décisive.
Elle vient de quelqu’un à qui tout l’amour du Seigneur fut offert. Mais il ne l’a pas accepté.
Beaucoup en vérité, et pas seulement en apparence, sont appelés au sacerdoce et à la vie
religieuse et deviennent tout de même des traîtres7.

7 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 36-37.
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Quand il leur eut lavé les pieds, 
qu'il eut repris ses vêtements 

et se fut remis à table, il leur dit : 
Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?

13, 12

Il se vêt de nouveau, reprend sa place et commence à expliquer ce qui s’est passé.
L’explication, il ne la donne pas en étant dévêtu, mais rhabillé et assis à table avec les
autres. L’action est donc terminée, si définitivement qu’il ne dit mot à personne de ce qui
s’est passé en vérité, même pas à l’impur. Il observe le secret de la confession. Son
humiliation évidente est terminée. S’il se mettait à table sans ses vêtements, il rappellerait
aux disciples ce qui s’est passé. Mais le Seigneur passe outre. Il s’habille comme si rien
n’était arrivé et s’assied, prêt à une nouvelle action : à l’explication et à l’institution de
l’eucharistie. 

Les disciples, de leur côté, sont purs et soulagés, et leur péché ne les empêche plus de
comprendre les paroles du Seigneur. Chacun a passé subjectivement par la confession, et
par conséquent, il est devenu capable de comprendre l’enseignement objectif et
impersonnel qui va suivre, sur la nature de la purification qui déjà est partie intégrante du
futur sacrement de la pénitence. 

Les disciples sont libres à présent pour transmettre dans leur apostolat la grâce reçue. Il
faut donc qu’ils comprennent d’abord objectivement en quoi consiste cette grâce. Par son
explication, le Seigneur n’amoindrit pas l’événement passé, il ne l’atténue pas, ne lui enlève
absolument pas sa beauté inhérente. Mais avant tout, il souligne que son propre rôle était
indispensable. Ce n’était pas l’acte de n’importe qui, mais l’acte du Seigneur. En cet instant,
il attribue son acte pas même au Père, mais le revendique pour lui-même. Car il est le
Seigneur et le dispensateur des sacrements8.

8 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 39-40.
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Vous m'appelez Maître et Seigneur, 
et vous dites bien, car je le suis

13, 13

Reconnaître le Seigneur ne veut pas seulement dire le confesser comme Seigneur et
Maître, mais admettre toutes les conséquences qu’implique cette confession : c’est-à-dire se
laisser engager dans tout ce que le Seigneur exige de nous, exigences pour lesquelles nous
devons nécessairement nous mettre à sa disposition. Reconnaître le Seigneur signifie ouvrir
une porte qu’on n’a plus le droit de refermer, jeter un coup d’œil dans l’univers du
Seigneur, qui, une fois aperçu, veut devenir le nôtre. Le Seigneur nous ôte l’angoisse de
cette reconnaissance, angoisse qui pourrait venir du fait qu’inconsciemment, nous nous
sommes engagés plus à fond que nous ne le désirions. 

De son côté, il reconnaît cette reconnaissance : vous dites bien, car je le suis. Il approuve
son propre nom avec tout ce que cela implique d’obligations. Dès qu’un homme se met à
chercher et arrive à cette première reconnaissance, il obtient du Seigneur cet
encouragement et cette confirmation. Toutefois le Seigneur attend jusqu’après le lavement
des pieds. Il ne permet à ses disciples de l’appeler Maître et Seigneur que lorsqu’ils se sont
reconnus pécheurs. Il serait impossible de chercher et de reconnaître le Seigneur, tout en
se sentant parfait et pleinement satisfait de soi.

Le premier degré de la reconnaissance de Dieu est toujours le sentiment de sa propre
insuffisance. Mais celui qui s’avoue pécheur est aussitôt reconnu par le Seigneur et se
trouve ainsi habilité à le reconnaître. Et l’humiliation préalable souhaitée par le Seigneur
est facilitée du fait que le Seigneur auparavant s’est humilié bien davantage. Nulle part
ailleurs l’amour du Seigneur n’est si évident que dans la confession.

Car je le suis. Cette affirmation est ferme et nette ; elle signifie que la confession est instituée
par lui personnellement de manière toute spéciale comme un chemin et une attestation de
la rédemption. C’est la raison pour laquelle ici, il ne se rapporte pas au Père, mais parle de
lui-même. Et puisque c’est lui et qu’il s’en porte garant, personne ne doit se tourmenter au
sujet de son péché à l’égard du Père. C’est précisément de cela que le Seigneur se porte
garant. Ainsi donc dans la confession, le prêtre ne représente pas le Père, mais le Seigneur.
La confession prend ainsi un caractère d’intimité avec le Fils : elle est un secret passé
silencieusement entre le pécheur et son Rédempteur. En elle le Seigneur se met
entièrement à la disposition du pécheur, il referme le manteau autour du pécheur et de lui-
même9. 

9 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 40-42.
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Si donc je vous ai lavé les pieds, 
moi le Seigneur et le Maître, 

vous aussi vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres

13, 14

Pour la première fois, le Seigneur établit ici un lien direct entre son acte et son
commandement. Pour la première fois le commandement du Seigneur retentit: le
commandement d'amour comme participation à l'acte du Seigneur. C'est seulement après
que la participation a été instaurée que le Seigneur est en mesure d'énoncer ce
commandement. 

À présent, grâce à cette participation, notre amour peut s'unir dans la confession et dans
l'eucharistie avec celui du Seigneur. A présent notre amour étroit et personnel peut, dans la
participation, se dilater selon les mesures de son amour illimité et universel. 

Le Seigneur souffre pour chacun, inclut chacun dans sa passion. Grâce à son amour qui
nous embrasse tous, nous devenons des frères les uns pour les autres, et parce qu'il nous
fait participer à son amour, nous sommes capables de nous aimer comme des frères. Dans
notre amour pour lui, il nous offre son amour, mais son amour est l'amour fraternel. 

L'amour du Seigneur, nous le recevons d'abord dans le sacrement par lequel il nous
purifie. Aussi le premier amour du prochain est-il à la fois sacramentel et ministériel: c'est
l'amour entre le prêtre et le pénitent. Mais puisque le Seigneur est présent et représenté
dans ce rapport ministériel, celui-ci se transforme aussitôt en rapport personnel: de même
que le pénitent livre le plus intime de lui-même, dans l'absolution aussi la substance du
prêtre est livrée, mêlée à celle du Seigneur qui se donne sans mesure, de sorte qu'il n'est
plus possible de distinguer nettement entre l'amour du Seigneur et le dévouement du
prêtre. Si la participation ministérielle concerne la parole, la participation personnelle
concerne la vie. Mais dans le sacrement, les deux se confondent. 

C'est la raison pour laquelle le pardon des péchés fait toujours de la place pour l'amour:
qui vient de se confesser aime plus qu'avant, se montre plus disposé à aimer, non seulement
le Seigneur mais aussi son prochain. Et chez le prêtre aussi, après chaque confession
entendue, l'amour est plus grand: il fait l'expérience de la grâce du Seigneur qui s'humilie
si profondément devant lui en portant seul le fardeau tout entier, tandis que lui, le prêtre,
peut recevoir l'aveu dans le seul amour. 

Ainsi le rapport sacramentel entre le confesseur et le pénitent se trouve-t-il à l'origine de
l'amour du prochain, pour autant que tous deux soient unis dans le même amour du
Seigneur qui, lors de la confession, permet à l'un de s'accuser avec amour, à l'autre de
l'écouter avec amour. Et de manière analogue, lors de l'exhortation et de l'absolution, il
permet à l'un d'entendre la parole rédemptrice, à l'autre de la prononcer avec amour. 

Dans ce rapport ministériel de la confession, il existe donc un amour mutuel, car le
pénitent aussi, par sa confession, gratifie le prêtre de son amour. Sa confession est un
amour offert au Seigneur, et le confesseur y participe. On lui donne accès à ce que le
Seigneur voit et sait, c'est-à-dire à des mystères de l'amour. 
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À côté de cette forme ministérielle de l'amour du prochain, il en existe une autre purement
personnelle: elle consiste à porter le péché du prochain qu'on assume avec amour et qu'on
accueille, dépouillé comme le Seigneur, au lavement des pieds et sur la croix, afin qu'il
nous touche et nous frappe directement. C'est la disponibilité à aider vraiment les autres
par amour, de telle façon que l'aide apportée ait réellement le sens d'un lavement. 

C'est tâcher de faire la même chose que le Seigneur sans regarder à la personne pour qui
l'on se dévoue. On est conscient de laver des pieds, mais on veut ignorer à qui ils sont. On
ne veut connaître les pieds que dans la mesure où cela est indispensable pour aider. Ici
aussi, on ne lave que les pieds, tandis que tout le reste est passé sous silence, dans l'amour.
On lave ces pieds qu'on tient en main en les aimant dans l'amour du Seigneur, on fait le
nécessaire, puis on continue. 

Tout cet acte est un ordre donné par le Seigneur, il n'est ni cadeau ni enseignement
personnels. Celui qui fait ce geste sera aussi prêt à se laisser aider qu'à aider les autres. Il y
a une grande simplicité mutuelle à se laisser faire, sans façon, et sans s'être lavé
préalablement les pieds en secret pour paraître plus propre aux yeux de son frère. 

Il est singulier que l’amour du prochain soit introduit par le Seigneur, précisément lors du
lavement des pieds, en s’occupant de pieds sales. Mais le commandement du Seigneur
proclamé à cette occasion est un commandement réaliste, dépourvu de toute exaltation. Ce
qui est sale, il faut le laver, et ce qu’il faut montrer doit être vraiment montré. Ainsi l’amour
émerge-t-il au milieu des ordures de ce monde. C’est ce qu’il y a de plus caché qui doit lui
être montré. Ainsi l’a voulu le Seigneur10. 

10 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 42-45.
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Car c'est un exemple que je vous ai donné, 
pour que vous fassiez, vous aussi, 

comme moi j'ai fait pour vous
13, 15

Le Seigneur a donné l'exemple parfait et lumineux de l'amour. Il ne consiste pas seulement
dans l'acte d'amour lui-même, mais il a ses racines dans l'amour pour le Père et renvoie par
conséquent à l'amour du Père. Dans l'ampleur de ce symbole originel, le Seigneur a inclus
tous les hommes: Jean, le bien-aimé, Pierre, qui est chargé du ministère, Judas, le traître,
et la légion de ceux qui sont loin ou détournés de lui. Son exemple a une portée universelle,
car il a lavé les pieds de tout homme. 

Le Confiteor, au début de la messe, concerne donc chacun: aussi bien celui qui s'est
confessé, que celui qui ne l'a pas fait, celui qui aime, tout autant que le tiède. Maintenant
que le Seigneur a donné cet exemple, personne ne peut se considérer comme non concerné
ou exclu de son acte d'amour. Personne ne peut se comporter de manière indifférente vis-à-
vis de cet acte. Chacun donnera ou recevra l'amour, qu'il s'agisse des hommes ou du
Seigneur. 

En vertu de cet exemple du Seigneur, nous avons d'abord tous une obligation les uns
envers les autres, parce que chacun est chargé directement par le Seigneur de laver les
pieds de ses frères, chargé aussi de se faire laver les pieds lui-même dans le sacrement, par
le ministère institué. 

Enfin, cet exemple nous oblige à nous laisser aimer par le Seigneur, et cela précisément
selon le mode qu'il a décidé et institué. La première et la seconde obligation se ramènent
finalement à cette troisième qui est notre disponibilité à l'égard de l'amour du Seigneur. 

Car chaque « faites ceci » du Seigneur renvoie au « je l’ai fait ». C'est l'origine de tout amour
humain répondant à l'appel du Seigneur: il faut qu'il soit disponible, qu'il se laisse
envelopper et guider par l'amour du Seigneur. Les fonctions ministérielles, les
dévouements personnels, les différentes voies, actions et formes possibles de l'amour sont
vaines, si elles n'expriment et n'actualisent pas dans le monde l'amour du Seigneur11. 

11 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 45-46.
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En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n'est pas plus grand que son maître, 
ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé

13, 16

Les disciples ont raison de considérer Jésus comme leur Maître et Seigneur. Ils sont les
serviteurs. Ils ne sont donc pas plus grands que lui. Cependant ce n'est pas en raison de
leur service qu'ils sont plus petits, mais parce qu'ils sont des hommes, tandis que le
Seigneur est le Fils de Dieu. Le service par contre n'est pas de nature à humilier celui qui
l'exécute. Car, bien qu'il s'abaisse jusqu'au niveau du dernier des serviteurs, le Seigneur
demeure quand même le Seigneur. Et si le dernier des serviteurs se laisse laver les pieds
par le Seigneur, il ne devient pas pour autant Seigneur, mais reste serviteur. La répartition
des fonctions dépend du Maître, du Seigneur. 

Les hommes sont envoyés par le Seigneur pour accomplir certaines tâches. Et le Fils lui
aussi fut envoyé par Dieu. En acceptant sa mission, il n'est pas devenu plus grand que
Dieu qui l'a envoyé. Il est resté celui qu'il était: le même. Et pourtant, il fut enrichi par sa
mission. De même, l'homme grandit dans sa tâche et se réalise en elle, et uniquement en
elle. Toutefois il ne dépassera jamais celui qui l'a envoyé. 

Mais puisque les hommes grandissent avec leur tâche et qu'en elle ils ont la possibilité de
correspondre, le Seigneur, par ce propos, peut également établir une hiérarchie dans laquelle
le serviteur ne dépasse jamais celui qui l'a investi de sa fonction: c'est la hiérarchie
ecclésiale avec Pierre au sommet. 

Toute personne investie doit se rappeler celui qui l'a investie, et se souvenir que jamais il ne
sera plus grand, que jamais il ne devra prétendre à le devenir, ni tolérer qu'on le considère
comme plus grand que celui qui l'a envoyé. Tout son effort devrait plutôt viser à ce qu'on
le tienne pour le subalterne de son commettant. 

Cette mise en garde ne se dresse pas seulement contre toute suffisance personnelle qu'on
pourrait afficher dans une fonction ecclésiastique, mais tout autant contre la suffisance de
la fonction ministérielle elle-même: comme si le ministère dont on est chargé était plus
important que le Seigneur. 

Le Seigneur est l'amour, et dans l'Eglise, il n'y a pas de personne ni de ministère qui
seraient plus importants que cet amour. Ni la tâche d'un homme ni sa mission ne sont
supérieures au Seigneur, et personne n'a le droit, en vertu de sa mission et du caractère
apparemment absolu de celle-ci, de se mettre au-dessus du Seigneur, au-dessus de son
amour et de son commandement d'aimer12. 

12 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 46-47.
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Sachant cela, 
heureux êtes-vous, 

si vous le faites
13, 17

Savoir veut dire être saisi par une vérité; saisi pas seulement d'une manière qui vous
permet de raisonner à son sujet et de l'interpréter, mais dans la confiance dans le savoir et
le droit du Seigneur. C'est la disposition à tout accepter, comme le Seigneur l'entend, c'est-
à-dire d'une manière certainement plus vaste que nous ne saurions l'imaginer. 

Savoir ne veut pas seulement dire donner raison à Dieu avec notre intelligence, mais aussi
avec toute la disponibilité d'un cœur aimant, avec un désir total de Dieu; pas seulement
vouloir comprendre la vérité, mais pénétrer dans la vérité, se laisser saisir par elle ; pas
seulement se mettre à sa disposition, à la suite d'un raisonnement, mais se jeter dans ses
bras, donc l'aimer déjà. 

Savoir veut dire enfin : passer à l'acte d'obéissance et suivre le Seigneur. Sachant cela
signifie donc: si vous êtes prêts à me suivre sur une voie incertaine qui toutefois est la
mienne. 

Sachant cela, les disciples seront heureux. Ils accomplissent alors le plus que l'on peut
attendre d'eux: ils sont prêts à aimer, sans remettre à plus tard, ils s'abandonnent sans
poser de conditions. Dans cet accomplissement ils sont eux-mêmes accomplis: c'est ça la
béatitude. 

Mais cet accomplissement ne doit pas être qu'un début, une amorce, il faut qu'il demeure,
qu'il persévère. C'est bien le sens que le Seigneur donne aux mots : si vous le faites. Une
grande promesse du Seigneur est liée à cette persévérance : la promesse d'avoir part avec
lui, comme il l'a dit à Pierre. 

Tout ce verset exprime un mouvement de l'homme qui est entraîné et se laisse entraîner
dans le mouvement du Seigneur: à moitié, marchant de lui-même, puis fortement attiré,
finalement emporté, ravi, possédé par le Seigneur13. 

13 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 48.
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Ce n'est pas de vous tous que je parle ; 
je connais ceux que j'ai choisis ;

mais il faut que l'Écriture s'accomplisse : 
Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon

13, 18

Je connais ceux que j'ai choisis. Le Seigneur introduit tout à coup une différence essentielle
entre choisis et non-choisis. Certains sont choisis pour occuper une place particulière dans
l'Eglise, qu'il s'agisse d'une représentation ministérielle ou d'une participation à sa vie,
dotée d'un caractère particulier, en vue d'une voie portant clairement les traces du
Seigneur, ou en vue d'une action qui renvoie à lui, d'une contemplation qui, en imitant sa
vie, doit assumer des tâches et des destins qui demeurent incompréhensibles pour ceux du
dehors : il s'agit des vrais mystiques. 

Et pourtant ces missions particulières ne concernent point la rédemption elle-même, mais
seulement ses manifestations terrestres, mi-visibles, mi-invisibles, que dépassera
l'événement de la croix qui apporte la rédemption à tous, et non à quelques initiés
seulement. 

Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Il le dit ici lui-même : celui qui le trahit, et
par conséquent quiconque le trahira à l'avenir, est compris lui aussi dans la multitude de
ceux qui peuvent partager son pain avec lui, ou le partagent en fait. Ainsi la faim du monde
et l'assouvissement par le Seigneur correspondent. 

Tout est ainsi parce qu'il faut que l'Ecriture s'accomplisse. Tout est décidé depuis toujours,
depuis le temps déjà où le Fils était encore dans le sein du Père. Au cours de sa vie
terrestre, il institue en toute liberté les moyens du salut, mais tous ces actes libres étaient
déjà prévus dans les prophéties. En instituant ces nouvelles formes, il accomplit les formes
de l'ancienne prophétie. C'est par l'accomplissement des anciennes prophéties que le
Seigneur se fait connaître. 

À sa table tous sont assis: les purs comme les impurs. Et il les attend tous. Tous les genres
sont représentés, à commencer par Jean le pur qui aime, jusqu'au pécheur le plus impur,
Judas. Il est impossible de dire où s'arrête la file des dignes et où commence celle des
indignes. Tous ceux qui s'approchent de cette table disent: Seigneur, je ne suis pas digne. 

Cette parole n'est pas seulement l'aveu de l'indignité personnelle, mais aussi l'insertion
dans la communauté de ceux qui s'approchent de la table du Seigneur. L'individu se trouve
dans cette communauté comme un indigne parmi les indignes, sans pouvoir y revendiquer
une place ou un rang quelconque, sans vouloir être plus ou moins digne qu'un autre. Il est
indigne, sans plus, il est un de ceux qui ont levé leur talon contre le Seigneur. 

Cela n'exclut pas que chacun qui se reconnaît indigne fasse ce qu'il peut et ce qu'on attend
de lui. Les disciples aussi ont reconnu leur indignité en tendant leurs pieds au Seigneur qui
les a purifiés, lors de cet aveu. Et pourtant ils ne se déclareront pas dignes en raison de
cette purification. 
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La possibilité de commettre même des péchés plus graves que ceux qu'ils ont commis
jusqu'ici, et le lien avec le péché communautaire de tous dans l'Eglise, se trouvent toujours
en eux, et les deux entrent dans l'aveu de leur indignité. Jamais un homme ne s'est
confessé de tout son péché, car chaque confession reste sommaire et incomplète. Le reste
inexprimé et ignoré est inclus dans ce Seigneur, je ne suis pas digne14.

14 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 49-53.
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Je vous le dis, dès à présent, 
avant que la chose n'arrive, 

pour qu'une fois celle-ci arrivée, 
vous croyiez que Je Suis

13, 19

Toutes les personnes présentes ont déjà suffisamment vu. Elles ont assisté à des miracles,
ont écouté les récits du Fils sur son origine et sa mission, entendu les dialogues avec son
Père. Il se servait de toutes ses paroles et de tous ses actes pour rendre témoignage de lui-
même. 

Maintenant il se sert encore de l'amertume de cette trahison pour les amener à la foi. Vont-
ils le croire quand cela arrivera? Et qui alors va le croire? Tous ceux qui croient. Qui ne le
croira pas? Tout homme qui ne croit pas encore. Le Seigneur n'envisage point de susciter
de nouvelles conversions par la trahison de Judas. Son but est de consolider la foi des
croyants, de l'épanouir, de la mener à une plénitude sans faille. 

Il voudrait éveiller en eux une foi universelle, qui en passant par lui va au Père, mais qui
embrasse aussi toutes les capacités de l'homme et n'offre plus aucune place au doute,
fondée si solidement de toutes parts que personne ne peut plus dire qu'il lui faut des
preuves supplémentaires. 

En établissant les fondements de la foi, le Seigneur a traité chaque homme selon sa nature
et ses besoins. Un seul miracle, au fond, aurait suffi pour consolider la foi de tous. Mais il
multiplie les preuves. Il montre aussi par là combien sont différents les chemins qui mènent
à lui, et cela pas seulement parce qu'il est la plénitude de tous les chemins… mais aussi
parce qu'il ouvre chaque fois une voie nouvelle à son imitation. 

Chaque homme le suit sur un autre chemin, et chacun aussi reçoit de lui une mission
différente. Sa parole est si vaste et si grande qu'elle embrasse la vie et l'activité de tous,
tout en laissant subsister la personnalité et l'individualité de chacun15.

15 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 53.
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En vérité, en vérité, je vous le dis, 
qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille ; 
et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé

13, 20

Si quelqu'un est envoyé au nom du Seigneur et s'il arrive mandaté par lui, son devoir est
de distribuer ce que le Seigneur lui a confié, à savoir : Lui-même. Il doit donc se faire
accueillir de telle façon que le Seigneur lui-même soit accueilli. Car il vient dans le plein
pouvoir du Seigneur et avec son message; il apporte le Seigneur et non lui-même. 

Si l'envoyé en est conscient, ceci lui donne l'assurance, voire même le besoin impérieux, de
se présenter au nom du Seigneur qu'il représente. Sachant que l'envoyé vient au nom du
Seigneur, celui qui l'accueille est obligé de le recevoir comme s'il s'agissait du Seigneur lui-
même. 

Ceci vaut d'abord pour le ministère dans l'Eglise : la mission du Seigneur se manifeste dans
la forme ministérielle. Mais cela vaut tout autant pour la vie de tous les membres de
l'Eglise, pour chaque rencontre entre les hommes, jusque dans la plus petite, la plus
insignifiante des tâches confiées par le Seigneur. Personne n'est exempt d'une telle tâche
dans l'Eglise; chaque chrétien est envoyé auprès de ceux que l'Eglise doit attirer vers le
Seigneur. 

Il faut que cette attirance active et passive vers lui se fasse dans l'abondance de toutes les
possibilités qu'offrent les missions du Seigneur : en commençant par ta parole du prêtre, et
en passant par l'exemple du laïc, jusqu'à la misère du pauvre qui nous demande un verre
d'eau. 

Tous, ils nous sensibilisent à l'amour, aussi différentes que soient leurs missions. Chacune
est un moyen par lequel le Seigneur nous attire à lui, et il nous attire à lui afin de nous
envoyer vers d'autres. Et il faut savoir reconnaître cette mission, même là où l'envoyé
l'ignore. Le prêtre qui nous exhorte, la connaît; le mendiant qui nous sollicite l'ignore. Et
cependant tous les deux pareillement sont des envoyés du Seigneur. 

Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. On peut accueillir le Seigneur à la manière de
Marthe et Marie: comme l'ami et le Maître humain qui, par la suite, se révèle toujours plus
comme notre divin Seigneur. On peut aussi l'accueillir dans la forme sacramentelle de
l'eucharistie, déterminée préalablement par le Seigneur lui-même et à laquelle il faut
s'adapter. Ces deux formes sont comme les deux pôles de la foi, mais l'eucharistie inclut en
elle l'accueil personnel et lui donne son expression chrétienne. 

Celui qui accueille le Seigneur sous une de ces formes accueille Dieu. Il est impossible de
s'arrêter à l'une d'elles, de se contenter de l'humanité du Seigneur, sans aller jusqu'à Dieu.
Que l'on soit Marthe ou Marie, que l'on accueille le Seigneur dans l'eucharistie ou dans la
foi, on accueille toujours quelque chose de plus grand que ce qu'on était disposé à
accueillir et capable d'accueillir. 

Nul ne sait ce qu'il accueille quand il accueille le Seigneur. Il ne peut se faire une idée de
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l'infini qui le visite. Car ce sera toujours Dieu qu'il accueille, et Dieu sera toujours celui qui
surpasse tout. Dans notre vie, la mission sera toujours plus grande que notre vie elle-
même. Et ceci, parce que celui que nous accueillons et celui qui nous envoie se transcende
lui-même dans le Père, et qu'à travers son humanité, il introduit en nous sa divinité et par
là le Père lui-même16.

16 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 54-55.
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Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, 

l'un de vous me livrera
13, 21

Le Seigneur recommence à souffrir, car il doit attester que l’un des disciples le livrera.
Cette attestation de la trahison n’est pas une simple représentation intellectuelle de l’avenir,
mais l’avant-goût de la vérité à venir, l’anticipation des ténèbres. Le Seigneur n’a pas la
possibilité de prendre ses distances et de se rendre insensible à l’égard de la réalité. Il dit
cela tout juste après avoir déclaré que celui qui l’accueille, accueille le Père. Il est aussi à
découvert devant la trahison qu’il l’est devant le Père. Or à l’instant où il parle de la
trahison son esprit se trouble ; il ne voit plus son retour au Père. Il voit la croix jusqu’à la
mort, mais plus la mission ni le retour.

La rédemption ne se joue pas uniquement entre lui et le Père, dans un monde supra-
humain, mais tout autant dans la nature humaine que les disciples partagent avec le
Seigneur. C’est cette nature commune qui fait frémir le Seigneur : quelqu’un qui possède la
même nature que lui va le trahir. Ce qui le fait frémir, ce n’est pas tellement le sentiment
d’être trahi, mais de connaître le péché d’un membre de son entourage le plus proche.

Il voit comment, à partir de ce péché concret, ici, à côté de lui, il y a un enchaînement
ininterrompu qui mène à sa passion, une ligne directe jusqu’à l’ultime déréliction sur la
croix. Quelque chose de tout à fait unique se manifeste dans cette situation  : la transition
immédiate du feu du péché dans celui de l’expiation.

Tout à l’heure, lors du lavement des pieds, le Seigneur avait encore fait une distinction
entre pur et impur. Maintenant il ne dit plus que : « l’un de vous ». Ces paroles impliquent
que tous y participent d’une façon ou d’une autre : « l’un de vos semblables » trahira le
Seigneur, et non pas « l’un de ses semblables à lui ». Bien qu’il soit capable de faire la
distinction entre Judas et les autres, quant à la mentalité, l’intention et la culpabilité, le
Seigneur met quand même le doigt sur ce genre de solidarité. Il explique par là une fois de
plus la nécessité de partager le fardeau, même si on est imparfait et coupable.

Il leur communique quelque chose de sa passion, pour qu’ils puissent aussi participer au
mystère de sa fécondité. C’est en quelque sorte une participation indirecte, mais nullement
spécieuse : de même qu’on avertit le mari des douleurs d’enfantement de sa femme, afin
qu’il en soit conscient durant ce moment difficile, car l’enfant devra bien être leur enfant
commun. Que la femme fasse prévenir son mari n’a pas le sens d’un reproche, comme s’il
était responsable de ses douleurs, mais c’est une invitation à participer au mystère d’amour
qui les concerne tous les deux. 

Ainsi faut-il aussi que les disciples soient initiés à un mystère du Père : car certains fruits
de la croix ne peuvent être donnés que si le donateur lui-même a eu sa part de la croix. Il
serait trop tard si les disciples ne comprenaient la croix et ses effets qu’une fois la Passion
terminée. Il faut qu’ils participent déjà à la naissance du mystère et en suivent tout son
chemin17.

17 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 56-59.
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C'est celui à qui je donnerai la bouchée 
que je vais tremper

13, 22-26

Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait.
Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus.
Simon-Pierre lui fait signe et lui dit : « Demande quel est celui dont il parle. »
Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? »
Jésus répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » 
Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote.

Le Seigneur désigne donc ouvertement celui qui le trahira. Il le fait au moment même
où il tend à Judas la bouchée... Ainsi se trouvent face à face l’amour de Jean et la
trahison de Judas : à gauche et à droite de l’amour unique et livré du Seigneur. À cet
amour unique correspond chez l’homme un accueil qui se polarise dans les extrêmes.
L’homme accueille à la fois comme un être aimant et comme un traître. L’un et l’autre,
qui représentent des extrêmes, se trouvent réunis à la table unique du Seigneur.

Et pourtant, c’est précisément l’amour qui doit apprendre que le traître se trouve avec
le Seigneur, à la même table ; ceux qui aiment sont là pour encaisser le coup de la
réponse. S’ils n’aimaient pas, ils ne recevraient pas ce coup. Plus ils aiment, plus ils
souffriront, mais toujours leur amour sera plus grand que leur souffrance.

L’amour du disciple, en se penchant vers l’amour du Seigneur, exprimait cette prière  :
que le Seigneur veuille donner et dire tout ce qu’il veut donner et dire. Et le Seigneur
donne au disciple ce qu’il déteste le plus. Car l’amour veut toujours partager. 

Et l’amour du disciple acceptera cette chose haïssable dans l’amour ; mais il se peut
qu’un jour, il ne voie plus que cette réalité haïssable et ne sente plus l’amour. Alors son
geste, de se pencher vers le Seigneur, deviendra aridité, dégoût, aveuglement et
souffrance. C’est à ce point qu’il est noyé par la réponse du Seigneur : la trahison.

Judas n'est que le cas extrême et c'est pour cette raison qu'il est mentionné en
particulier. Les pierres d'angle en quelque sorte sont posées: l'amour du Seigneur pour
Jean, qui est un amour réciproque, et l'amour du Seigneur pour Judas, qui demeure
ici unilatéral. Le « Seigneur je ne suis pas digne» prend son sens total dans le cas de
Judas, et n'est qu'une allusion dans celui de Jean. 

Judas est le fils de Simon Iscariote. Il est situé par cette dénomination, inséré dans le
cadre de la société humaine. Il est un parmi beaucoup dans cette société et ne sort pas
de l'ordinaire par des traits particulièrement démoniaques. Il est amalgamé à toute
l'humanité : autant par sa trahison que par sa communion18.

18 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 68-70.
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Après la bouchée, 
alors Satan entra en lui. 

Jésus lui dit donc : 
Ce que tu fais, fais-le vite

13, 27

Judas s’est fait laver les pieds sans avoir renoncé à son projet de trahison. La trahison en
lui prend le dessus, tandis qu’extérieurement il semble se soumettre. Il se laisse nourrir par
celui qu’il a la ferme intention de trahir. Le fait qu’il n’a pas la foi, et que malgré cela il se
comporte extérieurement comme s’il la possédait, ouvre la voie à Satan.

Une communion est une profession de foi: la trahison consiste dans le fait qu'un individu
accepte le pain du Seigneur, tout en sachant qu'il ne veut rien recevoir de lui. Tout serait
différent si son âme était en lutte ou s'il avait des doutes. Mais il communie dans le refus
net. Il serait moins grave de refuser le Seigneur en ne le recevant pas. Le pire, c'est de le
refuser en le recevant. 

Le Seigneur savait que tout arriverait ainsi. Il ne s'oppose pas à Satan. Il le conjure plutôt :
ce que tu fais, fais-le vite. Ce n'est pas le moment de lutter contre Satan. Car il sait que la
Passion approche et il voit que c'est là qu'il devra combattre. Il va lutter, seul, en lui-même.
Il est presque impatient, il attend de pouvoir enfin prouver au Père qu'il l'aime. 

Pour Judas aussi, il souhaite que tout soit bientôt passé, afin que son péché ne dure pas, ne
se prolonge pas trop. Pour lui-même, il désire que l'action se fasse, pour Judas, qu'elle soit
bientôt achevée. Il le voit en esprit après la trahison, et c'est pourquoi il lui adresse un mot
d'amour. 

Un individu qui a la volonté et l'intention de commettre un péché, qui concentre toute sa
pensée, tous ses faits et gestes sur cet acte, est dans un état pire que celui qui l'a déjà
commis, qui l'a derrière lui, et pour qui s'offre la possibilité de la conversion. 

Avec Satan le Seigneur ne s'engage pas, et il ne s'explique pas davantage sur le péché de
Judas. À présent ni l'un ni l'autre ne touchent au centre. Il n'y a que le commencement de
la Passion qui a de l'importance. La lutte et l'explication sont contenues dans la Passion
elle-même et n'ont pas besoin de Judas. Il ne faut pas en débattre maintenant. 

Seule importe la mission de souffrir. La Passion comprend la lutte et l'explication, il n'est
donc pas nécessaire de les formuler expressément. Toutefois la Passion est déclenchée par
la trahison qui se produit juste à l'heure de l'abandon le plus parfait19. 

19 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 70-71.
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Quand il fut sorti, Jésus dit : 
Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié 

et Dieu a été glorifié en lui.
Si Dieu a été glorifié en lui, 

Dieu aussi le glorifiera en lui-même 
et c'est aussitôt qu'il le glorifiera

13, 31-32

Il parle de sa glorification comme d’un fait accompli, bien que toute la Passion l’attende
encore. Mais elle est si imminente qu’il n’est plus possible de l’interrompre ni de l’annuler.
Elle est la glorification imminente qui se réalisera si inéluctablement qu’elle est déjà
présente comme une réalité inchoative. 

Et la trahison est faite ; la Passion a donc commencé et avec elle la glorification. Le
Seigneur aurait peut-être pu dire qu’il ne s’agissait que du début de la passion et de la
glorification, dont le développement suivrait. Mais il ne le dit pas  ; il parle plutôt du
présent comme d’un fait achevé, parce qu’il le considère comme tel. 

Il sait avec certitude que sa Passion le glorifiera et qu’ainsi Dieu sera glorifié. Lui-même
place la trahison et la glorification sur le même pied, parce qu’il sait que quand la trahison
se réalise, sa mission et sa tâche vont aboutir. Dans la trahison est compris ce qu’il a promis
au Père : de l’aimer plus que le monde ne le trahit. Dans la trahison s’actualise ce qui
désormais est définitif. Ainsi se sent-il aussitôt glorifié.

Si le Seigneur parlait de la trahison, ils le comprendraient. Mais il n'en parle pas, il ne
parle que de sa glorification. Il se peut qu'ils aient attendu que le Seigneur s'indigne de la
trahison commune, mais au lieu de cela il les rassure en leur montrant que la glorification
est impliquée dans la trahison. Cette remarque fait sauter tout ce que les hommes attendent
et peuvent supporter humainement : elle leur apprend à faire de la chose la plus abjecte la
chose la plus belle. 

Le Seigneur semble être livré, et pourtant, plus que jamais, il a tout en main. Personne ne
peut à présent faire obstacle à cette glorification. Tout se réalise malgré les hommes, voire
même grâce aux obstacles qu'ils mettent. Celui qui voit ou soupçonne la trahison ne doit
pas s'y arrêter, il est au contraire entraîné aussitôt dans la glorification divine mutuelle du
Père et du Fils. Car, c'est aussitôt qu'il le glorifiera. 

L’Église voit ou soupçonne le péché de Judas. Ce péché pourrait constituer pour elle un
sujet de méditation infinie et épouvantée. Mais le Seigneur ne la laisse pas s’y attarder. Il
rappelle aussitôt que rien ne peut entraver sa glorification, il détourne toute l’attention de
la trahison et l’oriente vers la glorification. L’Église doit apprendre que c’est son devoir de
viser immédiatement plus haut que toutes les nuits de la trahison et de lever les yeux vers
la lumière de la gloire de Dieu20.

20 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 81-82.
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Petits enfants, c'est pour peu de temps 
que je suis encore avec vous.

Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs : 
où je vais, vous ne pouvez venir, 

à vous aussi je le dis à présent
13, 33

Depuis que Jean reposait sur la poitrine du Seigneur, ils sont tous devenus ses petits
enfants. Il les aime tous, comme on aime de petits enfants. Il ne peut maintenant leur en
vouloir, ni en vouloir non plus à leur tiédeur et à leur manque de compréhension. Il impute
tout cela à leur enfance. Il ne les considère pas seulement comme des enfants, mais comme
ses enfants à lui, des enfants tout petits. Il est prêt à endosser vis-à-vis d'eux la
responsabilité d'un père, à s'occuper d'eux et surtout à les aimer de tout son cœur. Il les
aime tous: ceux qui ont un ministère et ceux qui n'en ont pas encore. Il les aime d'un
amour nouveau, premier, naissant. L'Eglise est encore toute jeune. 

Il les aime d'un amour d'origine, d'un amour qu'il possédait au commencement auprès de
Dieu, qu'il connaissait par le Père, de qui aussi il l'a reçu au commencement. Car à
l'origine était l'amour. Et cet amour prend ici la couleur de la tendresse humaine. Il leur
annonce son prochain départ. Mais en même temps il les réunit dans l'unité de l'enfance.
Puisqu'ils sont tous ses petits enfants, ils ont des liens qui les unissent entre eux. Quant au
temps où il reste encore parmi eux, il n'en dit rien, sauf qu'il est court. Il ne les écarte pas,
en leur annonçant la séparation toute proche, au contraire il les attire plus fort et plus près
de lui. 

Cependant il ne veut pas les consoler de son départ. Il leur dit qu'ils vont éprouver un vide,
car ils vont le chercher et le regretter. En les appelant petits enfants, il leur a dévoilé son
amour; maintenant il leur montre aussi leur amour pour lui, en leur promettant qu'ils le
chercheront. Ainsi il les lie encore plus étroitement à lui, non seulement en tant qu'êtres
aimés, mais comme de vrais amants qui le chercheront, lui le bien-aimé. 

L'endroit où il va se rendre sera inaccessible à tous, malgré la foi. Jusqu'ici la foi leur
permettait de le suivre et d'être là où il se trouvait. Mais cette foi sera insuffisante pour les
amener là où il va maintenant. La séparation est inévitable; il ne peut rien faire pour
l'empêcher, et eux n'y peuvent rien. Car l'endroit où il va est celui qu'il a choisi dans son
amour suprême pour le Père, et cet endroit sera celui où Père et Fils peuvent se séparer et
se réunir à nouveau. C'est un endroit tout intime de l'amour entre le Père et le Fils. C'est
cela que le Seigneur souligne en ce moment vis-à-vis des croyants et de ceux qui aiment, en
les faisant enfants dans son amour21.

21 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 83-85.
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Je vous donne un commandement nouveau : 
vous aimer les uns les autres ; 

comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres

13, 34

Ce commandement est nouveau. C'est le commandement personnel du Seigneur. Il l'émet au
moment même où il est trahi, et où il annonce qu'ils le chercheront, mais ne le trouveront pas. 

Pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? Tout d'abord simplement du fait que le Fils
de Dieu a séjourné parmi nous, comme un homme venu par amour et qui était l'amour. Parce que
cela s'est passé une fois sur terre. Mais encore, parce que le Seigneur continue à vivre dans chaque
individu. Si nous ne pouvions pas nous aimer les uns les autres à cause de nos péchés et parce que
le péché de l'autre nous répugnait, maintenant il nous est possible de nous aimer quand même,
grâce à la présence du Seigneur dans l'autre. 

La mesure de cet amour est son amour : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Son
amour pour nous a jailli de son amour pour le Père. Et c'est précisément de ce même amour qu'il
nous faut, nous aussi, nous aimer les uns les autres. D'un amour donc tout à fait pur, qui nous vient
de Dieu par le Fils. D'un amour qui possède les mêmes qualités que l'amour du Fils pour le Père:
qui par conséquent est surabondant. 

L'amour du Seigneur vient du Père. Mais le Seigneur a aussi une mère. Cette mère, en acceptant le
Fils et en considérant la volonté du Père comme l'essence même de sa vie, a témoigné d'un amour
incroyable à l'égard de Dieu. Et cet amour a rejailli sur le Fils: tout petit enfant, il a appris à
connaître l'amour sous cette forme. C'est pourquoi l'amour que le Seigneur lègue aux disciples est
aussi tout imprégné de l'amour réciproque de la Mère et du Fils; il est donc aussi amour pour leur
Mère, amour de la Mère pour eux, amour maternel des disciples entre eux, ouverture et abandon
féminins dans leur amour de Dieu, et dévouement féminin dans leur amour mutuel. 

Cet amour du Seigneur pour les hommes porte ses propres traits filiaux, son caractère de
Rédempteur; c'est un amour gratuit, désintéressé, durable, absolument immuable et permanent. Il
aime, dans quelque état que l'homme puisse se trouver. Il est indépendant de tout agrément et de
tout désagrément, de la bonté et de la méchanceté, de la beauté et de la laideur. Il faut que notre
amour soit pareil. 

Le Seigneur livre son commandement comme un commandement infini. Personne n'a jamais eu le
pouvoir de s'arrêter sur ce chemin et de dire: ça suffit. L'amour et la Passion du Seigneur étant
infinis, toute mesure pour notre propre amour nous est enlevée. Jamais nous ne pouvons établir un
rapport entre la mesure de son amour et de sa Passion, et la mesure d'amour et de souffrance que
nous sommes prêts à fournir. Le modèle de l'amour est infini, aussi l'exigence demeure-t-elle
également infinie. Puisque le Seigneur n'admet pas de limites pour lui-même, il n'en admet pas non
plus pour nous. Il est toujours en droit d'attendre davantage, car il est lui-même éternellement
davantage. Dans son commandement, il emploie un comparatif: comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres; c'est pourquoi on pourrait être tenté de prendre ça pour une mesure, pour
sa mesure. Mais sa mesure est justement de ne pas en avoir22.

22 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 85-89.
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A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l'amour les uns pour les autres

13, 35

Déjà, avant l'avènement du Seigneur, il y avait des hommes qui s'aimaient mutuellement :
homme et femme, parents et enfants, ami et ami, sans que pourtant on eût pu déceler dans cet
amour un chemin conduisant au Fils. Ce n'est pas tout amour qui sait reconnaître
l'appartenance au Fils. Puisque le Fils introduit un amour nouveau, sans mesure et infini,
n'ayant qu'une direction, la direction vers Dieu, cette nouveauté permettra de distinguer ses
disciples des autres personnes qui aiment et de reconnaître à cette qualité qu'ils sont ses
disciples. 

La gratuité de l'amour qu'ils ont reçu de lui et qu'ils possèdent sera le signe que leur amour est
son amour et que par conséquent, ils sont ses disciples. Et ceci ne se manifestera pas dans le
fait qu'ils clament leur amour pour le Seigneur ou dans les actes par lesquels ils rendent
témoignage du Seigneur; seul leur amour les uns pour les autres permettra de reconnaître leur
appartenance. Ce commandement qui se distingue par son caractère infini et exagéré, au point
que les non-initiés sont incapables de l'accepter comme commandement, sera cependant
suffisant pour attester l'appartenance au Seigneur devant tous, même devant les non-initiés. 

Le Seigneur, en donnant ce commandement, ouvre une perspective infinie: d'une part il offre
au disciple son propre amour pour qu'il aime son prochain sans limites, d'autre part il confère
aussi directement son amour infini à ce prochain, afin qu'il se sache aimé de lui sans limites; il
donne enfin à un tiers qui voit cela, même s'il est incroyant, la possibilité de découvrir qu'un tel
amour infini n'est point l'œuvre d'un être humain, mais celle du Seigneur. 

Par le comparatif comme, le Seigneur a assimilé notre amour à la mesure et à la manière qui
sont les siennes. Il ne nous faut pas aimer selon notre manière habituelle, mais de la façon dont
il aime. Nous ne devons pas aimer pour des qualités et des avantages terrestres et extérieurs
comme sont la beauté ou la grâce, la sagesse ou la bonté. Nous devons plutôt regarder la
personne aimée avec les yeux du Seigneur et l'aimer avec son amour. 

Il nous empêche ainsi d'aimer d'une façon limitée et terrestre, purement humaine, afin de nous
donner en échange sa manière infinie. En nous enlevant cet amour purement humain, il rend
notre amour moins compréhensible aux yeux d'un tiers étranger au Seigneur. Celui-ci
supposera toujours que nous n'aimons notre prochain que pour telle de ses qualités, tout en
reconnaissant que cela ne peut pas être le sens final de l'amour chrétien. 

Mais il reconnaîtra au moins que dans l'amour chrétien les valeurs terrestres prennent une
signification et une place fort différentes. Ces valeurs ne sont point dévaluées ; mais elles sont
en quelque sorte ravies au-dessus du temporel dans le céleste. Elles ne sont plus la cause et la
motivation de l'amour comme tel, mais seulement quelque chose qui permet à un amour déjà
existant de s'exprimer et dont celui-ci reste finalement indépendant. 

Dans la croix, tout ce qui est terrestre peut se consumer, sans que l'amour du Seigneur subisse
le moindre dommage: la beauté et l'esprit, la vigueur et même la vie, tout peut disparaître sans
que l'amour soit ébranlé. Si des biens et des valeurs terrestres sont accordés, on s'en servira
pour exprimer l'amour. Si on en est privé, cette privation n'est pour l'amour que motif à
devenir plus intense et plus pur23.

23 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 89-91.
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Simon-Pierre lui dit : «Seigneur, où vas-tu?» 
Jésus lui répondit : 

Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; 
mais tu me suivras plus tard

13, 36

Pierre ne pose plus ici sa question par l'intermédiaire de Jean; il s'adresse directement au
Seigneur. Car peu à peu la mission se clarifie en lui: il sait que lui-même doit apprendre à
connaître la voie du Seigneur. C'est pourquoi il s'informe: où vas-tu ? Il n'y a pas de
curiosité vaine dans cette question, mais bien une nécessité. Pierre commence à
comprendre que ce qu'il représente doit prendre la voie du Seigneur. Il comprend que c'est
lui que cela concerne. Il sait que ni le Seigneur ni l'Eglise ne peuvent s'arrêter en route. Ce
qui a été déterminé, établi et commencé n'est qu'un début qui ne peut en rester là : il faut
poursuivre le chemin. Et les deux chemins : celui du Seigneur et celui de l'Eglise ne seront
pas sans ressemblance et sans parallélisme. L'Eglise ira son chemin en tant que
communauté et institution, mais elle sera encadrée et éclairée par le chemin du Seigneur.
C'est pour cette raison que Pierre doit le connaître. 

Le Seigneur répond: où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Pas maintenant, parce que
le Seigneur précède l'Eglise. Il n'est pas seulement le guide de l'Eglise, mais aussi son chef
et son pionnier ; il avance sur le chemin en le préparant et en l'éclairant par sa lumière.
Autrefois, quand il se désignait comme étant la lumière, cela était dit par rapport à tous les
hommes. Ici, il est la lumière de l'Eglise. En disant: pas maintenant, il indique la distance
entre lui et l'Eglise. Il n'y a pas d'assimilation entre le Seigneur et l'Eglise, mais il y a un
rapport d'imitation. 

Mais tu me suivras plus tard. Cette parole a un double sens. Pierre suivra personnellement un
chemin qui ressemble à celui du Seigneur. Pour l'instant, cela peut le consoler et
l'encourager. Mais le Seigneur voit également en Pierre l'Eglise dans sa totalité. Il sait à
quel point elle aussi devra suivre sa voie de souffrance. Sans sa passion à lui, pas
d'épanouissement pour l'Eglise; mais son épanouissement lui procurera la force de souffrir.
L'exemple du Seigneur est d'abord source de force et par là donne la possibilité de souffrir.

Maintenant pas un des disciples n'aurait la force de souffrir vraiment. Ils ne l'auraient ni
comme individus ni comme communauté. Cette force est pour l'instant totalement limitée
en eux, confinée à l'intérieur de leur caractère et de leur destin personnels. Elle ne sera
dilatée et transformée en mission qu'en suivant le Seigneur. Ceci toutefois n'est possible
que si le Seigneur les précède par son exemple, et que si celui qui doit souffrir apprend sur
cet exemple comment il lui faut souffrir. Sa souffrance peut dépasser les limites humaines,
elle pourra excéder ses forces, non seulement de façon subjective, mais en vérité. 

Cependant il ne sera jamais seul sur ce chemin de l'imitation : le Seigneur lui donne sa part
de souffrance en puisant dans le trésor de sa propre Passion. Même l'impuissance, l'échec,
ce qui dépasse toute mesure provient de ce trésor. Si les disciples étaient accablés
maintenant, par cette souffrance démesurée, dans l'état actuel de leur petit destin personnel,
cela les pousserait fatalement au suicide. Car l'homme qui n'en peut plus met fin à son
existence. 
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Mais si les exigences trop lourdes viennent plus tard, leurs souffrances excessives
déboucheront dans la passion excessive du Seigneur. Elles y seront assumées. Par cette
Passion, elles sont accueillies et élevées. Là, il n'y aura pas de fin et on ne sera pas
abandonné. 

Maintenant, la force de souffrir serait très limitée et bien vite épuisée, plus tard elle sera
infinie, parce que la limite de l'impuissance ne sera pas franchie pour tomber dans le vide,
mais pour pénétrer dans l'infinité de la Passion du Seigneur. Telle est la raison de l'interdit
catégorique de l'Eglise concernant le suicide: nul désespoir ne peut être plus profond que
la lassitude du Seigneur sur la croix. Entre la foi et le suicide, il existe une contradiction
irréductible24.

24 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 92-94.
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Pierre lui dit :  « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? 
Je donnerai ma vie pour toi. »  Jésus répond : 

Tu donneras ta vie pour moi ! ? 
13, 37-38

Dans cette parole du Seigneur : tu donneras ta vie pour moi, il y a deux choses: une
constatation et une question. Le fait que Pierre donnera sa vie, et le fait qu'il ne veut pas le
faire. Dans ce deuxième sens, la phrase est une question étonnée et douloureuse. Le
Seigneur éprouve simultanément les deux sentiments : l'approbation du chemin de
souffrances des chrétiens et la douleur à cause de leur affirmation étourdie de pouvoir le
suivre, quand en réalité ils le renieront. Ce dernier comportement sera en vérité le premier,
et c'est la raison qui oblige le Seigneur à humilier d'abord Pierre et avec lui l'Eglise. La
trahison de Judas, il ne l'a annoncée que d'une manière générale et voilée, sans blâmer le
traître. Pierre par contre est dénoncé sans ménagement, de façon ouverte et sèche, comme
celui qui reniera. C'est une prophétie: une petite quant à Pierre, et une grande qui
embrasse toute la chrétienté. 

Le Seigneur qui est amour ne connaît ici aucune indulgence. Pierre est un « saint» certes,
mais cela ne l'empêchera pas de renier le Seigneur par trois fois. Le Seigneur ne ferme pas
les yeux sur les fautes des saints. Il dévoile précisément ce péché de Pierre, et cela devant
l'Eglise entière, et pour l'Eglise entière. A ceux qui veulent rester auprès de lui, il dira
toujours clairement où se trouve leur faute, où ils renient. Il expie et couvre le péché des
hommes, mais en même temps son amour le pousse à leur faire connaître leur péché, pour
qu'ils s'en repentent et le confessent. 

C'est à Pierre, au chef de l'Eglise, qu'il donne en premier lieu ce pouvoir de reconnaître le
péché, et qu'il crée ainsi en lui la condition nécessaire pour entendre des confessions et
avoir un jugement sur les fautes des autres, pour qu'il les voie comme des péchés dans
l'amour du Seigneur. Et par l'intermédiaire de Pierre, il donne ce pouvoir à tous ceux qui
comme Pierre se mettent au service de l'Eglise. Mais cela, il ne le dit qu'après avoir
confirmé à Pierre : Tu donneras ta vie pour moi ! Cette parole ne renferme aucune ironie, mais
elle exprime tout aussi clairement la gratitude du Seigneur, son amour et sa reconnaissance
à l'égard de Pierre et de tous les chrétiens, que sa peine à cause de leur reniement. 

Tous les errements des membres de l'Eglise sont compris ici: ils vivent pour le Seigneur et
le renient quand même. Les deux choses sont vérité, les deux choses arrivent. Ce n'est pas
par hasard que Pierre reniera, et qu'il sera accusé ouvertement du péché pour lequel le
Seigneur va souffrir. C'est pour Pierre précisément, pour le chef de l'Eglise, que le
Seigneur devra expier d’une façon particulière. L'Eglise, qui est sainte, qui est l'Épouse du
Seigneur, doit connaître cette trahison et ce reniement; elle doit rester sans cesse
consciente qu'elle a été mentionnée avec insistance à la veille de la Passion25.

25 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 95-97.
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En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas 
que tu ne m'aies renié trois fois

13, 38

Le coq chante au moment fixé, et Pierre reniera à l'heure fixée : dans ce laps de temps très
court. Il le fera trois fois, il persévérera dans son péché. Ni comme individu, ni comme
disciple du Seigneur, ni comme chef de l'Eglise, il ne peut dire qu'il a renié par accident,
par étourderie, par distraction. Il reniera, reniera encore et encore. Dans la répétition, il y
a la confirmation qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il voulait le faire. Sa faute est indubitable. 

Elle n'est pourtant pas un péché prémédité. Mais il pourrait préméditer maintenant de ne
pas le commettre plus tard. C'est justement ce qu'il oublie. Il n'y pense pas à présent et, par
conséquent, il n'y pensera pas plus tard. Il est tellement convaincu d'être un bon disciple
qu'il n'écoute même pas l'avertissement du Seigneur qui lui indique le gouffre où il va
tomber. Il veut être le plus fort, il veut que son affirmation soit vraie, il veut se délecter de
son dévouement et savourer son amour. Tout ceci l'emporte si fort que, chose
incompréhensible, il n'entend pas l'avertissement du Seigneur. 

On dira que Pierre n'aurait pas pu agir autrement, puisque le Seigneur lui avait prédit sa
chute. Rien de cela n'est vrai. Le Seigneur prévoit simplement le péché librement consenti
et impardonnable du disciple. Jamais les chrétiens ne pourront se référer à la prophétie du
Seigneur pour s'excuser : l'avertissement du Seigneur ne fait que souligner encore leur
péché. 

Cette situation est vraiment singulière : le Seigneur a institué la confession et la
communion, il a purifié Pierre comme les autres et il les a unis à lui. Pierre est donc pur. Il
est prêt à suivre le Seigneur sur son chemin; il est déjà investi de son ministère, il est déjà
celui qui représente, et il a l'assurance de pouvoir le faire. Et malgré cela il est quelqu'un
qui est sur le point de renier. 

Bien qu'il n'ait pas l'intention de le faire, il sait que le Seigneur lui a dit qu'il le fera; il
devrait donc se savoir capable de commettre ce péché. Cependant c'est précisément de ce
péché dont te Seigneur l'accuse qu'il ne se sent pas capable. Le voici donc dans ce demi-
jour avec toute l'Eglise : pleinement purifié par le Seigneur, il renie pourtant de lui-même.
L'Eglise, dans son infaillibilité qui lui vient du Seigneur, est toujours faillible par elle-
même. 

Certes, il sera toujours possible de distinguer le ministère de la personne : dans son
ministère, Pierre est infaillible, mais il peut faillir en tant que personne. Mais quand
l'Eglise aurait-elle le droit de considérer son ministère d'une manière impersonnelle?
Quand serait-elle libérée de l'obligation de se mettre tout entière à la disposition du
ministère? Et quand l'élément personnel cesserait-il d'agir sur le ministère? Quand le
péché personnel ne ferait-il pas tort au ministère, quand ne paralyserait-il pas l'efficacité de
la mission? 

Et tout cela ne concerne pas seulement le sommet de la hiérarchie et son infaillibilité
particulière. Car l'Eglise tout entière a participé au lavement des pieds et à l'eucharistie, et
elle y a été purifiée de toutes les fautes. Chaque prêtre dans son ministère représente le
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Seigneur. Pour tous, du simple vicaire jusqu'au pape, il y a la même exigence : que le
ministère et la personne coïncident. Et pourtant, dans la parole du Seigneur, il y a
inexorablement les deux choses: la question et la prédiction : Tu donneras ta vie pour moi ! ? Il
faut que l'Eglise le fasse; elle ne le fera pas; et, par la grâce du Seigneur, elle pourra quand
même le faire26.

26 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 97-98.
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Que votre cœur ne se trouble pas !
Vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi

14, 1

Le Seigneur s'adresse de nouveau à ses disciples et veut les encourager. Ils ne doivent pas
se laisser troubler par ce qui vient. Et cependant, cet avenir contiendra tout ce qui peut les
troubler, tout ce qui peut susciter en eux le doute, la peur, le manque de foi, l'angoisse et
l'effroi. Il y aura tout ce qui pourrait les détourner du Seigneur, car rester auprès du
Seigneur pourrait leur paraître trop difficile. 

Mais le Seigneur dit : Que votre cœur ne se trouble pas. Qu'il reste fort et devienne fort.
Les disciples ne doivent pas se laisser effrayer par ce qu'ils ressentent fatalement comme
effrayant. Même si autour d'eux tout devient tumulte et effroi extrêmes, ils doivent garder
un calme souverain, capable de tout; capable même de comprendre cette nuit la plus
sombre qui les environne, comme une œuvre de Dieu, son œuvre la plus rayonnante. 

C'est pourquoi il leur recommande la foi : Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car la foi
seule les rendra capables de supporter, de dominer et de surmonter ce qui viendra. Mais il
leur faut pour cela cette foi issue de l'amour: la foi en Dieu et la foi dans le Fils. Le
Seigneur fait la distinction entre les deux; il le fait pour la première fois. 

Jusqu'ici il a fait refluer le fleuve de la foi, qui vient du Père, à travers lui-même vers le
Père. Il ne faisait mention de lui-même qu'en tant qu'élément de cette unique foi dans le
Père. A présent il distingue parce que la séparation approche, la séparation de la croix. Et
il voudrait qu'ils endurent avec lui cette séparation. Toutefois ils ne doivent pas l'endurer
comme des abandonnés, car c'est lui seul qui doit être abandonné dans cet intervalle entre
son départ et son retour. Eux, par contre, doivent croire en Dieu pendant ce temps de sa
déréliction, en ce Dieu qu'il leur a décrit: au Père du Fils et à leur propre Père. Croire dans
le Dieu de l'Alliance qu'ils connaissent, et dans le Dieu de l'amour dont il leur a parlé. Ils
doivent croire pendant que lui-même ne le pourra plus. 

Il faut que leur foi se fasse tout à fait objective, car leur cœur ne doit pas se laisser troubler
pendant la séparation. Il exige d'eux en ce moment une foi presque intellectuelle, qui ne se
laisse ébranler par rien. Il faut qu'ils soient assez virils pour se tenir près de la croix,
soutenus uniquement par la foi; la leçon qu'ils tirent de la vue de la croix ne doit leur servir
à rien d'autre qu'à confirmer leur foi. Du haut de la croix, le Seigneur ne pourra plus leur
dispenser d'enseignement. C'est pourquoi il leur inculque maintenant comment il leur
faudra se comporter alors. Il exclut à présent tout ce qui serait amour, compassion,
angoisse ou doute. Il ne veut qu'une chose: la consolidation de leur foi. Il les instruit
maintenant parce qu'il en est encore capable. Car une fois englouti par la nuit totale, il ne
pourra plus leur dire ces choses. 

Ce n'est pas pour rien qu'il évoque d'abord la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui
actuellement doit tout englober. Il ignore en ce moment combien de force il lui restera
encore sur la croix pour les encourager et pour consolider leur foi en lui. C'est pour cette
raison qu'il met le Père au premier plan. Même si la foi en lui, le Seigneur, devait être
ébranlée, la foi dans le Père, de toute façon, doit demeurer inébranlable. La foi dans le
Père ne doit nullement être affectée par sa ruine. Même si les disciples devaient deviner
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quelque chose de sa confusion et de sa déréliction, leur foi dans le Père ne doit en aucun
cas s'obscurcir à cause de cela. Il faut que la grandeur du Père reste intacte en eux, quoi
qu'il arrive entre le Père et le Fils, qu'elle reste encore intacte, même quand la sienne
sombre dans la nuit. Ainsi fait-il maintenant une distinction précise entre la foi en Dieu et
la foi en lui, pour que par sa Passion la gloire du Père ne subisse aucun dommage27. 

27 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 99-101.
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Dans la maison de mon Père, 
il y a de nombreuses demeures ;

sinon, je vous l’aurais dit
14, 2

De ces demeures qui se trouvent dans la maison du Père, le Père et le Fils disposent en
commun. En ce qui concerne la disposition finale, ils sont d'accord tous les deux. Y entre
celui qui vraiment a été à la recherche. Nul ne trouve la demeure, qui n'a pas fait l'effort de
la chercher. Et il fait cet effort, il la cherche, parce qu'il voudrait être auprès du Père. Il
connaît donc le Père, et s'il le connaît et désire se trouver auprès de lui, alors il l'aime aussi.
Pour ceux donc qui aiment le Père, ces demeures existent, pour tous ceux qui l'aiment,
sans distinction. Cependant il n'y a pas qu'une seule demeure, il en existe beaucoup, parce
qu'il y a beaucoup de voies qui mènent au Père. Toutefois, pas une de ces voies n'évite le
Christ, car c'est lui le chemin pour quiconque tend vers le Père. Par lui, tous ceux qui
aiment arrivent auprès du Père. L'Ancienne Alliance aussi y possède sa demeure, et même
les païens qui n'ont pas pu connaître le Christ. 

Dans une demeure, on s'installe pour y rester. En ce monde on n'a pas le droit de
s'installer pour rester. Parce que nous manquons de demeure durable ici-bas et que nous
nous sentons comme des étrangers et des pèlerins, le Père nous offre en récompense une
demeure chez lui. Ne pas trouver de demeure où s'installer ici-bas ne veut pas dire qu'il
nous faut vivre de manière instable. Mais cela dit exactement que nous sommes prêts à
suivre le chemin tracé par Dieu dans le Seigneur. L'instabilité, nous la vivons en raison de
la stabilité de notre disposition, l'insécurité apparente dans ce monde, en raison de notre
sécurité en Dieu. 

La grâce seule, et pas le mérite, déterminera quelle sera notre demeure. Ce ne sera pas
la grâce de la rédemption proprement dite, mais celle de la mission et du chemin de vie que
Dieu a tracé pour nous. Ceux qui appartiennent au Seigneur n'ont pas besoin de s'arrêter
longuement à chercher quelle demeure sera la leur et à quoi elle ressemblera. La parole du
Seigneur leur suffit : je vais vous préparer une place. Car ces paroles contiennent la
garantie que cette demeure sera la meilleure et la plus belle que la grâce du Seigneur puisse
leur préparer. Le Seigneur adresse cette parole à ses disciples auxquels il a confié des
tâches différentes. La demeure qu'ils recevront correspondra à ces tâches et à ces
missions ; elle sera adéquate. Leur tâche et leur mission qui sur terre semblaient
provisoires, ne seront nullement des choses dépassées dans la demeure définitive. 

Elles y deviendront au contraire définitives. Chaque tâche et chaque mission terrestre
qui furent vraiment confiées par Dieu subsisteront éternellement dans l'au-delà. 

Sinon, je vous l'aurais dit. Si cette espérance de l'éternité et du sens définitif de leur
mission était vaine, s'ils n'allaient pas vivre dans l'au-delà avec leurs qualités et leur
détermination les plus personnelles, le Seigneur les en aurait informés. Il aurait alors dû
leur en parler tout autrement. Il aurait dû procéder à une sorte de nivellement parmi eux,
et cela déjà ici sur terre. Il n'aurait pas pu instituer dans son Eglise une hiérarchie, ni
établir des missions distinctes, des états et des formes de vie différents, car son Eglise n'est
pas une œuvre éphémère, mais le commencement de la vie éternelle. Tout ce qui en elle est
différencié par Dieu, est institué dans sa différenciation définitivement et pour toujours.
S'il n'y avait auprès du Père qu'une seule demeure pour tous, tout ce qui est différencié par
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lui sur terre resterait pleinement éphémère et relatif, et ne se distinguerait pas des
différenciations du monde qui passe. Mais ce n'est pas le cas, ni pour la mission et l'emploi
qui viennent de Dieu, ni pour le caractère que Dieu confère par les sacrements. Tout cela
demeurera au royaume des cieux et ne sera aucunement supprimé ou nivelé. Aussi la
communion céleste des saints révélera-t-elle les mêmes distinctions caractéristiques qui
marquèrent la communauté terrestre de l'Eglise, et c'est dans cette diversité de tous que
consistera la possibilité du plus grand amour28.

28 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 101-105.
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Je vais vous préparer une place
14, 2

Le Seigneur ouvre cette vue de la foi sur l'éternité, au moment même où il s'agit de
consoler les disciples. Car tout le passé pourrait paraître vain lors de sa passion. Leur foi
pourtant doit être ancrée là où tout est définitif : il faut qu'ils croient en Dieu qui les
conduira maintenant vers cette demeure éternelle. 

C'est bien le but de son départ. Il s'en va pour leur préparer une place. Jusqu'ici il n'a
cessé de répéter qu'il va auprès du Père. Maintenant il explique le but et le sens de ce
chemin: il veut leur préparer une place. Il retourne auprès du Père changé, différent de ce
qu'il était en le quittant. Il l'a quitté solitaire, mais il retourne en amenant avec lui des
hôtes, et cela abstraction faite de la rédemption : il amène ceux qu'il a rencontrés en route,
sur terre. Ainsi en fut-il décidé entre lui et le Père. Il n'a pas besoin de demander d'abord si
ses nouveaux amis sont les bienvenus dans la maison du Père. Car il dispose déjà de la
permission du Père d'amener tous ceux qui sont marqués de son sceau, tous ceux en qui le
Père reconnaîtra le Fils. Marqués de ce sceau, ils entrent dans la demeure éternelle, c'est-à-
dire que ce sceau particulier de chacun constitue pour lui sa demeure. Nous y arrivons
comme des amis du Fils, comme ceux qui sont marqués par lui. Nous nous sentirions bien
mal à l'aise dans les demeures du Père, si nous y arrivions tels que nous sommes. Mais
nous y venons tels que le Fils veut que le Père nous voie. Nous venons ornés de qualités
étrangères : celles que le Fils nous a données par sa grâce. Elles sont empreintes en nous
comme des marques et des qualités infaillibles, mais elles viennent du Fils et sont les
marques et les qualités du Fils. Tout, au ciel, correspond à l'état de grâce qui est le nôtre en
arrivant, et point au goût de notre nature terrestre. 

Mais puisque nous arrivons dans l'au-delà avec bien des choses qui sont encore
terrestres et qui déplaisent à Dieu, il y a le feu du purgatoire. Tout doit y brûler de ce qui
en nous ne correspond pas à la grâce du Seigneur : notre disposition foncière pour le
péché, toutes ces suites de notre état de pécheur sur terre. En nous préparant une demeure
chez le Père, le Seigneur nous prépare aussi une antichambre où, une fois entrés, nous
pouvons nous purifier. Ici, il faut se défaire de tout égoïsme : aussi bien de l'égoïsme qui
s'occupe de son propre péché et de sa propre vertu (car il faudrait ne nous occuper que de
l'amour de Dieu et du prochain), que de l'égoïsme qui considère les fautes du prochain au
lieu de le regarder à la lumière de l'amour du Seigneur. Mais ce double égoïsme ne sera
consumé par le feu que si le Seigneur et sa Passion pour chaque pécheur deviennent
présents en nous de façon de plus en plus personnelle et inéluctable. L'âme ne peut plus se
contempler que dans son miroir à lui, et cela si longtemps et si intensément qu'elle s'oublie
finalement, plongée dans le Seigneur et dans son amour. Celui qui se trouve en état de
purification ne s'aperçoit ni du prochain ni de ses fautes, il n'est occupé que de Dieu et de
lui-même. Il n'apercevra à nouveau le frère qu'au moment où lui-même sera si totalement
purifié par l'amour du Seigneur qu'il deviendra capable de le regarder avec les yeux du
Seigneur. C'est alors qu'il sera en mesure de supporter le prochain, sans envie et sans
critique, dans sa demeure qui diffère de la sienne, de comprendre la diversité des voies du
Seigneur et de les admettre par amour, de se réjouir du caractère différencié des demeures
auprès du Père. Dans toutes les demeures, il verra le Seigneur; ses voies personnelles, les
missions, les directions, les ordres, tout ce qui lui a paru singulier, étrange et peut-être
même insupportable, aura maintenant plein sens dans l'amour du Seigneur29. 

29 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 101-105.
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Et quand je serai allé 
et que je vous aurai préparé une place, 

à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, 
afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez

14, 3

Le départ du monde et le retour dans le monde s'intègrent tous deux dans sa voie
majeure qui vient du Père et retourne au Père. Car ce départ et ce retour forment une
partie de la mission que le Père lui a confiée et qui commence et se termine auprès du Père.
Le petit circuit intérieur, qui évolue apparemment en sens contraire du circuit global,
commence maintenant avec la Passion et s'achèvera à Pâques. La Passion est le départ, la
résurrection le retour. Et dans ce retour il nous accueille; car dès que nous sommes
rachetés, nous sommes auprès de lui, si nous croyons en lui. Certes, après la résurrection il
est au ciel, mais il est tout autant auprès de et en chaque homme qui croit en lui et qui
l'aime. Désormais on ne peut plus le localiser, il a la liberté de se trouver simultanément à
plusieurs endroits. Il est au ciel, et il est auprès de nous sur terre. Et puisque lui,
l'incommensurable, est avec nous, créatures limitées, nous aussi nous sommes partout où le
Seigneur se trouve, que nous le sachions ou non. 

Le Seigneur s'en va vers le Père et revient encore une fois. Son départ est un départ
provisoire. Mais cet aspect provisoire du départ a déjà le caractère du définitif. Car la
passion pour lui est passée, et elle ne se répétera plus. La séparation entre lui et le Père est
surmontée à jamais. C'est pourquoi, dès maintenant, le Père aussi est là où le Fils se trouve.
Ils sont unis à nouveau et pour toujours, au-delà de toute séparation. Et quand le Seigneur
revient, ce n'est plus surtout dans sa mission qu'il amène le Père avec lui, mais comme
quelqu'un qui vit avec lui et habite en lui. Leur union définitive ne peut plus être
obscurcie, même partiellement. L'aspect provisoire de son départ et de son retour consiste
dans le fait que sa mission ne sera achevée totalement que lorsque tous seront rachetés de
leurs péchés et se trouveront auprès du Père. Et pourtant, même ici, le définitif est déjà
caché dans le provisoire, même pour nous, car celui qui une fois fut sauvé, celui-là est bel
et bien sauvé. 

Le but de toute la rédemption, c'est ceci: que nous soyons là où se trouve le Seigneur,
que le tribunal de justice qui nous attendait jadis soit devenu un tribunal d'amour, que le
Seigneur ait accompli ce qu'il a promis au Père, à savoir : lui rapporter du monde
davantage d'amour qu'il n'en a reçu d'outrages. Or cet amour issu du Père, que le Fils lui
apporte, contient aussi notre amour. Par sa grâce, notre amour s'insère dans le sien, afin
qu'il soit là où le sien se trouve. Il nous a aimés, il a déposé sa grâce en nous, et en raison
de cette grâce, il a découvert quelque chose en nous qu'il appelle par grâce notre réponse
d'amour; et ce quelque chose, il l'unit à son amour et ramène le tout au Père. Toutefois, ce
quelque chose d'amour qu'il constate en nous ne vient pas de nous, c'est l'œuvre de l'Esprit
Saint. C'est lui qui éveille le fin fond de notre âme et de nos impulsions, pour en faire jaillir
l'amour véritable. Grâce à sa présence et à son œuvre, quelque chose se réveille en nous,
qui nous était inconnu et qui, sans son œuvre, n'aurait jamais pu exister en nous. Cet éveil
de l'amour en nous a une ressemblance lointaine avec la première impulsion d'amour chez
de jeunes amoureux qui, dans leur innocence, ignoraient jusqu'ici tout de ces impulsions.
Leur amour prend une autre teinte, une intensité différente. Un monde nouveau s'ouvre à
eux dans l'amour. Ainsi la présence de l'Esprit Saint éveille-t-elle quelque chose
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d'entièrement neuf dans l'amour entre le Seigneur et les hommes. Il transforme le paysage
spirituel tout entier. Par lui, l'amour mûrit et se vivifie; par lui, le Seigneur et l'homme sont
unis dans un amour actuel. Il agit comme un catalyseur: indéfinissable dans sa quantité et
sa manière de susciter. On constate seulement que sans lui la réaction serait impossible,
que, d'une façon imperceptible, il a opéré quelque chose de mystérieux: l'unité d'amour
entre le Fils et l'homme, qui permet à ce dernier d'être là où le Seigneur se trouve30. 

30 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 105-107.
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Du lieu où je vais, vous savez le chemin
14,4 a

Là où va le Fils, c'est le lieu de sa communion avec le Père. Il ne va pas seulement
jusqu'au Père, mais il retourne dans le Père, dans le sein du Père. Son humanité s'insère
dans la divinité infinie du Père, son amour dans la communion parfaite, sans qu'il y ait
l'ombre d'un mystère. C'est cela la communion entre le Père et le Fils. Leur union est si
parfaite qu'il n'y a rien dans le ciel qui les sépare, car tout leur est commun. Leur union
exprime leur consubstantialité éternelle. Cette communion est l'idéal inaccessible de notre
communion avec le Seigneur. Or si nous nous abandonnons totalement à lui, comme lui
s'abandonne à nous, nous pouvons accueillir en nous la communion du Père avec le Fils.
Père et Fils, lors de ce retour du Fils, se compénètrent totalement, ils savent tout l'un de
l'autre, rien ne leur échappe, ils s'ouvrent l'un à l'autre sans réserve, et la joie commune les
imprègne totalement tous les deux. Il semble qu'il n'y a plus rien en eux que la joie infinie
de s'être retrouvés. Quand deux êtres qui s'aiment ont désiré se revoir depuis longtemps et
qu'enfin le moment de la rencontre arrive, alors à l'instant même une joie immense porte,
submerge et enveloppe tout. Il se peut que ce qu'ils font et ce qu'ils ont à se dire soit
presque insignifiant, sans rapport avec l'ampleur de leur amour. Mais cela est transfiguré
par l'amour et leur suffit, tout leur paraît juste à la lumière de leur amour. Lors de la
rencontre du Père et du Fils, au-delà de toute gêne et de toute retenue humaine. il n'y a
plus que cet amour enveloppant et infini des retrouvailles. 

La voie qui mène à cette voie, les disciples la connaissent. Elle passe par la séparation
et la souffrance. Ils voient que le Seigneur s'y engage. Mais ils ne la connaîtront réellement
qu'en y cheminant et qu'en en faisant l'expérience eux-mêmes. Toutefois ils ne la feront pas
comme le Seigneur, en s'y engageant de façon directe. Leur marche sera hésitante, tout au
plus l'amorce d'un mouvement dans la bonne direction, une tentative continuellement
interrompue, dans laquelle il faut sans cesse les remplacer. Déjà par le baptême ils ont été
mis sur ce chemin, et chaque confession, chaque communion les ramènera de leur
infidélité. Leur chemin est jalonné par les sacrements, bien qu'on ne puisse dire que d'une
réception à l'autre, ils aient gravi une marche ou franchi une étape. Entre eux, on ne peut
même pas comparer les sacrements : impossible de dire que la communion nous rapproche
davantage du Seigneur que la confession. 

C'est par la grâce que l'on peut persévérer sur ce chemin, mais on ne peut pas y
mesurer les distances parcourues. Une seule chose est sûre: ce chemin ne signifie
nullement une approche graduelle et par étapes, comme si une personne de quarante ans
était plus parfaite et plus près du but qu'une de vingt. Il ne faut pas voir dans le nombre de
pas et l'accumulation du temps une sorte de progression ; il ne faut pas opposer les
sacrements les uns aux autres. Et pourtant il y a un véritable mouvement, voire même une
intensification, mais celle-ci se situe totalement dans le Seigneur. Car la grâce offerte sera
toujours bien plus abondante que celle qu'on a attendue et accueillie. Voici en quoi consiste
le chemin et son mouvement irrésistible. Ce qui est en mouvement, c'est l'impatience de
l'amour. Cette impatience de rencontrer le Seigneur est toujours actuelle et ne doit pas être
remise à plus tard. Il faut qu'il en soit toujours ainsi. Personne n'a le droit d'attendre la
communion de demain à partir de celle d'aujourd'hui. Ce serait de l'ingratitude et une sorte
d'avidité de jouissances spirituelles qui ne se rapporteraient pas à Dieu, mais à soi-même.
L'amour doit vivre dans l'aujourd'hui, même s'il connait l'intensification et sait que le
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lendemain sera plus grand que l'aujourd'hui31. 

31 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 107-110.

Les toutes dernières paroles de Jésus 49 commentées par Adrienne von Speyr



Je suis le Chemin
14, 4 b

Pas un chemin, mais le chemin. L'unique chemin hors duquel il n'y en a pas d'autre. Il est à
la fois le chemin tracé, parcouru, et le chemin qui s'avance. Ces trois chemins sont un, ils
ne peuvent pas être scindés : ils forment ensemble le chemin unique qui est le Seigneur.
D'abord donc, il est le chemin tracé, le chemin qui fut projeté au ciel, discuté et décidé en
commun par le Père et le Fils : le chemin qui part du Père et retourne au Père. Tout le
trajet de ce chemin est considéré d'avance avec soin : toute rencontre que le Fils y fait est
une rencontre consciente, tout ce qui lui arrive sur ce chemin, en tant que chemin désigné,
est prévu : sa conception, sa naissance, sa croissance, son activité, sa passion, sa mort. 

Jusque dans les détails, tout est ébauché; en vivant il accomplit le programme du Père, et il
est impossible que quoi ce soit de ce chemin tracé lui soit épargné. Même dans la Passion,
rien ne peut être abrégé ni évité. Tout ce qu'il vit, il doit le vivre pleinement, le ressentir
pleinement, le goûter pleinement, chaque événement est rempli jusqu'au bord. Pas de
distraction, pas d'atténuation ni de soulagement. Car il faut que chaque étape de son
chemin ait sa valeur totale, telle qu'elle est convenue en Dieu. Tout ce qui doit être regardé
du ciel doit devenir intégralement réalité terrestre. Rien n'est inadéquat, tout est partie
intégrante. Ce chemin fut si minutieusement projeté au ciel, si bien établi entre le Père et le
Fils que, pas seulement l'ébauche, mais aussi la pleine réalisation faisait partie intégrante
du plan : il y est même prévu que ce chemin soit parcouru dans sa totalité, et cela par le
Seigneur lui-même qui en est le modèle et peut, par conséquent, emmener sur ce chemin
tous les autres avec lui. 

Il est si conforme au chemin que Dieu a tracé pour les hommes, qu'il en est l'incarnation
sur terre, qu'il est le chemin même et peut, pour cette raison, le devenir pour tous les
autres. Parce qu'il est le chemin parcouru dans sa totalité, chaque chemin n'est chemin
qu'en lui. Il n'est pas un chemin particulier, clos, privé, mais parce qu'il est le chemin
parfait, il est aussi le chemin pour tous. Pourtant c'est une grâce pour tous de pouvoir y
marcher. Car lui-même suit son chemin par amour, lui aussi y voit une grâce de pouvoir
parcourir le chemin du Père. Pour lui, pour cet homme qui est Dieu, c'est une grâce divine
de pouvoir rester fidèle au Père sur ce chemin. Cet amour et cette grâce sont parties
intégrantes de son chemin, et tout qui s'y engage participera par lui à cet amour et à cette
grâce. Personne, sur ce chemin, n'a besoin d'autre chose que de son amour et de sa grâce.
Engagé sur ce chemin, il possède une certaine lumière : il sait d'où il vient et où il va. Mais
la lumière totale n'est détenue que sur le chemin lui-même, auprès du Seigneur. 

Si on le choisit pour chemin, il faut aussi lui confier le contrôle de ce chemin. Qui s'engage
sur un chemin, se laisse mener par celui-ci, se fie à lui et se décide à ne pas s'en écarter.
Qui s'est vraiment confié au chemin du Seigneur n'a même plus la possibilité de le quitter;
cela lui est aussi impossible que ce le fut au Seigneur. De même que le Seigneur suivait son
propre chemin dans la grâce et dans l'amour du Père, et que cet amour l'empêchait de
dévier de son chemin, c'est-à-dire de lui-même, ainsi celui qui le suit avance sur le chemin
du Seigneur, enveloppé et gardé dans son amour. Mais ce chemin est une étape qu'il faut
parcourir. De ce fait, le Seigneur est enfin le chemin qui avance, dans un mouvement
continuel vers le Père. Son amour du Père est un amour en mouvement, et la grâce du Père
est aussi une grâce en mouvement. Et dans ce mouvement, le Seigneur va son chemin sans
jamais se demander s'il est fatigué ou non, s'il est capable de continuer ou non, s'il voit
encore le chemin ou non. Il est à ce point le chemin qu'il y avance tout simplement dans
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une confiance absolue dans le Père. Même s'il conduit aux ténèbres, ce chemin demeure
toujours lumière totale. Il n'y a pas d'étape qui soit obscure ou confuse, tout jusqu'au bout
s'étend dans la lumière du Père. Et le Seigneur, engagé sur son chemin, est lui-même
lumière. 

Mais lui aussi a besoin d'une lumière pour s'orienter, et cette lumière, c'est le Saint Esprit.
A la lumière du Saint Esprit, il reconnaît pas à pas son chemin. Il ne veut pas le voir à sa
propre lumière, mais uniquement à la lumière que le Père lui a donnée, à la lumière de
l'Esprit Saint. Dans cette lumière, il traverse même les ténèbres de la Passion. Il parcourt
donc son chemin en voyant, toutefois non à sa propre guise, mais dans la lumière de
l'amour du Père. De nous, il veut que nous soyons aussi un chemin qui avance dans la
confiance en Dieu. Il fait le chemin en le voyant dans la lumière du Père, nous le faisons en
aveugles, dans le Seigneur, emmenés par lui sur son chemin. Il nous décharge de toute
responsabilité de contrôle et veut uniquement que nous aussi, comme lui, marchions sur le
chemin, dans la lumière de l'amour du Père, dans l'Esprit Saint32. 

32 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 113-116.
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Je suis la Vérité
14, 4 c

Le Seigneur est la vérité, parce qu'il est le témoignage du Père. Il n'est pas seulement une
parole vraie, prononcée par le Père, mais étant le Verbe, il est toute la vérité du Père. Ce
qu'il énonce du Père, ce que le Père témoigne par lui, n'est pas une parole, une phrase
particulière, ce n'est pas une vérité isolée qui s'opposerait comme une autre chose à l'objet
témoigné; mais le Fils, en tant que Parole et témoignage, est à la fois la réalité et la
démonstration de ce qui a été dit et témoigné. Il accorde en sa personne le fait et l'objet du
témoignage et de l'énoncé. Il n'est pas une parole vide, mais la Parole éternelle du Père
accomplie de toute éternité. Il n'est pas seulement son image, mais son pareil, pas
seulement sa promesse, mais aussi son accomplissement, en ceci il est la Vérité. Par là il
exprime son caractère absolu. 

Aussi longtemps qu'il n'était que le chemin, un certain relativisme semblait encore possible.
On pouvait toujours s'imaginer d'autres chemins, on pouvait se représenter son propre
chemin différemment. On pouvait concevoir même le chemin du Seigneur comme quelque
chose de variable et de passager. Mais à présent il affirme de lui-même le plus absolu que
l'on puisse dire. Il est la vérité totale, la plénitude de la vérité. Chaque vérité partielle qu'il
rencontre en ce monde ne peut subsister que si elle a sa place dans sa propre vérité, si elle
est capable de s'ouvrir à sa vérité et de s'y développer. Ce développement de notre vérité
dans le sens de sa vérité est la garantie que notre vérité participe à la sienne et ne s'en
détache point comme un mensonge. Dans cette ouverture, notre vérité est mesurée,
acceptée et reconnue comme telle par la sienne qui est absolue. Dans la mesure où une
vérité partielle est prête à se renoncer et à s'ouvrir à la vérité totale, elle aura part à cette
vérité totale. 

Toutes nos connaissances par rapport au monde et à notre vie, tout ce que nous
expérimentons, percevons, pensons, goûtons, endurons, n'est que vérité partielle, et au
sujet de tout cela, nous ne pouvons cesser de nous demander si c'est réellement vrai. Car
cela semble souvent être faux, plein de déception et d'illusion. Mais ce sera vrai si cela
trouve sa place dans la vérité du Seigneur. Cette vérité universelle du Seigneur, nous ne
l'épuiserons pas et ne la verrons pas dans sa totalité en cette vie. Aussi le Seigneur ne
l'exige-t-il pas. Ce qu'il exige, c'est uniquement que nous jugions si les petites vérités
partielles qui sont à notre mesure ont ou non leur place dans sa vérité, restent
subordonnées ou non au Seigneur. Toute vérité de ce monde qui suscite notre
enthousiasme, qui peut-être nous paraît infiniment grande, au point de nous combler, a le
droit de nous combler et nous sommes autorisés à nous y adonner, à la seule condition
toutefois, qu'elle trouve sa place dans la vérité universelle du Seigneur. 

Le Seigneur nous offre cette vérité sous la forme de la foi, de l'amour et de l'espérance. Ces
vertus nous font participer à la relation entre le Père et le Fils. Dans cette relation avec le
Père, le Fils est la vérité; en elle il est aussi l'exemple de la foi. Car dans cette relation il
prend possession de toute la vérité du Père, et cela pas seulement d'une manière théorique,
mais en la vivant: il est la Vérité. Il n'existe pas le moindre écart entre la reconnaissance de
la vérité du Père et la vérité vécue par le Fils, comme sa propre vérité. Dans cette
concordance totale de la vérité reçue du Père et de la vérité de sa propre vie, le Fils est le
modèle de la foi. Et c'est précisément dans cette unité qu'il est déjà l'amour, car l'amour
seul comble l'abîme qui sépare la connaissance de la vie. C'est l'amour qui s'approprie la
connaissance, de manière qu'elle devienne vie personnelle, parce que l'amour cherche à se
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conformer entièrement à la vérité et à la vie du bien-aimé. Mais c'est l'espérance qui est le
principe de la continuité et de l'épanouissement de cet amour, l'ouverture permanente du
Fils fait homme vers la vérité toujours plus grande du Père. La foi, la charité et l'espérance
constituent ensemble une unité indivisible. Les trois s'accroissent mutuellement et ne
s'affaiblissent jamais. Dans leur unité, elles sont l'expression de la vie dans la vérité, voire
la vérité elle-même33. 

33 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 116-119.
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Je suis la Vie
14, 4 d

Le Seigneur mentionne la vie en dernier lieu. En quelque sorte, il lui fait prendre sa source
dans le chemin et dans la vérité. Il la fait naître et se développer en lui et par lui. Et il la
laisse se développer jusqu'à ce qu'elle trouve sa fin en Dieu, qu'elle passe en Dieu. Mais il
ne s'agit pas d'une vie dont on peut se faire une idée précise et définie; c'est une vie vivante
et donc insaisissable, parce qu'en vertu de sa vitalité, elle ne cesse de croître et de
s'épanouir. C'est une vie que la notion humaine de vie n'épuise point, tout en ayant en
commun avec elle le fait que cette vitalité est cause d'une transformation constante. Mais
elle se modifie à l'intérieur de la vie même; elle ne s'y modifie pas comme une vie
physiologique qui naît et meurt, en laissant derrière elle d'autres générations. La vie du
Seigneur ne suit pas cet ordre. Elle n'est pas une suite de phénomènes biologiques, de
fonctions vitales discernables dépendant les unes des autres. 

Mais sa vie à lui, qui vient de Dieu et va à Dieu, est un mouvement unique, cohérent et
éternel à l'intérieur de ses deux limites: de Dieu et vers Dieu. Son mouvement étant une
sortie et un retour, sa vie ne fait qu'un avec son chemin. Et ce mouvement étant
l'expression de la vie même de Dieu, sa vie ne fait qu'un avec sa vérité. Sa vie est donc
délimitée par le commencement en Dieu et la fin en Dieu. Mais ces limites ne sont pas des
limites, parce que commencement et fin ne font qu'un, et parce que Dieu est en elle. Le
trait principal de sa vie, c'est précisément qu'elle n'a pas de limites. Elle est si peu limitée
qu'elle prend sa source dans la vie éternelle et débouche sur celle-ci, tout en se modifiant
éternellement, aussi bien dans l'amour du Père que dans l'amour du Fils pour le Père et
pour nous. Son amour est si riche qu'il peut se transformer sans fin, sans diminuer ou
changer. Dans tous les états, le Fils reste fidèle à lui-même, et prouve sa vitalité par cette
possibilité infinie de se transformer. Même et précisément en ce moment où il va entrer
dans sa Passion et laisser se transformer son amour jusque dans ce sentiment de déréliction
totale, il montre la vitalité infinie de son amour et sa capacité de se transformer. 

Et si au moment même où il déclare qu'il est la vie, il donne son commandement d'amour,
cela veut dire pour nous qu'en nous aimant mutuellement, il faut partager nos vies et vivre
les uns pour les autres. Et cela à l'intérieur de sa vie, en lui. Sa vie est si riche qu'il y a de la
place pour nous tous. Or, que dans sa vie à lui une telle place existe pour la nôtre, nous ne
le saurions jamais s'il ne révélait pas à chacun de nous qui vivons pour lui une certaine part
de sa vie. Cette communication d'une part de sa vie ne veut pas dire qu'il lui faut
fractionner, morceler sa vie pour nous la communiquer. Car la relation entre notre vie et la
sienne est elle-même vivante et ne tolère aucune division, aucune coupure. Il nous
communique de sa vie, tout en la gardant lui-même, il imprègne de sa propre vie la vie des
siens. On ne peut pas dire qu'il serait moins vivant, s'il ne faisait pas jaillir sa vie aussi en
nous. Et pourtant l'union de sa vie avec la nôtre est absolument nécessaire à sa vie.
Seulement ce n'est pas une nécessité due à la pauvreté ou au besoin, mais à la
surabondance et à l'amour. Et ce n'est pas une nécessité que nous pourrions postuler et
exiger à la suite de notions et d'arguments humains, mais une nécessité de l'amour divin
qui nous est révélé par la foi et dans l'amour. 

La vie du Seigneur est une vie de vérité. Toute sa vie est fondée dans la vérité qu'il tient du
Père, et elle ne s'éloigne pas un seul instant de cette vérité. Il accomplit la vérité du Père
non seulement du fait qu'il la voit et y croit, mais surtout en la vivant. Il la vit devant le
Père quand il est seul avec le Père; il la vit aussi sur terre devant les hommes, en dévoilant
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dans chaque étape de sa vie, point par point, la vérité du Père. Il lui arrive souvent de se
retirer dans le Père, et il pourrait sembler qu'il s'abrite un instant, peut-être pour y puiser
de nouvelles forces, pour se reposer dans le Père. Mais quoi qu'il fasse, il ne fera jamais
rien en dehors de la vérité, rien qui nous en exclurait. Aussi sa retraite dans le Père ne se
fait-elle que pour pouvoir nous introduire encore plus profondément dans la vérité du
Père. 

Et le fait de nous introduire dans le Père signifie toujours un engagement plus radical par
la vérité dans son chemin. C'est le chemin qui est à l'origine de l'annonce de la vérité. Car
la vérité du Seigneur n'est jamais une vérité inerte, en repos, au contraire elle ne cesse de
croître, d'être elle-même en route de quelque part vers quelque part. Elle est en marche :
elle vient de la vie éternelle et débouche dans la vie éternelle, et cette vie éternelle elle-
même n'est pas un repos, mais bien éternelle vie. Cette interpénétration du chemin, de la
vérité et de la vie se fait dans l'amour. L'amour se trouve aussi bien sur le chemin que dans
la vérité, que dans la vie. Mais, à partir du chemin et en passant par la vérité, il s'intensifie
jusqu'à la vie, qui en est le point suprême. On pourrait planter des jalons sur le chemin et
montrer que chacune des étapes est amour, et l'on pourrait élaborer tout un système de
vérité et montrer que chaque partie de celui-ci est amour. Mais dans tout cela, il ne s'agirait
encore que de distinctions. Dans la vie elle-même, il n'y en aura plus parce que la vie même
du Seigneur est amour, parce que vie et amour se confondent totalement : sa vie tout
entière est amour et tout son amour est vie34. 

34 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 119-121.
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Nul ne vient au Père que par moi
14, 6

 Autant il nous a montré jusqu'ici qu'il nous est possible de vivre en lui, tout autant il nous
montre à présent qu'il nous faut dans cette vie aller vers le Père. On peut vivre dans le
Seigneur, être en lui et l'accompagner sur son chemin plein de vie. Et tout être qui le fait
chemine lui-même vers le Père. Il doit se présenter devant le Père spontanément. Cette
spontanéité consiste dans le fait qu'il se laisse emmener par le Fils auprès du Père. Ceci
semble paradoxal. Le Seigneur a montré que sa vie se développe et se transforme
infiniment; à présent il montre qu'à travers ce développement et ces transformations
infinis, il y a un chemin tracé vers le Père, un chemin que chacun doit parcourir.
Quiconque va vers le Père ne peut arriver auprès de lui que par ce chemin-ci. 

On se voyait d'abord bien à l'abri et enveloppé dans la vie du Fils. On se représentait ce
chemin comme un chemin à l'intérieur du Fils, restant en lui. Et à présent, on s'aperçoit
que le chemin dans sa totalité dépasse le Fils, conduit vers un autre but: le Père. Ce
moment existe là où le voile se déchire, et l'homme venant du Fils se présente devant le
Père, le moment où le Fils nous remet au Père, nus et dépouillés. C'est un moment
dangereux, car à cet instant même, nous quittons l'abri du Fils, nous ne sommes plus
couverts par lui. Et en ce moment où le Fils nous offre au Père, où il se retire pour nous
présenter au Père, le Père nous verra tels que nous sommes. Certes, avec la grâce que nous
avons reçue du Fils et qui vit en nous, mais sans être protégés par le Fils. Le Fils ne se tient
plus devant nous, mais derrière nous. 

Or si en ce moment le Christ vit vraiment en nous, nous n'avons rien à craindre du Père. Si
toutefois il ne vivait pas en nous, mais seulement à l'extérieur de nous, alors le Père nous
verrait seuls, sans la compagnie du Fils. Il nous verrait plus pauvres. Et notre unique
espoir, en ce moment-là, ne se fondera que sur le fait que c'est le Fils lui-même qui nous
présente au Père. C'est lui qui nous offre. En ce moment crucial, Dieu doit se souvenir plus
que jamais que c'est bien le Fils qui lui a amené les hommes. Et ce n'est pas avant tout ceux
qui lui sont offerts qu'il doit regarder, mais celui qui les offre. Il faut qu'il se rappelle bien
le pacte qu'il a conclu avec le Fils. Et s'il nous prend vraiment dans ses bras, et si le chemin
du Fils aboutit pour nous aussi dans le Père, ce sera surtout en raison de l'amour que Dieu
porte à son Fils. 

Le geste par lequel le Fils nous offre au Père est le même geste que celui d'une mère qui
présente son enfant. Ce geste, il l'a appris de sa mère. Il nous porte comme sa mère l'a
porté. Il nous porte avec la même ingénuité que celle de la Mère quand elle l'a porté, lui.
Sa mère savait le fardeau qu'elle portait, mais son amour maternel ne s'y refusait pas. Et le
Fils aussi sait le prix qu'il a dû payer pour pouvoir nous offrir au Père. Mais d'être notre
frère et en même temps le Fils de Dieu est pour lui si doux et si grand qu'il oublie les
souffrances de la rédemption, tout comme la Mère oublie ses douleurs. Il a appris d'elle
l'amour maternel. Il a appris d'elle à ne considérer que le bien-être actuel de l'enfant, à se
consumer dans ce geste d'abandon. 

De nous, il désire en ce moment d'abandon que nous soyons pareils à lui dans les bras de
sa mère: rien qu'un enfant et confiance absolue. Que nous ne soyons que ce que nous
sommes: des enfants de Dieu qui, par la grâce du Fils, retournent chez le Père, sans
aucune angoisse, ni devant cette reddition, ni devant la mort, ni devant l'amour. Tout ce
que l'on ferait encore dans l'angoisse et le souci de notre salut, ne ferait que nous détourner
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du Seigneur. Tout ce que nous voudrions faire pour nous-mêmes serait dirigé contre lui. La
seule chose qu'il exige de nous est de nous laisser remettre par lui au Père. Et s'il nous faut
consentir à être remis par lui au Père, ce n'est pas pour que tout aille pour le mieux pour
nous; la seule raison en est que son commandement « aimez-vous les uns les autres » soit
accompli. Le Seigneur n'est ici que l'exemple du prochain, pour qui nous devons nous
engager. C'est dans l'accomplissement de son commandement qu'il nous remet au Père35. 

35 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 121-123.
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Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi, 
fera lui aussi les oeuvres que je fais ; 
et il en fera même de plus grandes, 

parce que je vais vers le Père
14, 12

Voici ce qu'il nous annonce: celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui. Il les fera,
parce que le Seigneur vivra en lui. Et plus il vit dans un homme, plus celui-ci sera capable
de faire les œuvres du Seigneur. Car la force qui se manifeste dans ces œuvres est la
puissance divine. Elle n'est pas une puissance limitée, adaptée à la relativité de notre
nature créée, mais une puissance absolue, souveraine. Elle est à la fois une puissance de la
foi, de la confiance et de l'amour. Le Seigneur la possède en toute plénitude, si pleinement
qu'il la fait naître dans toute œuvre. Et si nous possédions cette même foi, nous pourrions
accomplir, nous aussi, ses œuvres, telles qu'il les accomplit. Nous pourrions vraiment faire
les mêmes œuvres que lui. Mais nous ne pouvons le faire que si nous croyons, c'est-à-dire
si nous avons sa foi. Car la foi qu'il nous donne est la sienne. C'est une foi qui est plus forte
que tout, plus forte que le monde et que toutes les lois du monde. Il n'est nulle loi de ce
monde, si rigide et impitoyable qu'elle soit, qui ne puisse être dépassée et brisée par la
puissance de la foi. Si on voulait définir cette puissance, on devrait dire qu'elle ne connait
pas d'autres limites que celles de Dieu, et Dieu est illimité. 

Le Seigneur, au cours de sa vie, n'a fait que très peu de miracles par rapport à ce qu'il
aurait pu faire. Dans ce domaine, il s'est restreint autant que possible. C'est dans cette
restriction que se situe l'œuvre de Dieu. Cette réserve n'est pas simplement une limitation
extérieure, une modération morale. Elle a son origine entièrement dans l'invisibilité du
Père. Le Seigneur aurait pu, avec la plus grande facilité, guérir tous les malades sur terre.
Et ceux qui croient vraiment pourraient le faire aussi. Mais puisqu'ils ne cherchent que la
volonté de Dieu et ne désirent rien faire par eux-mêmes, ils font l'œuvre de Dieu, plutôt en
s'abstenant de faire des miracles, qu'en en faisant. Ils sont pareils au Seigneur, quant à son
attitude réservée. L'essentiel concernant les miracles consiste dans cette réserve. Car le
miracle principal de Dieu sur terre, c'est la croix. Qui ternirait par l'éclat des miracles la
gloire de la croix, ne serait plus chrétien. Les miracles ne sont que des signes de Dieu, ils
ne sont pas plus que des indications et des allusions discrètes : qu'il y a encore plus grand.
C'est seulement sous le signe de la croix que des miracles peuvent se faire. Ils ne sont
jamais de hauts faits parfaits et achevés, mais toujours des questions posées à ceux qui sont
capables d'écouter et de voir : Que faut-il croire ici, où est Dieu en ce cas? Qu'est-ce que
sa grâce, son exigence? Ils servent à glorifier Dieu, mais à une glorification qui doit
susciter la foi du prochain en face du miracle. Les miracles sont des poteaux indicateurs;
moins encore : ils font voir un chemin caché, ils sont un contact, - non pas entre
l'instrument qui opère le miracle et Dieu -, mais entre celui qui doit être touché par le
miracle et Dieu. Il faut qu'ils soient délicats, comme l'est tout effleurement divin, qu'ils ne
déchirent rien. On n'aura aucun égard pour l'instrument du miracle, mais tout égard pour
celui qui en est le témoin et qui doit être incité à la foi, à l'amour et à l'espérance. 

Cependant le Seigneur promet aux croyants des actes encore plus grands que ceux
accomplis par lui, et il justifie sa promesse par son retour au Père. Voilà une affirmation
bien mystérieuse : parce que le Seigneur va se trouver auprès du Père, les croyants
accompliront des œuvres plus grandes. Et ce caractère supérieur de leurs œuvres ne
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consistera naturellement pas dans la grandeur de la personne qui croit et opère, - même si
elle abrite à cet instant le Père et le Fils réunis, puisque le Fils est rentré dans l'unité. Mais
ce caractère supérieur consistera plutôt dans le fait que les hommes apprécieront les
miracles d'une manière bien plus enthousiaste. Etant privés de la présence visible du
Seigneur, ils sont devenus plus réceptifs au miracle. Que le Seigneur ait opéré des miracles
ne les étonnerait guère; cela faisait partie de sa nature de Fils du Père. Mais que faut-il
penser et dire, lorsqu'un homme semblable aux autres, en qui on ne remarque rien de
spécial, commence brusquement à faire les œuvres de Dieu? C'est exaltant, bien plus
exaltant que chez le Seigneur. Et cela dans un sens positif et dans un sens moins positif.
Dans un sens positif, puisque l'appréciation des miracles par le Père et le Fils sera plus
élevée, car en celui qui accomplit les œuvres du Père au nom du Fils, ils reconnaissent tous
deux leur envoyé commun. Les deux le traitent particulièrement bien : le Père le loue,
parce qu'il agit au nom du Fils, et le Fils le loue, parce qu'il accomplit les œuvres du Père.
C'est en ce sens que l'événement est davantage apprécié. D'autre part les miracles seront
plus exaltants dans un sens moins positif: parce que la chrétienté ne s'engage plus dans la
voie du Fils avec la même ferveur qu'au début, parce que l'inertie et la tiédeur des non-
croyants ou des semi-croyants ne cessent de grandir; c'est pourquoi il faut des miracles
plus surprenants et plus sensationnels36. 

36 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 139-141.
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Et ce que vous demanderez  
en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
 Si vous me demandez quelque chose en mon nom, 

je le ferai
14, 13-14

Demander au nom du Seigneur veut dire : demander selon son esprit. Mais comme simples
humains, nous ne pouvons ni vivre ni demander selon son esprit. Nous ne pouvons
qu'essayer toujours à nouveau, avec l'aide de sa grâce. Demander selon son esprit veut dire
: attendre de lui qu'il prête son esprit à nos demandes, qu'il les traduise en quelque sorte
selon ses intentions, de sorte que la demande aussi bien que son accomplissement jaillissent
de son esprit. La demande en jaillira dans la mesure où nous nous effacerons, où nous nous
en remettrons à lui, pour qu'il entende notre demande selon son bon plaisir;
l'accomplissement en jaillira pour autant qu'il résulte de son écoute. Pour nous
l'accomplissement ne sera que rarement ce que nous avons attendu : il peut certes arriver
une fois qu'il corresponde à la demande, mais il se peut aussi qu'il ait un aspect tout autre.
Et pourtant ce sera la réalisation de cette demande précise, car si nous avons demandé au
nom du Fils, nous serons exaucés infailliblement au nom du Fils. Toutefois la réponse de
Dieu sera toujours infiniment plus grande que ce que nous pouvions attendre en raison de
notre demande, même quand apparemment nous avons précisément obtenu ce que nous
avions demandé. 

Le Fils exauce notre demande, afin que le Père soit glorifié en lui. Ce n'est pas seulement
par amour pour nous que le Fils exaucera notre demande, ce sera surtout par amour du
Père. Ici se manifeste plus clairement la compénétration du Père et du Fils, dont le
Seigneur a parlé à Philippe. Le Père est en lui, il est dans le Père, et rien de ce que l'un
d'eux fait (à l'exception de la Passion) ne se fait dans la solitude, mais tout a un caractère
commun. C'est toujours un acte d'amour mutuel, donc de glorification mutuelle entre Père
et Fils. Tout ce que fait le Père, il le fait par amour du Fils, et tout ce que fait le Fils, il le
fait par amour du Père. Et cet amour est si profondément un que l'acte aussi n'est qu'un
acte unique. C'est cela la glorification. Cela ne veut pas dire que les actes du Père et du Fils
s'orientent vers un but qui serait extérieur au plus intime d'eux-mêmes. Car la glorification
n'est pas une chose utile, elle consiste dans l'amour même. Que l'acte est un acte d'amour,
qu'il n'a pas d'autre but que l'amour, c'est cela la glorification. Les actes d'amour que Père
et Fils font en commun sont un échange mutuel et un témoignage de leur amour, et à ce
fleuve d'amour nous participons lorsque nous le demandons au nom du Fils. 

D'une part nous ne pouvons que demander - c'est la forme la plus simple et la plus filiale
de la prière, et d'autre part qu'écouter et contempler le dialogue éternel de Dieu dans un
esprit de louange et de respect profond. Il ne nous est jamais interdit de demander, si cela
se fait dans l'esprit de Dieu. Mais l'exaucement de notre demande, toujours plus grand et
plus riche que la demande elle-même, nous ouvrira une voie qui nous fait passer de la
simple demande à la contemplation. Celle-ci perd le caractère de la demande et se
conforme de plus en plus au dialogue entre le Père et le Fils. La demande monte
verticalement de la terre vers le ciel. Et le Fils l'accueille au ciel et la dilate en une
participation à la vie éternelle de Dieu, la préparant ainsi pour le retour du ciel vers la
terre. La prière de demande a quelque chose de fini: on peut s'en faire une image concrète.
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La contemplation nous reste toujours insaisissable; on ne connaît pas d'avance le but de
son mouvement et on ne peut contrôler ensuite son fruit et son effet. Dans la prière de
demande, on attend une réponse à une question précise : dans la contemplation on attend
quelque chose que l'on ignore totalement. Il faut que, dans la contemplation, le propre ego
disparaisse. Chaque prière véritable aboutit d'une façon ou d'une autre à la contemplation,
et celle-ci, qui est un don du ciel37.

37 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 142-145.
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Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements
14, 15

Le Seigneur pose un critère pour juger de l'amour qu'on lui porte: l'observation de ses
commandements. Pour savoir si on l'aime, il va vérifier et juger si on garde ses
commandements. Il parle à présent de ses commandements au pluriel, bien qu'il n'en ait
émis jusqu'ici qu'un seul : Aimez-vous les uns les autres. Mais ce commandement unique
renferme tout ce qu'il a fait voir aux hommes, toute l'abondance de ses actes, de sorte qu'à
partir de chacun de ses actes, on peut redécouvrir toujours et à nouveau son
commandement. Toutes ses œuvres contiennent cet unique commandement d'amour, c'est
leur substance et leur quintessence. A chaque point de son existence, il règne une unité
parfaite entre son action et son amour pour Dieu et pour nous. Il y a toujours
interpénétration complète entre son acte et son chemin. Chacun de ses actes, aussi
différents qu'ils puissent être, représente donc de façon immédiate et totale son
commandement d'amour, et c'est dans ce sens-là que, érigeant chacun de ses actes en
commandement, il peut parler de son commandement au pluriel. Il n'exige rien d'autre que
l'amour, mais il l'exige de ceux qui l'aiment de façon qu'ils suivent son chemin; c'est cela
garder ses commandements. 

En d'autres termes, il attend de nous, comme preuve que nous l'aimons, que nous nous
aimions les uns les autres dans nos actes. Cela lui suffit entièrement. Il y ajoutera tout le
reste. Il fait de nous des personnes aimantes, dont il porte toute la responsabilité pour leur
vie future. Si nous aimions vraiment, si notre amour coïncidait avec le sien, rien ne
pourrait plus nous arriver. Tous nos défauts et nos péchés proviennent uniquement du fait
que nous n'aimons pas comme il le faut. Il y a un décalage en nous entre l'amour que l'on
exige de nous et l'amour que nous donnons effectivement. Ou encore : entre l'amour que le
Seigneur nous donne effectivement et notre disposition à l'accepter. La perte est la même
dans les deux cas. En cela consiste notre péché, c'est là qu'il trouve son importance. Dans
ces deux équations, la perte est la même.

Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Si nous ne l'aimons
pas, il ne vaut même pas la peine d'approcher ses commandements. Mais si nous l'aimons,
il ne nous reste qu'à essayer de les garder. Et si nous les gardons, il nous faut aussi vouloir
le tout. Par cette parole, le Seigneur nous enlève la seule chose qui soit vraiment à notre
portée : d'être des chrétiens médiocres. Dans le commandement du Seigneur, il n'est
question ni de degrés ni de progrès. Il ne dit pas: si vous m'aimez un peu, gardez un peu
mes commandements. Mais bien, si après tout vous m'aimez, alors gardez mes
commandements. Il ne nous laisse même pas le choix de rester tels que nous sommes. La
possibilité qu'il nous ouvre n'est point du tout la nôtre. Mais dès que cette possibilité
d'aimer se manifeste, il n'y a plus de choix ; il faut opter pour l'amour. 

Et le Seigneur nous parle comme si nous en étions capables. Il nous tient donc pour
capables. Il ne nous envisage que sous l'aspect d'un être humain qui aime et qui agit en
conséquence; car lui-même à cet instant est si totalement homme qu'il pense, qu'il prétend
parler à des hommes incapables de penser autrement que lui-même. Il voudrait nous
considérer comme ses semblables, conformés à lui38. 

38 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 147-149.
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Et je prierai le Père et il vous donnera 
un autre Paraclet, 

pour qu'il soit avec vous à jamais
14, 16 

C'est bien la première demande du Fils adressée au Père, qui est portée ici à notre connaissance. Il
demande une chose qu'il faut considérer comme le résultat de sa mission: que quelqu'un reste
auprès des hommes pour toujours. Il le demande au Père, il n'exige pas. Et il ne le demande pas
maintenant, mais il le demandera à l'avenir, c'est-à-dire lors de son retour au Père. Le fait qu'il
demande et ne revendique pas est une conséquence de son retour au Père. Il revient dans la
plénitude de l'amour, et c'est celle-ci qui obligera le Père à satisfaire tous les désirs du Fils, de ce
Fils qui a tout fait pour lui par amour. Et le Fils, de retour, se sent à nouveau Fils de plein droit; il
ne veut être que celui qui dorénavant vit uniquement de la grâce du Père. Il est comme quelqu'un
qui a quitté le Père, chargé d'une mission, et qui ensuite, sans aucune revendication, mû
uniquement par l'amour pur, retourne vers le Père, mais en lui soumettant de nouvelles
propositions. Car en route et dans son humanité, il a fait des expériences, l'expérience que l'homme
ne peut pas vivre sans consolateur. Il l'a éprouvé lui-même de la manière la plus amère. Dès
maintenant, alors qu'il n'est pas encore plongé dans la solitude extrême, il sait qu'il est impossible
de vivre sur terre sans consolateur. Etre privé du consolateur est à ses yeux l'épreuve suprême qu'il
devra supporter, quelque chose d'absolument inhumain. Mourir dans la foi est facile; mais mourir
dans la déréliction est atroce. Jusqu'ici sur son chemin terrestre, il avait toujours le Père à sa
disposition, il demeurait en lui; et il voit que les hommes eux aussi ont besoin de quelque chose qui
demeure en eux, qui les rende capables d'appartenir réellement à lui et au Père, d'accorder à eux
deux plus d'espace, et cela ne peut être que l'Esprit Saint. C'est encore l'Esprit qui relie, qui opère
la fusion, qui rétablit l'union entre Dieu et l'homme. 

Il est le Paraclet, le consolateur. Là où humainement il n'y a plus d'espoir, il prend son départ. Et
qu'est-ce qui serait plus désespérant que la tâche dont le Seigneur nous a chargés ? Il nous a confié
la tâche de garder ses commandements par amour pour lui. Et il y découvre aussitôt son devoir de
prier le Père pour qu'il nous envoie le Paraclet afin que nous ne soyons pas écrasés par la tâche
désespérante de garder les commandements, de mener toute notre vie au service du Seigneur. Il
nous a ordonné d'aimer, et il nous donne le Paraclet pour que l'impossibilité de garder ce
commandement ne nous désespère point. 

Pour qu'il soit avec vous à jamais. C'est une des qualités de l'Esprit, qu'une fois établi, il demeure à
jamais. Une séparation de lui, volontaire ou involontaire, devient impossible. Comme la Mère du
Seigneur, par lui, est devenue Mère et reste Mère pour l'éternité, sans que cette qualité puisse lui
être ôtée, ainsi chaque chrétien reste à jamais ce qu'il est par l'Esprit. La marque que l'Esprit
imprime dans un individu est indélébile. Il est inconcevable qu'un être humain, par exemple
Jeanne d'Arc ou la petite Thérèse, ayant eu une fonction déterminée sur terre et ayant accompli
une mission dans l'Esprit, ne possède plus cette mission au ciel. La mission et le caractère propre
d'un individu peuvent être dilatés, mais jamais supprimés : la fonction demeure. Toute fonction
particulière sur terre sera poursuivie au ciel et, à partir du ciel, continuée sur terre. Le Saint Esprit
marque si profondément les missions et les orientations particulières de l'apostolat, que ce qu'il fait
d'un homme demeure à jamais. C'est pourquoi il ne cesse de vivre en nous39. 

39 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 151-156.
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L'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, 
parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît 

14, 17 

Il y a fort peu de gens pour qui la vérité est une consolation. S'ils ne possèdent pas par
hasard une véritable passion de savant, ou s'ils ne s'engagent pas fanatiquement au service
d'une vérité déterminée, la vérité, la plupart du temps, ne les intéresse guère. Ce qui les
préoccupe, ce qui les comble, c'est la vie pratique, les pulsions, l'agréable et l'utile qu'ils
rencontrent tous les jours. La vérité, par contre, n'est pour eux le plus souvent qu'un
moyen pour atteindre le but. En majeure partie, ils aiment vivre dans l'illusion autant, si ce
n'est plus, que dans la vérité. La première, ils la trouvent belle et enivrante, la seconde,
froide, décevante et impitoyable. Et pourtant le Seigneur envoie le Paraclet, non pas
comme Esprit d'amour ou d'espérance, de joie ou d'enthousiasme, mais bien comme
l'Esprit de vérité. Il nous montre par là que tout ce qui vient du Père est foncièrement vrai
et générateur de vérité, et que cela transforme notre vie trompeuse et trompée en vraie vie. 

Le monde consiste en personnes qui n'appartiennent pas au Christ, qui ne le connaissent
pas et par conséquent ne reçoivent pas de lui l'Esprit de vérité et le Christ. Car l'Esprit
vient à la demande du Fils et conduit au Fils. Mais le monde ne veut même pas être
conduit ; il se suffit à lui-même et ne veut pas être arraché à ses formes établies. Il
détermine lui-même ses formes et ses cadres en fixant comme condition fondamentale que
les formes et les cadres ne subjuguent ni ne surpassent son moi. Ils ne doivent consister
qu'en ce qui répond aux besoins immédiats, personnels et prévisibles. C'est pourquoi le
monde ne peut ni recevoir ni comprendre I'Esprit de vérité, parce que l'Esprit se trouve à
l'extérieur du cercle dont il s'est entouré. 

La reconnaissance de I'Esprit se fait grâce à la faculté de l'homme de ne pas accepter ses
propres limites comme des limites rigides et définitives. Dès qu'il n'est plus fasciné par lui-
même et ne cherche plus la solution en lui-même, mais se sent subjugué par quelque chose
de plus grand et de meilleur qui s'ouvre en dehors de lui, il commence à avoir une intuition
de I'Esprit, et par là à le connaître. Cela vaut pour tout chemin qui conduit du monde au
christianisme. Et cela vaut également à l'intérieur du christianisme même : il existe aussi un
christianisme clos, dans lequel tout, - la prière, la pratique sacramentelle, les idées que l'on
soutient -, se rapporte au moi40.

40 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 156-160.
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Vous vous le connaissez, 
parce qu’il demeure auprès de vous

14, 17 

Précisément ces apôtres-ci, qui en tout répondent si peu, qui échouent à ce point, ce sont
eux qui connaissent l'Esprit, parce qu'ils ne cessent de vivre dans l'inquiétude, puisque le
Seigneur les dépasse sans cesse et toujours davantage. Et cela ne va pas changer lorsque
l'Esprit descendra sur eux. Bien plus, c'est alors qu'ils ne trouveront plus la quiétude. Car
celui qui a reçu l'Esprit n'a plus la possibilité de prendre du repos. Même s'il obéit à
l'Esprit et s'efforce de faire ce qu'on attend de lui, il sera bien loin de se sentir rassuré au
sujet de l'œuvre accomplie, ou même de se croire arrivé au but. C'est en ceci que consiste
la connaissance de l'Esprit. La vérité est bien quelque chose d'absolu, mais elle l'est si
absolument que personne ne l'a jamais atteinte. De nouvelles portes s'ouvrent sans cesse là
où l'on croit avoir déjà franchi le seuil de la dernière pièce. De la vérité, qui est un point
central, des chemins partent dans toutes les directions, comme les rayons d'une étoile. Et
celui qui veut connaître la vérité, doit demeurer totalement au centre et tout de même
avancer dans toutes les directions. 

L'esprit de vérité est l'Esprit de Dieu. Il jaillit de l'humilité du Fils vis-à-vis du Père, il est
l'écoulement et le fruit de leur amour mutuel. Toute la vérité prend sa source dans cette
relation éternelle d'amour. Et seul celui qui se conforme à cette origine située dans l'amour,
qui demeure donc dans l'amour et l'humilité du Fils, peut obtenir par lui l'Esprit de vérité
du Père, et reconnaître dans cet Esprit la vérité. Bien que la vérité soit rationnelle et
objective, voire même absolue, on ne peut jamais la définir de manière à pouvoir la
détacher de la grâce. Elle reste un don de la grâce qui n'est jamais transmis une fois pour
toutes, mais ne cesse de se répandre comme un don permanent. 

Cet Esprit demeure donc auprès des apôtres et sera en eux à l'avenir. A présent déjà, il
demeure auprès d'eux. Et puisque le Seigneur est encore parmi eux, ils peuvent, sous
l'impulsion de l'Esprit, l'interroger encore sur bien des choses. Plus tard l'Esprit sera en
eux. Et ce sera plus difficile, car ils seront seuls avec l'Esprit en eux, et devront engager le
dialogue avec lui. Le Seigneur, dans son enseignement, a posé les fondements et l'Esprit
qu'il leur laisse devra alors suffire pour leur montrer toujours à nouveau l'application
concrète et l'interprétation de son enseignement. Ces fondements posés par le Seigneur
sont suffisants. Il ne faut pas que l'inquiétude suscitée par l'Esprit dégénère en une
recherche inquiète, pénible et pleine de problèmes. Le chemin qui conduit des fondements
vers l'interprétation, est un chemin sûr, un chemin partant du centre vers la périphérie,
chemin sur lequel on n'a ni le besoin ni le droit de quitter le centre. Il n'est pas exigé non
plus que l'on se perde dans tous les embranchements. Si on voulait tout analyser jusqu'au
bout, on se perdrait dans un labyrinthe sans issue. Il faut plutôt avoir le courage d'en rester
là. Il y a, dans la vie chrétienne, un moment de confiance où l'on ne cherche plus à
connaître où on en est, mais où l'on s'abandonne tout simplement. Une certaine allure, une
certaine hardiesse insouciante font partie de l'existence chrétienne41. 

41 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 160-162.
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Je ne vous laisserai pas orphelins. 
Je viendrai vers vous

14, 18

Si le Seigneur n'était pas là, ses disciples seraient orphelins. Il est venu comme leur
Seigneur et leur frère. Et pourtant s'il n'était pas là, ils seraient orphelins. Ils se sentiraient
délaissés, et plus encore perplexes et découragés par les doutes qui s'éveilleraient en eux.
L'influence du Seigneur sur leur vie s'affaiblirait petit à petit, ils se souviendraient bien du
temps de sa présence et ne manqueraient pas, mûs par ce souvenir, d'agir en conséquence,
mais cette influence perdrait de plus en plus sa vigueur immédiate. Un vide se creuserait
alors dans leur vie, qui exprimerait leur délaissement. Car en vérité, ils auraient perdu leur
Père. Le Seigneur ne leur a pas seulement montré, enseigné le Père, mais il le leur a
représenté par son attitude. S'ils le perdaient, ils seraient privés du Père. Le Père et le Fils
sont à présent si profondément un que les rapports du Seigneur avec les hommes peuvent
être appelés aussi bien paternels que fraternels. Dès le début, il prenait le rôle du Père
auprès d'eux, et plus il leur révélait le Père, plus paternel il devenait lui-même pour eux. 

Mais il ne les laissera pas orphelins : Je viendrai vers vous. Après la Passion, le jour de
Pâques, il revient vers eux en son corps ressuscité. Et il revient vers eux spirituellement à
la Pentecôte, lors de la mission du Saint Esprit, en leur confirmant qu'il est arrivé auprès
du Père et réalise sa promesse. Il revient enfin vers eux dans l'eucharistie, sous une
visibilité (invisible) qui correspond à son incarnation et possède en même temps une
qualité du Père : l'infinité et l'omniprésence. Mais cette omniprésence dépendra aussi des
hommes : c'est eux qui décideront de l'endroit où il demeurera sous la forme de la présence
réelle. Tant qu'il vivait comme homme sur la terre, il ne se dérobait à personne qui voulait
le voir, et il ne se dérobera pas plus dans l'avenir à l'Eglise et à sa volonté de le posséder.
C'est ainsi que se réalise le retour : le Fils lui-même revient dans son corps et son
eucharistie, et l’Esprit Saint vient comme son envoyé, et en vertu de ce retour, les hommes
ne seront pas orphelins, mais auront un Père42.

42 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 163-164.
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Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. 
Mais vous, vous me voyez, car je vis, 

et vous aussi vous vivrez
14, 19

Encore un peu de temps, le Seigneur va vivre parmi les siens : jusqu'à la mort sur la croix.
Puis le monde ne le verra plus. Sa vie sur la croix, sa vie de Passion, le monde ne la verra
pas. Il la suivra extérieurement de ses yeux corporels, mais point intérieurement, dans
l'amour. Il enregistrera chacune des stations de son chemin de croix, essaiera peut-être
même par compassion de se mettre à sa place, mais ce qui se passe vraiment lui restera
totalement fermé. Il ne saura pas que le point culminant de cette Passion n'est pas la mort
physique du Seigneur, mais son ultime délaissement où, chargé de tous les péchés du
monde, il est séparé du Père. Cette séparation qui ne durera que peu de temps aura, pour le
Seigneur, le poids de l'éternité. Il se sentira sur la croix délaissé jusqu'à la mort, une mort
infinie et éternelle, où tout instant et tout point de vue temporels ont totalement disparu.
Ce qui pour les hommes ne sera que peu de temps, représentera pour lui une éternité. 

A partir de ce peu de temps, il disparaîtra pour toujours aux yeux du monde. Pour aucun
des incroyants il ne sera dorénavant visible. Pour le monde, il s'effacera comme un destin
achevé, comme une vie qui ne laisse point d'autres traces que le souvenir. Les quelques
personnes qui croient encore en lui, le Seigneur ne peut pas les appeler le monde. 

Mais vous, vous me voyez, car je vis. Ceux qui croient en lui verront qu'il survit à la croix. Il ne
dit pas : je vivrai, mais bien : je vis. Et il ne dit pas : vous me verrez, mais : vous me voyez. Car
sa croix, sa mort, sa descente aux enfers, sa résurrection et son ascension, tout cela est vie
actuelle. Sa mort n'est pas une interruption, n'est pas la fin de sa vie, elle n'est qu'un
aspect, une nouvelle manifestation de sa vie. Tout ce qu'il est et fait est vie ; même sa mort
est vie. Lorsqu'il rend son âme au Père, mourant dans la soli¬tude, lorsqu'il descend aux
enfers, se livrant à l'infinie déréliction, il s'agit toujours d'expressions sûres et infaillibles de
sa vie. Ce ne sont pas des expériences fortuites, ni des événements, ni des destinées, mais
des états substantiels de sa vie. Il les vit tous dans leur plénitude totale. Sa mort n'est pas
l'engloutissement de sa vie dans le néant, mais une expression parfaite de sa vie, une partie,
un aspect, une possibilité, une représentation de sa vie. 

Et vous aussi, vous vivrez. Sa vie qui se meut entre la vie et la mort, qui par la mort descend
aux enfers puis revient sur la terre et monte auprès du Père : c'est la vie du Seigneur, telle
qu'ils la voient. Mais au-delà de cet itinéraire personnel de sa vie qu'ils peuvent en quelque
sorte voir, contrôler et suivre, dont ils peuvent indiquer la direction et préciser les étapes, il
y a la vie que le Fils vit dans le Père depuis toujours et qu'il dépose dans l'eucharistie à
l'intention des hommes. Et ici se vérifie que les croyants le voient parce qu'eux-mêmes
vivront. L'eucharistie est sa forme de vie divine sur terre et en même temps sa forme de vie
rendue accessible à nous humains, forme dans laquelle il vit et dans laquelle nous aussi
nous vivons43. 

43 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 164-169.
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Ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que je suis en mon Père 

et vous en moi et moi en vous
14, 20

Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père. Ce jour-là, ils le verront venir tel qu'il est en ce
moment auprès d'eux. Mais ils s'apercevront alors de quelque chose qui n'est pas visible
actuellement, à savoir qu'il est dans le Père. Brusquement ils se rendront compte qu'il n'est
pas seul, mais qu'il vit dans le Père. Ils reconnaîtront cela par l'Esprit Saint qui unit Père
et Fils, mais aussi dans la foi en le Fils qui leur en a parlé sans cesse et qui, par son retour,
leur prouve qu'il est dans le Père. Car il a tenu sa promesse donnée au Père comme à eux :
de venir vers eux quand il sera dans le Père. Il fait de la vérité promise une vérité concrète
et visible, et en réalisant une des vérités (celle de son retour), il les a réalisées toutes, aussi
celle de sa demeure dans le Père. Sa présence dans le Père est constante, elle n'est pas
accidentelle, commençant à un moment donné puis cessant à nouveau, elle est
ininterrompue ; cette présence dans le Père dépasse sa vie terrestre, elle est fondée dans
l'éternité tout entière. Elle abolit toute délimitation entre le Père et le Fils. 

Vous reconnaîtrez que vous êtes en moi. Cela aussi nous le reconnaîtrons ce jour-là : que
nous sommes en lui. Nous, les pécheurs, en lui, le pur. Et dans la mesure où cette
connaissance s'approfondit en nous et s'empare de nous, le mystère devient plus grand.
Car lorsque nous commençons à deviner que nous sommes en lui, nous apprenons aussi à
comprendre que nous ne sommes rien et qu'il est tout. Et cependant ce tout ne serait pas
complet si nous n'étions pas en lui. Nous sommes en lui, compris en sa personne; il est en
effet notre propriétaire, il dispose de nous. Et parce que nous sommes en lui, il nous
emmène partout où il est ; nous ne lui échappons pas, il nous embrasse totalement par sa
présence. 

Et moi je suis en vous. L'eucharistie nous donne une idée de la façon dont il est en nous ; et
son enseignement aussi nous éclaire sur la manière dont il vit en nous. Mais la manière
dont il habite en nous par son amour est une fois de plus difficile à comprendre. Et
pourtant, quand nous nous défendons contre son amour, nous nous défendons toujours
contre son amour. Cet amour est en nous, seulement nous ne voulons pas l'admettre, mais
cherchons à nous délimiter par toutes sortes d'assurances. Ce que veut dire qu'il est en
nous, nous ne voulons jamais le comprendre réellement, de peur qu'il ne nous subjugue
totalement et ne mette fin à notre autonomie. 

Il vit en nous comme le maître de maison. Et puisqu'il vit réellement en nous, il fait preuve
de sa force de vie : il peut attaquer les barricades que nous érigeons, il peut les vaincre et
les abattre pièce par pièce. Il engage le combat avec nous, et ce combat ne se termine qu'au
moment où il nous remet vaincus au Père. Il doit sans cesse nous mettre à mort pour nous
faire vivre en Dieu, jusqu'à ce que nous ayons compris que ce n'est pas à nous de
l'emmener vers Dieu, mais à lui de nous y conduire44. 

44 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p.169-172.
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Celui qui a mes commandements et qui les garde, 
c'est celui-là qui m'aime ; 

or celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; 
et je l'aimerai et je me manifesterai à lui

14, 21

Avoir les commandements et les garder, ce n'est pas la même chose, bien que l'un
s'actualise dans l'autre. Celui qui a les commandements les connaît effectivement. Il les
connaît de manière à en être saisi, et ainsi saisi, il n'a pas d'autre possibilité que de les
garder. Car avoir les commandements ne signifie pas seulement les connaître
théoriquement comme une possibilité qui ne nous touche pas personnellement. Les
commandements du Seigneur, par rapport à tous les autres, possèdent la qualité d'être
issus de l'amour et de rayonner l'amour. Les avoir signifie avoir l'amour, les connaître
signifie connaître l'amour. Ils ne sont jamais matière morte, comparables à des règlements
humains. 

Dans l'observation des commandements, nous commettons tous des fautes. Nous les
gardons peut-être quelque temps, puis nous refusons d'aller de l'avant. Ou bien, nous
choisis¬sons les commandements qui nous paraissent observables. Mais à celui qui a les
commandements et essaie de les garder, leur observance sera de plus en plus facilitée.
L'observance des commandements implique surtout l'observance du commandement
principal d'amour. Cet amour ne peut jamais s'éteindre complètement, tant que quelqu'un
s'efforce de garder les commandements. Même quand il tombe, il y a encore un reste
d'amour en lui : car il aspire à quelque chose qu'il ne possède pas encore, il aspire à
l'amour ; il est en route vers lui et garde la possibilité d'une nouvelle tentative. Celui qui,
par contre, laisse son amour se refroidir en lui, même si extérieurement il essaie de garder
les commandements, celui-là est plus éloigné de Dieu qu'un autre qui tombe sans cesse,
mais à l'intérieur de l'amour, en aspirant à l'amour. 

Or celui qui m'aime, sera aimé de mon Père. De l’amour dont il est l'objet, le Seigneur passe
immédiatement à l'amour que le Père a pour les hommes. Il ne parlera que plus tard de sa
propre réponse d'amour. Lui-même n'est pas le plus important à ses yeux, pas davantage
son amour, car c'est uniquement par amour du Père qu'il a apporté et proclamé les
commandements de l'amour dans le monde. Pour lui, tout est accompli, si le Père aime les
hommes; l'amour que les hommes lui témoignent n'est que la condition qui rend possible
cet amour du Père. En tout il ne voit que le Père. Le Père, par contre, voit en toute
personne aimante le Fils et l'aime en raison du Fils. Et le Fils à son tour est si heureux de
voir que le Père aime cette personne, qu'il l'aime lui aussi. Il l'aime parce que le Père l'aime.
Et c'est pourquoi il se manifestera à lui. 

II le fera surtout sur la croix. Cette connaissance de la croix implique qu'il porte la croix
pour les hommes par amour du Père. Il le fait par amour, parce que le Père aime les
hommes. D'abord la croix apparaissait comme une partie de sa mission ; par elle il devait
ramener l'amour du monde. Puis il commença à remplir sa mission ; il vint dans le monde,
fit la connaissance des hommes, leur donna son commandement d'amour et accomplit lui-
même le commandement en s'y soumettant comme l'un des hommes dont le devoir est
d'aimer. Car il se sentait comme l'un des leurs ; et il réalisa son commandement sur la croix.
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Et voilà qu'un élément nouveau s'y ajoute : il aimera les hommes, parce que le Père les
aime45. 

45 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 173-177.
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Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, 
et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui 

et nous nous ferons une demeure chez lui
14, 23

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole du Seigneur veut dire avant tout : laisser
agir sa parole en nous. Car sa parole n'est pas une chose délimitée, à laquelle on pourrait désigner
une place précise dont elle pourrait se contenter. Elle est plutôt quelque chose de croissant, accordé
par le Seigneur, et qui doit s'épanouir dans chaque individu, de manière à faire éclater ses limites.
Elle va transformer la nature de l'homme à tel point qu'elle deviendra une fonction de la nature du
Seigneur, et que le Seigneur lui-même sera de plus en plus le principe de conformation de son moi.
Et cela ne se fait que dans l'amour de celui qui accueille la parole. Car la parole du Seigneur ne
grandit pas, comme Judas se l'imagine, quelque part dans le monde, mais elle grandit dans l'âme de
ceux qui l'accueillent dans l'amour et la reçoivent comme amour. 

Et mon Père l'aimera. Le Père aimera cet homme, parce que le Père aime le Fils, et parce qu'il
reconnaît le Fils dans cette parole qui grandit dans l'homme. C'est encore un aspect nouveau et une
possibilité nouvelle de l'amour du Père. Il aime l'homme, parce que celui-ci garde en soi la parole
du Fils, cette parole du Fils qui est aussi sa propre parole. Car le Fils est le Verbe du Père. Le
Verbe qui grandit dans les âmes est le Verbe qui était au commencement et qui était avec Dieu. Et
l'homme ne devrait pas être autre chose qu'un récipient pour cette parole grandissante. Il devrait
être comme un passage de Dieu à Dieu : le Père prononce la parole qui est le Fils, le Fils implante
cette parole du Père dans les âmes, et des âmes elle retourne vers le Père. 

Et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Père et Fils viendront vers cet homme
qui est déjà la demeure du Fils. Le Fils n'y restera pas seul mais y amènera le Père, parce qu'en cet
homme il a accompli sa mission, parce qu'il l'a rendu vivant pour le Père et qu'il l'aime lui-même.
Ils ne viendront pas seulement, mais ils se feront une demeure chez lui. Ils ne se font pas une demeure
chez n'importe qui, mais bien chez celui qui aime Dieu et son prochain. Celui qui aime devient la
demeure de Dieu. Dieu ne vient pas chez lui comme il est arrivé dans l'étable de Bethléem, dans un
pays étranger, il vient chez lui comme dans sa patrie. Cet homme en qui Dieu demeure est le saint.
La manifestation se fait effectivement, mais bien à partir de l'homme en qui le Fils habite avec le
Père. 

Faire sa demeure veut dire : demeurer, et non pas rendre visite en passant. Demeurer de telle façon
que Dieu devienne le propriétaire de la demeure habitée. Il le deviendra de plus en plus, dans la
mesure où le propriétaire précédent lui cède la place, jusqu'à ce que finalement Dieu en soit le seul
maître. De ce fait, les lois terrestres qui règlent la vie humaine sont en quelque sorte relativisées,
elles peuvent même, selon les besoins du maître de la demeure, être modi¬fiées, transformées,
abolies. Dorénavant les lois du sommeil, de l'alimentation, du repos, du travail, de toutes les choses
et de tous les états de la vie quotidienne reposent entre les mains du Seigneur qui s'en sert comme il
le veut. 

C'est de cette façon que Dieu a décidé de se manifester au monde. Il ne veut pas convertir le
monde en une fois, par un miracle retentissant. Il veut plutôt conquérir des individus et faire d'eux
une demeure pour d'autres. Il veut distribuer sa lumière, la faire rayonner dans les ténèbres du
monde à partir de nouveaux centres. L'unique condition posée par Dieu, quand il s'apprête à
prendre demeure chez un homme, c'est l'amour46. 

46 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 179-182.
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Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles
14, 24

Celui qui n'aime pas le Seigneur est dans la haine ou l'indifférence. Pour le moment le
Seigneur ne distingue pas encore les deux. Il ne voit que le point commun : qu'ils n'aiment pas
et ne gardent pas sa parole. Il ne connaît donc que deux classes d'hommes : ceux qui aiment et
ceux qui n'aiment pas, ceux qui gardent et ceux qui ne gardent pas. Que ces derniers le fassent
par entêtement ou par ignorance est pour l'instant sans intérêt. Le signe distinctif primordial
pour le Seigneur, c'est de savoir si les hommes gardent ou ne gardent pas sa parole.

 Ceux qui haïssent, qui s'opposent à lui, qui ne veulent lui céder aucune place doivent avoir
connaissance de ses commandements, car autrement ils ne pourraient pas haïr. Leur haine est
en opposition consciente avec son amour. Ils savent ce qu'ils rejettent. Le Seigneur les aime ; il
sait ce qu'il perd en eux, ce dont ils lui resteront redevables : l'observation de ses
commandements. Parmi ceux qui ne gardent pas ses commandements parce qu'ils s'y
opposent, il y a toutes les nuances : il y a ceux qui ne s'arrêtent pas de dire qu'ils ne le
reconnaissent pas, qu'ils ne veulent rien savoir de lui, et il y a ceux qui ne cessent de protester
de leur grand amour et qui le méprisent ou le haïssent tout de même dans leur cœur parce que,
malgré toute leur observance extérieure des commandements, ils n'ont pas l'amour et donc ne
les gardent pas. Parmi eux aussi, il y a ceux qui connaissent les commandements et savent
particulièrement bien les interpréter, qui peut-être vivent même de cette interprétation, mais
qui néanmoins sont incapables de les garder, c'est-à-dire d'aimer. Ou bien ils s’aiment eux-
mêmes, ou ils se créent une compensation à la place de l'amour qu'ils devraient avoir pour
Dieu et pour les hommes. Cette compensation peut avoir également toutes sortes de noms : elle
peut consister en activisme, en actions charitables, en science, en n'importe quelle activité. De
tels hommes sont disponibles pour tout, sauf pour l'amour. Peut-être suscitent-ils l'admiration
de toute la communauté, mais le Seigneur seul sait qu'ils n'aiment pas. 

A côté de ceux qui haïssent, il y a les indifférents qui ne gardent pas la parole du Seigneur, parce
qu'ils ne la connaissent pas, ne l'ont pas entendue. Ce sont eux qui nous sont confiés. Peut-être
ont-ils appris quelque chose des paroles et des commandements du Seigneur, sans que ceux-ci
aient atteint leur cœur, aussi n'ont-ils pas été vraiment touchés, mais ils n'y ont pas non plus
résisté. Un accès reste donc ouvert pour le Seigneur et, avec l'aide de sa grâce, aussi pour
nous. Nous savons que le Seigneur a un droit sur eux et qu'une partie du devoir imposé par le
Seigneur à ceux qui l'aiment consiste dans une sollicitude toujours plus grande à l'égard de ces
indifférents. 

Si le Seigneur dit à présent : celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles , c'est pour que
chacun, en entendant cette parole, se sente touché par elle. Car cette parole aussi s'adresse à
tous, et celui qui ne l'appliquerait pas à amour et dont le but est de susciter l'amour. C'est une
parole qui projette sa lumière dans les ténèbres. A la lumière de cette parole, les ténèbres
doivent se reconnaître ténèbres et faire entrer la lumière. C'est une parole de jugement, mais
d'un jugement par amour. Parole qui par amour pour l'homme exige de celui-ci qu'il
reconnaisse et juge ses ténèbres, et qui opère en lui cette reconnaissance et ce jugement. Parole
qui exige et réalise la confession. Dans cette parole chacun est dépouillé devant le Seigneur,
devant le regard de son amour. Lorsque le Seigneur demande si l'on a gardé sa parole,
personne ne peut sortir des rangs et dire : je l'ai gardée. Ainsi dans cette parole, le Seigneur
confirme finalement à chacun qu'il ne l'aime pas. Il le dit pour éveiller son amour47.

47 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 182-187.
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Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, 
mais du Père qui m'a envoyé

14, 24

Cette parole, que le Seigneur mentionne et que les disciples ont entendue, est aussi bien
son commandement d'amour que la parole qu'il vient de prononcer : à savoir qu'ils ne
gardent pas sa parole et que par conséquent ils ne l'aiment pas. Ces deux paroles n'en font
qu'une seule. La parole qu'il vient de prononcer fait apparaître tout le sérieux de la justice.
Elle montre que si l'on juge selon les normes de la justice, personne ne répond à l'amour.
Mais cette parole aussi est prononcée par amour; la justice qu'elle fait apparaître est cachée
derrière l'amour, de façon que celui qui entend le mot « justice » énoncé par le Seigneur,
entend toujours et en même temps le mot « amour». 

C'est une parole d'amour, parce qu'elle n'est pas sa propre parole, mais la parole de celui
qui l'a envoyé. C'est une parole de la mission que le Père a donnée par amour et que le Fils
a acceptée par amour. C'est ici que l'amour se manifeste. Que le Père ne la prononce pas
lui-même, mais la fasse prononcer par le Fils, c'est cela qui en fait une parole d'amour. Elle
contient, il est vrai, un commandement. Mais les commandements émis par Dieu ne
peuvent pas être compris autrement que venant du Père, c'est-à-dire qu'ils sont décrétés au
sein même de la Trinité et donc marqués par les qualités du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Ce sont des commandements qui jaillissent sans cesse de la vie de Dieu et qui
expriment et contiennent cette vie. L'homme ne peut pas être écrasé et découragé par ces
commandements, bien au contraire il est stimulé et réconforté. Le commandement d'amour
n'est pas donné pour faire découvrir aux hommes leur incapacité d'aimer. Car le
commandement d'amour est lui-même vivant; il contient et communique ce qu'il exige. 

C'est l'Esprit Saint qui opère cet élan dans le commandement. C'est lui qui couvre et rend
supportable le décalage infini apparu à la lumière de la justice. Il est consolateur, avocat,
aide ; et il aide de façon vivante : il nous procure la connaissance que dans le
commandement du Seigneur, nous accueillons la vie du Seigneur et en elle la vie du Père ;
au moment où nous sommes sur le point de tout abandonner et de mourir, il nous emporte
dans cette vie. C'est le Père qui est à l'origine de tout ce mouvement de vie. Mais il l'est en
quelque sorte comme celui qui reste à l'arrière-plan, qui ne se met pas en évidence, parce
qu'il a déposé toute sa force de vie dans le Fils et qu'il nous donne l'Esprit Saint afin de la
trouver dans le Fils. Puisqu'il a donné tout ce qui est sien au Fils, qu'il lui a confié tout le
jugement et tout l'amour, il est à l'origine de cette parole du Seigneur. 

Et la raison précise pour laquelle le Fils ne veut être rien d'autre que la parole du Père,
c'est que le Père ne veut se trouver nulle part ailleurs que dans la parole du Fils ; le Père l'a
investi de la fonction donnant accès au Père ; et le Fils ne veut être rien d'autre que cet
accès au Père. C'est comme s'il existait entre eux une entente qui veut que chacun soit
déposé dans l'autre, afin que tout se passe aussi doucement, de manière aussi homogène
que possible, et que l'on reconnaisse en tout plutôt l'unité de l'amour que la diversité des
personnes, et que rayonne au-delà de tout le caractère absolu du commandement de
l'amour48. 

48 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 188-189.
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Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous
14, 25

Le Seigneur met l'accent sur ce qui apparemment va de soi, à savoir qu'il a adressé ces
paroles aux disciples, tandis qu'il demeurait près d'eux, afin que ces paroles aient plus tard
la valeur d'un acte scellé. Afin que les hommes sachent vraiment que le Seigneur était là et
qu'il a vraiment dit toutes ces choses. Ni son existence, ni sa parole ne sont illusion ou
construction, mais bien un simple fait. Cela s'est passé, ce fut un événement. C'était son
langage pendant qu'il demeurait. Au cours de son existence d'homme, il a connu les
besoins de l'homme, il a apporté ce que Dieu lui a donné pour l'homme, mais aussi ce que
lui, l'homme, en sa qualité de Dieu, a voulu amener de lui-même. Il faut que les deux
choses s'unissent : comme Dieu, il sait ce qu'il dit, comme homme il connaît les besoins des
hommes, et comme Homme-Dieu, il sait comment satisfaire ces besoins par sa parole. 

En demeurant parmi eux, il leur a parlé en se référant à leur vie quotidienne. On ne pourra
pas plus tard se reporter à son temps comme à une période extraordinaire et inouïe. C'est
une part de son humanité et de son séjour sur terre que de dire des choses quotidiennes,
modestes, insignifiantes, mais qui, partant du quotidien, indiquent quand même d'où il
vient et où il va : vers le Père. C'est cela que les hommes sauront, cela dont ils auront
besoin et qu'ils comprendront, lorsqu'il ne partagera plus leur vie de tous les jours, mais
sera de nouveau retourné auprès du Père. Alors sa parole se fera vivante en eux49. 

49 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 189-190.
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Le Paraclet, l’Esprit Saint, 
que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

14, 26

Il y a un moment, l'Esprit Saint était I'Esprit de vérité. Maintenant il est à nouveau le
Paraclet. Entre la vérité et la consolation il y a un lien d'unité : il y a vérité dans la
consolation, et consolation dans la vérité. Les hommes n'ont pas besoin d'une consolation
qui cache la vérité, mais d'une consolation qui les réconforte dans la vérité. C'est à cette
consolation que le Seigneur prépare ses disciples. Il faut qu'ils connaissent cette
consolation de I'Esprit qui vient, ils ne doivent pas être surpris par lui comme par un
inconnu totalement étranger et imprévu. Il faut qu'ils sachent que l'Esprit promis, envoyé
par le Père au nom du Fils, vit en union avec celui-ci et le Père, qu'il est partie intégrante
du Dieu toujours-plus-grand. Ils doivent savoir qu'il n'est pas seulement action, mais aussi
contemplation, qu'il n'est rien de clos et de terminé, mais quelque chose de durable et
d'ouvert, quelque chose qui nous fera grandir. 

Le Seigneur leur explique l'Esprit comme étant le consolateur. Ce nom doit leur faire
comprendre combien il les concerne. Car ils seront bientôt abandonnés et ne pourront
maîtriser eux-mêmes cette solitude. Ils auront un besoin urgent de consolation, et la
tentation sera grande de la chercher ailleurs que chez l'Esprit. Si le Seigneur ne leur avait
pas décrit l'Esprit comme le consolateur, l'idée ne leur serait pas venue de chercher
consolation auprès de I'Esprit. Cela leur aurait paru si étrange qu'ils auraient cherché cette
consolation partout ailleurs plutôt qu'ici. 

Il promet enfin que le Père enverra l'Esprit. Il jette un pont entre l'Esprit et le Père, et
puisque le Père l'enverra en son nom, il jette aussi un pont entre l'Esprit et lui-même. C'est
ainsi qu'il leur fait connaître I'Esprit et les familiarise avec lui, enlevant à la manifestation
et à la puissance de l'Esprit son caractère trop brusque, trop cru et explosif. Il le présente
comme quelque chose qui est digne d'être aimé, qui les surpassera certes, mais qui vient du
Père dont il a évoqué si souvent l'amour. Et il le présente comme celui qui sera envoyé en
son nom à lui, dont ils connaissent fort bien l'amour. Ils savent bien que tout ce que le
Seigneur fait et envoie ne peut être que bon. Ainsi les prépare-t-il à l'opération de l'Esprit. 

Il vous enseignera tout. Après avoir présenté l'Esprit, le Seigneur ouvre leur cœur à sa vérité.
A peu près comme si un professeur, sur le point de partir, présentait son successeur à ses
élèves. Il prépare le cœur des élèves à l'accueil du nouveau maître, il crée une transition.
Le Seigneur donne donc de l'Esprit une description en quelque sorte humaine, il éveille en
eux la confiance à l'égard de son enseignement. Il le recommande comme enseignant. Si
l'Esprit leur était présenté comme un étranger ayant une doctrine nouvelle, les disciples,
qui se sont habitués à l'enseignement du Seigneur, se mettraient avec méfiance à son école.
Mais maintenant il sera toujours celui que le Seigneur a recommandé. Et c'est la grâce du
Seigneur qui l'accompagnera dans son enseignement. 

Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les liens entre le Seigneur et l'Esprit seront noués
encore plus étroitement. L'enseignement de l'Esprit ne se situera pas à l'extérieur de ce que
le Seigneur a enseigné. Au contraire, il n'exprimera rien d'autre que cet enseignement
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même, ne fera que rappeler ce qui fut déjà dit, mais n'a pas encore été observé. Le
Seigneur a présenté l'Esprit dans ses qualités particulières, et à présent il résume son
propre enseignement dans l'Esprit : tout l'enseignement ne sera qu'un seul enseignement,
la doctrine du christianisme que l'Esprit infusera et qui formera une unité parfaite50. 

50 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 191-194.
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Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ;
ce n’est pas comme le monde la donne 

que je vous la donne. 
Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie

14, 27

Il leur laisse la paix. Cela sonne comme s’ils la possédaient déjà, comme s’il ne fallait que la
leur laisser. Ils la possèdent véritablement, car ils l’ont choisie et le choix de la paix est paix. Le
Seigneur les a appelés, ils sont venus en paix vers la paix. Le Seigneur les a rencontrés, ils l’ont
suivi en raison de la paix. Ils vivent effectivement dans une paix. Mais cette paix embrasse
aussi tout ce qui est encore humain en eux, et avant tout ce qui les éloigne de leur humanité, ce
qui les inquiète, ce qui leur prouve clairement que le chemin qu’ils suivent n’est point le
chemin qu’ils avaient choisi. Cette insécurité, cette inquiétude, cette évidence de se trouver
dans l’incertitude, tout cela ne provient pourtant pas d’eux, mais du Seigneur. Cela provient de
l’amour du Seigneur, et donc de sa paix. Paix qui est la sienne et qui, par la grâce, leur a
permis de le choisir, lui et son chemin. C’est véritablement sa paix, une paix qui agit en eux de
telle façon qu’ils ne savent plus rien de la paix. Et c’est cette paix-là qu’il leur laisse. Il le fait
actuellement, c’est-à-dire dès qu’ils l’ont choisi et sont devenus ses disciples, et bien plus
encore à l’heure où il s’apprête à les abandonner. Cette paix étrange, presque inquiétante, il la
leur laisse au moment où il leur promet la consolation de l’Esprit Saint et son enseignement sur
toutes choses. D’une manière mystérieuse, cette paix est en rapport avec l’arrivée de l’Esprit
Saint, bien qu’il la désigne comme son don personnel. Car il poursuit : 

C’est ma paix que je vous donne. Entre ces deux paix : celle qu’il leur laisse et celle qu’il
désigne et donne comme étant la sienne, se situe tout le destin de l’homme chrétien ; un destin
qui vient de la paix et va vers la paix, qui est animé par la paix, cherche à atteindre la paix
dans le Seigneur, qui ne désire rien plus ardemment que de respirer la paix afin de vivre en
elle, et qui pourtant se caractérise par le fait qu’il ne peut jamais, même approximativement,
être un destin de paix. Les disciples connaîtront tout, sauf la paix. Ils seront les témoins de la
passion du Seigneur, ils souffriront avec lui, chacun à sa manière ; le jour de Pâques ils
éprouveront de la joie, recevront les derniers enseignements du Seigneur, se sentiront
abandonnés quand le Seigneur montera au ciel et, bientôt à nouveau consolés par l’Esprit, ils
se trouveront devant une tâche énorme, se consumeront dans cette mission, éprouveront aussi
les petites joies et les petites souffrances de leur propre existence, tout en ayant le sentiment
d’être impliqués dans un destin inouï qui les dépasse, leur fait goûter satisfactions et
déceptions, les propulse à travers les hauteurs et les profondeurs de l’Esprit ; une chose
cependant va leur manquer totalement, celle à laquelle ils aspirent le plus : la paix. Ils sont
placés au centre, entre cette paix que le Seigneur leur laisse et sa propre paix qu’il leur donne.
Mais au milieu de ces deux paix, il n’y a qu’une possibilité : vivre sans paix. En faisant cette
promesse effarante à propos des deux sortes de paix, le Seigneur les met aussitôt en garde en
disant : 

Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Même ici, même quand il donne la paix, il
dépassera leur attente et forcément la décevra aussi. Ils éprouveront sa paix et l’auront en
propre. Sa promesse est inviolable. Ce qu’ils vivront sera réellement la paix, mais ils ne la
reconnaîtront pas comme telle. Leurs sens humains ne suffiront pas à concevoir cette paix.
Leur esprit éprouvera sa plus profonde inquiétude en l’accueillant. Car cette paix du Seigneur
consistera dans le fait que toute sécurité leur est ôtée. Jusqu’ici ils ont cru que la paix signifiait
une garantie à l’intérieur de frontières bien gardées. En songeant à la paix, ils pensaient à un
traité de paix. Mais c’est précisément la frontière qui n’est pas assurée, le traité qui est aboli. Ils
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sont livrés à l’incommensurable où toute garantie est supprimée. Jadis ils ont cru posséder la
paix ; pour cette raison ils ignorent que maintenant c’est la paix qui les possède. Le Seigneur
les met en garde contre cette paix : elle n’a rien de commun avec la paix limitée du monde.
Nous voudrions toujours posséder une paix pareille à celle du monde, une paix qui protège
contre les agressions, qui nous permet de nous reposer derrière ses murailles. Mais la paix du
Seigneur est l’opposé de cette paix du monde : elle prive de toute sécurité. Elle est dangereuse
parce qu’incontrôlable ; personne ne sait dans quelle aventure la paix du Seigneur va
l’entraîner. Nous cherchons la paix par peur de la guerre. Mais rien n’est au fond plus incertain
qu’un traité de paix de ce monde. Car il procure à l’ennemi le temps de faire ses préparatifs en
secret. Il ne faudrait jamais être plus vigilant, plus méfiant que durant la paix du monde. Mais
le Seigneur n’a pas peur, il n’a même pas peur de la peur. Il sait que tout repose dans la paix du
Père, et que le pire qui peut arriver à lui et aux siens est encore un don de la paix du Père.
C’est pourquoi il supprime toutes les frontières rassurantes, afin de laisser déferler la mer
infinie sur la terre des hommes. Même si les vagues de cette mer roulent très haut, même si
tout ressemble à un chaos et à un déchaînement, il s’agit en vérité de la paix de l’éternité qui est
si profonde que les hommes ne parviennent ni à la comprendre ni à la goûter. Parce que le
Seigneur le sait et parce qu’il prend la responsabilité de leur donner cette paix-là, il ajoute :

Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie. Il nous a mis en garde contre sa paix : car elle ne sera
pas celle que nous connaissons. Et à l’inquiétude qu’il a suscitée en nous, il oppose son
invitation au calme et à la paix. Il faut nous contenter de cette paix. Nul trouble humain et
mesquin ne doit s’emparer de nous, quand il nous livre à l’incommensurable. Nous devons
savoir qu’il s’agit bien de la paix du Seigneur et que nous pouvons l’accepter comme un don de
sa main. Son invitation comprend aussi une promesse : il nous aidera à porter sa paix. Il ne
demande pas si nous voulons sa paix. Il se contente de donner et de laisser. On ne peut pas
refuser un cadeau du Seigneur. Il n’y a pas le choix : ni pour lui ni pour nous.· Pour nous,
parce que nous avons déjà choisi le Seigneur et qu’il faut nous laisser introduire par lui dans le
toujours-plus-grand de Dieu. Pour lui, parce qu’il ne peut ni ne doit s’adapter aux critères des
hommes. C’est cela qui donne à sa paix ce caractère insaisissable : qu’elle ne s’adapte pas à
nous. Le Seigneur n’est pas venu pour réduire Dieu à la mesure humaine, mais pour dilater
l’homme à la mesure de Dieu. Ce sera pourtant une dilatation dans la paix. Le chemin des
disciples se terminera quelque part dans la souffrance et le tourment. Mais il faut qu’ils se
souviennent que leur chemin d’apôtre qui débouchera sur ces ténèbres n’est autre que la paix
du Seigneur, cette paix qui leur a été promise en même temps que l’Esprit Saint. Cette paix
terrible est pourtant la plus belle, car c’est la paix du Seigneur. Et même si elle ne possède
aucune des qualités attendues, elle possède néanmoins la plus belle de toutes, qui à elle seule
suffit pour la rendre la plus aimable : c’est la paix du Seigneur. Elle est l’unité de lui-même et
de l’Esprit Saint, unité que le Seigneur vient de décomposer et de recomposer. La richesse et la
puissance du Seigneur comme de l’Esprit dépassent toute conception. Le Seigneur est une fois
paix, une fois feu, une fois vérité, une fois vie, une fois ce qui est le plus objectif, une fois ce qui
est le plus subjectif. Mais tout cela, et infiniment davantage encore, n’est toujours qu’un aspect
nouveau de son unité, de son être infini. Et lorsque l’un de ces aspects est communiqué - et en
principe aucun n’est refusé -, il ne s’agit chaque fois que d’une participation à son unité. Il nous
donne tout sous des noms et des modalités différents, afin de nous intégrer en lui et nous
remettre ainsi au Père. Comme sa mère l’a tenu sur ses genoux pour le montrer au monde,
ainsi nous tient-il et nous montre-t-il au Père. C’est cela la paix. La paix du Seigneur n’est rien
qui s’épuise entre lui et nous, rien de fini, de clos. Elle est quelque chose d’ouvert, de dilatant ;
elle porte du fruit, mais n’est elle-même qu’un germe de la vie éternelle entre le Fils et le Père51.

51 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 195-199.
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Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, 
car il vient, le Prince de ce monde ; 

sur moi il n'a aucun pouvoir
14, 30

Le temps qui reste au Seigneur pour demeurer parmi ses disciples est mesuré. Le temps
pour parler touche à sa fin, et le temps de la seule action vient, de l'action du chemin de
croix, de la passion et de la mort. Cette action est un tel mystère entre le Père et lui que
pendant ce temps, il ne s'exprimera guère devant les hommes. Ils le verront certes sur son
chemin, il leur fera partager ce chemin à leur manière; mais ce qu'il dira s'adressera en
quelque sorte davantage au Père - au Père dont il ne sent plus la présence, au Père qui est
absent - qu'aux hommes. Les hommes, durant la Passion, devront apprendre à se taire et à
endurer plutôt qu'à parler. 

Car il vient, le Prince de ce monde. L'œuvre de Satan se déploiera en même temps que la
sienne. Et pourtant: sur moi il n'a aucun pouvoir. L'œuvre de Satan ne communique pas
avec l'œuvre de rédemption. Les deux œuvres se déroulent parallèlement : l'œuvre
suprême entre le Père et le Fils s'accomplit en même temps que l'œuvre suprême de Satan.
Mais les deux ne s'accomplissent ensemble que dans le temps; intérieurement elles n'ont
aucun point de contact. Satan n'a aucun pouvoir sur le Seigneur. Les deux se
rapprocheront l'un de l'autre de façon inconcevable. Car sans Satan, le Seigneur ne serait
pas sur terre, et plus l'action et la passion du Seigneur s'intensifient, plus aussi l'œuvre de
Satan devient agressive et acharnée. 

C'est pourquoi la nuit de la déréliction sur la croix n'a rien de commun avec l'œuvre de
Satan. Elle est quelque chose de bien plus profond, quelque chose aussi qui ne se déroule
qu'à l'intérieur du mystère entre Père et Fils. L'heure des ténèbres de Satan précède celle
du Père et du Fils. La première n'est pas la cause de la seconde, car la seconde repose
totalement dans la décision d'amour de Dieu. Le péché n'est pas la cause de la miséricorde
et de la grâce divines. 

Cependant le Seigneur mène un vrai combat contre le Prince de ce monde. Et il mène ce
combat en tant qu'homme, avec ses forces humaines. S'il combattait en tant que Dieu, ce
ne serait même pas un combat. Mais il combat comme homme pour démontrer ce dont
notre force humaine est capable, quand elle est pure, quand elle participe à sa force.
Certes, lorsque nous combattons, c'est sa force divine qu'il nous prête. Mais dans son
propre combat, il voile sa puissance divine pour ne pas nous humilier et nous faire
désespérer de notre propre force. Si le Seigneur ne combattait pas comme homme, nous ne
serions pas incités à lutter nous-mêmes, nous attendrions plutôt jusqu'à ce qu'il en ait fini
avec le diable, à notre place. Mais puisque le Seigneur nous fait participer à tous ses
mystères, il veut que nous luttions avec lui, afin d'atteindre avec lui la gloire du Père52. 

52 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 206-208.
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Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père 
et que je fais comme le Père m'a commandé. 

Levez-vous ! Partons d'ici !
14, 31

Le Prince de ce monde vient pour que le monde reconnaisse. Deux fois dans la même
phrase, il est question du monde. Le premier monde a pour prince le diable, le second doit
reconnaître que le Fils aime le Père. Et pourtant il s'agit d'un seul et même monde. Par son
prince il doit reconnaître l'amour de Dieu. Il lui sera donné une possibilité terrestre,
pécheresse de reconnaître que le Fils est bon, qu'il est Dieu. Cette possibilité ne vient pas
du Père, elle vient du monde, de l'ennemi de Dieu. Mais bien qu'elle provienne du diable,
Dieu la permet afin que le monde découvre, par un summum d'iniquité, ce qu'est le bien.
Aussi cette possibilité doit-elle le conduire à la reconnaissance et à la compréhension du
Fils. 

Pour le Seigneur l'avenir se trouve placé sous le signe de son amour du Père. Mais cet
amour revêt maintenant la forme de l'exécution d'un ordre. Jusqu'ici, quand il était
question du rapport entre le Père et le Fils, on voyait surtout l'unité de leur volonté dans
l'amour. Le plan de la rédemption avait été discuté et établi ensemble. Par contre à présent
un ordre est exécuté, et dans cette exécution on ne constate que l'obéissance du Fils. Son
autodétermination et sa liberté s'effacent complètement derrière cette obéissance. Cela ne
signifie pas que ses sentiments aient changé, que jusqu'ici il n'ait pas été obéissant ou qu'il
se soumette à contre-cœur à la Passion imminente. Cela signifie plutôt qu'en se remettant à
présent à la seule obéissance, il ne choisit plus que la possibilité de souffrir. 

Il ne veut pas que sa Passion soit interrompue par des décisions personnelles prises au fur
et à mesure. Ce qu'il avait décidé dans le Père : lui montrer tout son amour, ne se trouve
plus entre ses mains, mais entièrement entre celles du Père. Il ne veut plus durant la
Passion se souvenir de cette décision et de son propre consentement. Un tel souvenir le
détournerait de la Passion parfaite, car pour prendre cette décision, il lui fallait en quelque
sorte évaluer sa Passion. Maintenant il ne veut être que celui qui souffre par ordre de la
première Personne de la Trinité. Toute sa force, tout ce qu'il possède se concentre
maintenant dans cette intention de souffrir le plus possible. S'il pouvait, pendant la
Passion, se rendre compte que tout cela était voulu et décidé par lui-même, quelque chose
de la Passion lui serait épargné. Il pourrait s'accrocher à sa propre décision comme à une
consolation. Mais il faut que finalement il ne sache vraiment plus s'il a contribué à cette
décision de la rédemption, qu'il ne soit plus rien qu'obéissance dans l'amour et qu'ainsi il
souffre la passion totale. Une passion lui permettant de voir sa propre décision lui offrirait
encore un point où s'appuyer. Mais il faut que le Fils dépende, dans le dénuement total, de
l'unique décision. 

Levez-vous! Partons d'ici! Ce qui vient ne sera plus différé. C'est le grand départ du Fils qui
entre dans la nuit et la séparation. Et comme lui-même a hâte d'entrer dans cette nuit, il
presse aussi ses disciples d'y entrer. Il les engage à l'accompagner tels qu'ils sont, sans plus
de préparation. Toute préparation ne ferait que retarder l'obéissance. Quand le Fils part, il
n'y a plus d'excuse. Il les prend tous avec lui dans l'état où ils sont, comme ceux qui ne
comprennent rien. Il les prend avec lui dans le dessein de suppléer à leurs manques et de
les parfaire. Il les prend avec lui tels qu'ils sont, mais dans l'intention de les prendre tels
qu'ils doivent être. Il se chargera de la différence. Il les emmène là où il va : à la croix. Il les
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emmène dans la Passion selon leur capacité de la souffrir, qui en réalité est nulle. Il
emmène les récalcitrants comme s'ils étaient consentants. Il les emmène comme des
personnes qui ont dit oui, afin de les présenter au Père comme telles, bien qu'au fond ils
disent non. Il les emmène comme des chrétiens parfaits, bien qu'ils soient des sceptiques
tièdes. Il les emmène, eux, ses disciples, comme les premiers à sauver. Il les a comblés de
grâces, et malgré cela il lui faut encore les transformer de fond en comble en êtres vraiment
sauvés. Il leur a tout donné: baptême et communion, doctrine et miracles, et aussi son
intimité permanente. Et pourtant l'œuvre de la rédemption doit s'accomplir encore
entièrement en eux53. 

53 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, I, Lethielleux, 1982, p. 209-211.
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PAROLES SUR
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Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron
15, 1

Dans la parabole que le Seigneur va raconter maintenant, il se caractérise, lui et le
Père, par leur tâche. Il est la vigne, ce qui vit, ce qui croît, ce qui porte du fruit et réjouit
les hommes par son fruit. Tout cela, il ne l'est pas seul et par lui-même, mais grâce aux
soins du Père. Le Père soigne sa vigne, il lui donne ce dont elle a besoin pour son
développement et ce soin est long, constant, ininterrompu. 

La vigne ne représente pas le Fils seul pris à part, mais le Fils en tant que point vivant
de relation et d'échange entre Dieu et le monde. Il appartient au Père parce qu'il est Fils de
Dieu, mais il est dans le monde et y devient le modèle de toute relation véritable avec Dieu.
Tout ce qui veut s'épanouir dans le monde et porter du fruit devra endurer les soins du
jardinier divin. Il lui faudra aussi assumer activement ce qu'il endure passivement et
l'assimiler selon ses capacités. Mais tout ce que la vigne subit et produit provient
finalement de Dieu, et comme c'est Dieu qui le rend possible, il assume aussi la réalisation
des deux choses et cueille à la fin le fruit, le considérant comme le sien, bien qu'il soit le
produit commun de la vigne et du vigneron. Une fois la vigne taillée, le vigneron ne
l'abandonne nullement à ses propres forces. Car même si le Fils se trouve actuellement
dans le monde et le Père au ciel, les forces passives ou actives du Fils proviennent
constamment du Père54. 

54 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 7-8.
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Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, 
et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 

pour qu'il porte encore plus de fruit 
15, 2

Le Fils est prêt à tout accepter de ses mains. Ce « tout », il le décrit en détail : le Père
enlève tout sarment qui ne porte pas de fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il
l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruit. Le Père agit donc comme bon lui semble;
c'est lui qui détermine ce qu'il faut considérer comme fruit. Il enlève ce qu'il estime
insuffisant. On peut se demander comment il pourrait se trouver dans le Fils quelque chose
de stérile. Ceci est possible parce que le Fils, en portant du fruit, s'unit immédiatement à
l'homme. L'insuffisance de la vigne provient des sarments, avec lesquels elle forme une
unité pour porter du fruit. 

Le cas le plus fréquent : l'homme connaît le fruit exigé, mais il ne se met à disposition que
de manière conditionnelle et partielle. Il ne veut être exploité que pour une sorte précise de
fruit. Il limite le fruit de Dieu dans son âme, comme dans des ménages non chrétiens on
fixe arbitrairement le nombre des enfants. Il veut garder le contrôle, ne pas se mettre
pleinement à disposition. Le moi veut dominer, sa volonté doit être faite. Le fruit d'un tel
sarment est un fruit mort. Car le Seigneur ne veut pas s'adapter aux mesures de l'homme.
C'est comme si Dieu lui-même intervenait ici et détachait ce fruit du cep du Christ. Dieu
ne connaît pour son Fils qu'une seule mesure: la mesure absolue. Il veut que nous lui
appartenions absolument. Aussi longtemps que nous fixons nous-mêmes les normes et
revendiquons sérieusement le droit de contrôle, il nous détache du cep, bien que nous
soyons dans le Seigneur, bien que nous soyons des sarments qui pourraient porter du fruit.
Le ferment de mort que Dieu découvre en nous exige que nous soyons émondés. 

L'émondage, lui, doit se faire de l'extérieur. Il ressemble à une mise à l'épreuve et celle-ci
provient du Père. Elle peut être très rude; elle a lieu pour éprouver la résistance de l'unité
établie et ce qu'elle supporte. Ainsi sont éprouvés les martyrs. Durant le martyre leur foi
n'est pas plus grande qu'auparavant, mais elle se confirme à l'extérieur pour les autres,
pour l'Eglise; la force qu'elle avait déjà auparavant devient évidente. Et jamais le Père
n'émonde quelqu'un qui est prêt à croire et à aimer de façon à l'accabler si fort que sa foi et
son amour naissants se brisent. Il y a toujours un rapport entre la mission d'un individu et
sa mise à l'épreuve : le but de l'épreuve est toujours la purification et l'affermissement de la
mission. Qui ne tient pas ferme dans l'épreuve ne fait que démontrer que déjà auparavant
il n'a pas cru et aimé. Les plus éprouvés sont les saints, non pour eux-mêmes, mais par
amour pour le Fils. Car la purification extérieure par le Père est visible, elle est constatée
par les autres. On loue les bons raisins, or ils ne glorifient pas le sarment mais la vigne.
Ainsi le but de cette purification des saints par le Père est-il la glorification du Fils55.

55 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 8-14.
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Déjà vous êtes purs 
grâce à la parole que je vous ai fait entendre

15, 3

Il leur dit donc qu'ils sont purs. Ils n'ont certes pas encore eu à subir des épreuves
difficiles. Ils étaient exposés à bien des surprises, ils étaient témoins de miracles et
auparavant ils avaient quitté leurs familles et leurs biens. Mais ce n'est pas pour cette
raison qu'ils sont purifiés. Ils le sont plutôt parce qu'ils l'ont fait à la suite de l'ordre et de la
parole du Seigneur. Ils ont tout abandonné pour un destin inconnu, toutefois ils ne l'ont
pas fait par curiosité ou par goût de l'aventure, mais grâce à sa parole. Cette parole à
laquelle ils ont obéi les a jusqu'ici purifiés de tout. La purification a lieu quand une
personne s'abandonne à ce que le Seigneur exige d'elle, même si elle-même ne le comprend
pas. Elle se trouve dans cette attitude intérieure qui provient de la grâce de la parole, et
non de grands chocs extérieurs et d'épreuves. 

Les disciples peuvent savoir qu'ils sont purs, parce qu'ils ont reconnu profondément leur
insuffisance. Ils peuvent le savoir aussi, parce que dans la situation difficile qui va se
présenter sous peu, ils ne doivent pas ignorer que le Seigneur les a jugés purs et a compté
sur eux, et compté sur eux, il est vrai, tout en connaissant leurs péchés et leur imperfection.
Il a vu et reconnu malgré cela que, sur son appel, ils ont tout quitté pour le suivre. Ils ont
accepté la parole qu'il leur avait adressée, l'ont acceptée dans un sens qu'eux-mêmes ne
comprenaient pas très bien, mais qu'ils étaient pourtant prêts à accepter, et ils l'ont
acceptée en se mettant toujours davantage au service d'un message qui les dépassera de
plus en plus. Ce message n'était pas un message quelconque, mais la parole annoncée par
le Seigneur. Ils ont été purifiés par le Père à travers la parole du Fils56. 

56 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 14-15.

Les toutes dernières paroles de Jésus 85 commentées par Adrienne von Speyr



Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment 

ne peut de lui-même porter du fruit 
s'il ne demeure pas sur la vigne, 

ainsi vous non plus, 
si vous ne demeurez pas en moi

15, 4

Le Seigneur engage les disciples à demeurer en lui, tels qu'ils sont en lui actuellement :
dans cette même disponibilité, dans ce même abandon, ce même savoir d'appartenir les uns
aux autres. Mais lui aussi demeure en eux, tel qu'il était jusqu'ici, c'est-à-dire entièrement
et sans jamais les abandonner. L'essentiel de cette existence réciproque les uns pour les
autres consiste dans le fait qu'elle demeure. 

C'est lui qui les aide à produire du fruit, et il sait aussi que, malgré leur fragilité humaine,
malgré leurs insuffisances, ils considèrent ce fruit comme le sens et le centre de leur vie,
que le oui qu'ils lui ont dit a été confirmé et corroboré par leur attachement à son œuvre. Il
leur faudra continuer l'œuvre de leur plein gré, même quand il ne sera plus là. Ils ont
compris que cela fait partie de leur oui. Mais l'œuvre restera l'œuvre du Seigneur, même
quand il les aura quittés. Il leur donne cette promesse. Ils pourront porter du fruit parce
qu'il demeurera en eux. 

Le lien se maintiendra vivant, même quand il ne sera plus parmi eux de façon visible. Par
ces paroles, il les livre à l'avenir, à un avenir privé de sa présence sensible. Il les livre à
l'œuvre de l'Eglise, qui est une Eglise d'hommes, une Eglise visible, matérielle, donc une
Eglise de prédication, d'œuvres de charité et d'entreprises humaines très variées. Mais
toute cette substance visible et matérielle de l'Eglise future peut et doit être enracinée dans
la substance invisible et dans l'Esprit du Seigneur. L'Eglise n'est vivante que dans le
Seigneur, de même que par ailleurs la vie du Seigneur de l'Eglise a besoin de ses membres
et de ses sarments, afin de se mouvoir et de croître en eux comme dans ses organes. Mais
les sarments ne poussent que grâce à la sève du cep. Si les œuvres de l'Eglise se faisaient
sans le Seigneur, elles seraient des sarments morts. Elles vivent pour autant que l'Esprit du
Seigneur vit en elles57. 

57 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 16-17.
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Je suis la vigne; vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 

celui-là porte beaucoup de fruit ; 
car hors de moi vous ne pouvez rien faire

15, 5

La vie dans le Seigneur est l'unique condition pour porter du fruit, et même beaucoup de
fruit. La quantité de fruit d'un sarment particulier n'est point évaluable; seul le Père en a le
contrôle. Mais il est certain que tout fruit, aussi abondant qu'il puisse être, provient du
Seigneur. Toute activité hors de la sienne serait stérile, tout travail sans lui un effort inutile.
Cela vaut pour les disciples et pour tous ceux qui, à leur suite, porteront du fruit. Cela vaut
en général pour tous ceux qui veulent réaliser une œuvre quelconque. Leur travail
n'aboutira pas au fruit si l'Esprit du Seigneur n'anime leur action. 

L'œuvre peut être n'importe laquelle; elle peut avoir l'aspect d'une œuvre du Christ, d'une
œuvre de l'Eglise, d'une œuvre de chrétiens. Ou bien elle peut porter dès le début la
marque du non-chrétien, voire même de la négation de ce qui est chrétien, au sens d'une
ignorance, d'une indifférence ou même d'un refus conscient. Par elles-mêmes, toutes ces
œuvres ne sont que des essais, que des amorces. Elles ne sont pas des œuvres dans les sens
du Seigneur. En elles-mêmes, elles sont comme mort-nées. La vie qui pourrait se
manifester en elles n'est vie qu'en apparence; en vérité, c'est la mort. Elles sombrent dans
l'activité de ceux qui les accomplissent, même si elles avaient porté une fleur; elles sont
comme des éphémères et des bulles de savon, ou peut-être ne se sont-elles même pas
développées jusqu'à la floraison. Vues de l'extérieur, elles peuvent avoir l'aspect d'une
œuvre, mais si on scrute de plus près leur efficacité, on découvre leur vide. 

Cela vaut par exemple pour beaucoup d'œuvres spirituelles dans lesquelles on se plonge,
parce qu'elles nous attiraient par une espèce de grandeur. Mais si l'on essaie de vivre de
leur sève, on s'aperçoit qu'elles ne tiennent pas ce qu'elles promettaient, elles déçoivent et
s'avèrent creuses. Car elles ne vivent pas de l'Esprit du Seigneur. Ou bien ce sont des
œuvres sociales, cherchant à réaliser quelque but séculier, mais un but qui,
intrinsèquement, n'est pas chrétien. Ces œuvres-Ià aussi sont condamnées à se figer et à
s'attiédir. Elles peuvent bien répandre une apparence de vie, mais jamais susciter la vie
réelle. Car la valeur d'une œuvre dépend de sa vérité; et il n'y a qu'une seule vérité qui
habite l'Esprit du Seigneur. 

Toute action n'est qu'activisme, tout acte n'est qu'un ersatz d'acte chrétien, toute œuvre
n'est point construction mais effort inutile ou même destruction, si elle n'est pas réalisée
dans la puissance du Seigneur. Aux yeux du Seigneur nulle œuvre ne vaut en dehors de la
sienne, nul acte si ce n'est le sien. Cela veut dire: aucune œuvre et aucun acte qui ne
mènent au Père. Pour lui, est stérile tout ce qui n'est pas vraiment fécond, et n'est fécond
que ce qui sert à le glorifier dans le Père. Or cette fécondité ne vient pas des hommes, mais
du Fils par le Père58. 

58 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 17-19.
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Si quelqu'un ne demeure pas en moi, 
il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche ;

on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent
15, 6

Il s'agit de ceux qui ont été dans le Seigneur, ont goûté à sa vie, puis se sont détournés de
lui. Parmi eux se trouvent tous ces infidèles qui ont rompu avec le Seigneur, et avant tout
ceux qui avaient occupé une position privilégiée vis-à-vis du Seigneur : prêtres, religieux,
laïcs engagés. Ils se sont détournés de lui, on les jettera dehors et ils se dessécheront. Si on
les observe bien, on voit clairement qu'ils portent les marques de ce détournement, qu'ils
sont déjà livrés au dessèchement.

S'ils pouvaient jeter un coup d'œil au-dedans d'eux-mêmes, ils découvriraient qu'ils ne sont
vraiment plus les mêmes qu'autrefois : l'élément vital et positif en eux est étouffé par le
ressentiment ou la résignation. Le sentiment et la conscience de s'être détourné imprègne
tout leur être et tous leurs actes. Les travaux qu'ils accomplissent, les réflexions qu'ils font,
les amitiés qu'ils lient, tout est entrepris et jugé dans cette perspective. Tout porte
l'empreinte 
de l'apostasie. 

Le détourné sera jeté dehors : d'abord imperceptiblement par le Père, ensuite peut-être
même publiquement par l'Eglise. Il se peut qu'il prenne son exclusion pas trop au sérieux,
il pense qu'il ne s'agit que d'une mesure provisoire que l'on pourrait annuler à tout
moment. Mais pour l'Eglise, c'est bien une rupture décisive. Celui qui est exclu n'a plus
accès aux sources vives, aux sacrements. Entre son refus et la vie de l'Eglise, il y a
incompatibilité absolue, totale.

On les ramasse. Celui qui les ramasse, c'est l'esprit du refus. Il y a une union des apostats.
Leur trait commun, c'est de ne pas vouloir appartenir au Christ. Ils supportent mal leur
solitude, mais supportent encore plus difficilement ceux qui appartiennent au Seigneur et
ignorent cette solitude. C'est la raison pour laquelle ils se réunissent. Ils croient s'unir, mais
en réalité on les réunit. C'est l'esprit du refus, du refus de porter du fruit, de dire oui, qui
les réunit. Un même ressentiment les anime. Ce qu'ils font, une lois qu'ils se sont trouvés,
c'est de brûler. Ils brûlent parce qu'ils ne peuvent pas vivre, parce que la vie est étouffée en
eux. Ce n'est pas un feu de vie, mais de mort. 

Dès ce moment, tous leurs bons projets et arguments sont voués à la mort; tout ce qui, à
l'intérieur de l'Eglise, aurait pu servir à son édification, est voué, au dehors, au tarissement
et au dessèchement inévitables. Toute sortie de l'Eglise est accompagnée de cette
malédiction. Le feu du refus attaque celui qui se détourne de l'Eglise et le brûle59. 

59 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 19-23.
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Si vous demeurez en moi 
et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et vous l’aurez
15, 7

Cette grâce est accordée à celui qui demeure dans le Seigneur. Celui qui, malgré tous ses
doutes, se décide à demeurer dans le Seigneur, à demeurer dans l'Eglise, sera récompensé
pour son oui à un degré bien plus élevé que ce qu'il aurait pu attendre. La récompense est
ce don inouï de pouvoir demander ce qu'il veut. Le Seigneur lui confère par là la grâce de
pouvoir être si désintéressé dans sa demande que son intention personnelle est comme
effacée pour épouser d'autant plus efficacement les intentions du Seigneur. Il peut faire
abstraction de lui-même, de l'étroitesse de sa petite existence privée, il peut pénétrer dans
les espaces infinis de l'existence du Seigneur dans son Eglise. La demande qui nous est
ainsi accordée est une demande chrétienne, et non pas personnelle. C'est une demande
formulée dans le Christ et qui donc ne peut avoir aucun autre caractère que la prière du
Christ : «Que ta volonté soit faite. » Car c'est bien la teneur de sa demande, et toute prière
chrétienne se fait dans ce sens. Cette demande n'est pas seulement un cadre chrétien, mais
aussi un contenu chrétien, et par conséquent un accomplissement chrétien. Cette demande
se met, avec son auteur, à la disposition de tout ce qui pourrait plaire au Seigneur, elle
débouche dans la prière que le Seigneur adresse au Père. La demande chrétienne n'a
finalement nul autre objet que de pouvoir être intégrée à la demande du Seigneur. Elle
aimerait se défaire de tout caractère privé qui ne serait pas conforme à la prière du
Seigneur, pour vivre entièrement à l'intérieur de la prière du Fils au Père. 

Cette demande ne peut se concrétiser que si elle est formulée à l'intérieur de la grâce, c'est-
à-dire à partir de la mission et de la tâche confiées. Dieu accorde à l'homme la grâce de
pouvoir demander des choses concrètes, mais il faut que cela se fasse toujours à l'intérieur
de sa mission. Ce règlement ne limite ni ne restreint notre liberté, mais il sert à répandre la
gloire de Dieu dans le monde. Car la demande chrétienne se fait toujours dans un esprit de
disponibilité totale vis-à-vis de Dieu et de la mission qu'il nous confie. Dans cet abandon se
réalisent aussi bien l'assimilation du chrétien à la volonté de Dieu que l'exaucement par
Dieu de sa demande. Même la demande concrète d'une chose déterminée, même une
demande sans cesse répétée ne doit se faire, si elle est vraiment chrétienne, qu'à l'intérieur
de la volonté du Père. Certes, c'est la volonté de Dieu que de se laisser déterminer dans sa
volonté par les hommes, mais cette détermination même est volonté de Dieu et ne peut se
référer à l'égoïsme de l'homme ou à ses désirs égoïstes pour d'autres. Toute demande que
Dieu exauce, il l'exauce dans l'amour réciproque qui engage aussi celui qui demande et lui
impose une part de la responsabilité; car Dieu n'accorde l'accomplissement qu'en nous y
engageant, ce qui est encore un mystère de fécondité nouvelle60. 
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C'est la gloire de mon Père 
que vous portiez beaucoup de fruit 

et deveniez mes disciples 
15, 8

Le but de l'incarnation, c'est la glorification du Père. De même que toute la rédemption de
l'humanité et son rapatriement au ciel ne servent finalement qu'à glorifier le Père. Devenir
disciples du Christ et porter beaucoup de fruit n'aurait pas de sens si tout cela ne glorifiait
pas le Père. Or, comme la relation vivante entre le Père et le Fils est déjà glorification, ainsi
en va-t-il aussi de la relation vivante entre Dieu et les hommes. Car pour le Fils, la mission
de glorifier le Père coïncide avec sa mission d'amener les hommes auprès du Père. Il ne
peut la réaliser autrement qu'en nous amenant à porter du fruit. Ainsi notre fruit devient-il
une part de sa mission et, en elle, une part de la glorification du Père. Mais celui qui fait
mûrir ce fruit en nous n'est autre que le Fils, et dans le Fils, le Père lui-même. Ainsi, Dieu
se glorifie lui-même dans notre fruit. 

Le fruit du Seigneur est toujours catholique, c'est-à-dire universel. Il est fruit de l'Eglise,
donc un fruit commun. Personne ne peut déterminer dans le fruit ecclésial quelle est sa
part personnelle et quelle est celle des autres. En fin de compte, c'est toujours la
communauté qui porte du fruit. Humainement parlant, personne n'est indispensable, même
si du point de vue du Seigneur, on est irremplaçable. Humainement parlant, d’autres
pourraient accomplir notre tâche aussi bien, voire mieux que nous, parce qu'ils ont des
dispositions, des aptitudes et des expériences aussi bonnes ou meilleures que les nôtres. Du
point de vue du Seigneur, par contre, chacun est irremplaçable, parce que chacun est
indispensable à la plénitude de la gloire de Dieu. Mais la plénitude elle-même est
catholique et ecclésiale : dans son unité et sa simplicité, elle transcende toutes les limites
personnelles. 

Par l'œuvre du fruit, les disciples deviennent ce qu'ils sont déjà par l'œuvre d'amour du
Seigneur : ses disciples. Car, être disciple veut dire avoir mis à disposition du Fils vie et
amour, tout ce qu'on possède, même ce dont on ne peut disposer qu'indirectement, c'est-à-
dire par le Seigneur. Disciple est celui qui s'est engagé dans l'œuvre du Fils, étroitement
uni à l'amour du Fils pour le Père. Disciple est celui dont le Fils dispose dans son amour
du Père et à cause de cet amour, donc finalement celui dont le Père dispose dans son
amour du Fils. C'est ainsi que le Père est glorifié61. 
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Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez en mon amour 

15, 9

C'est de ce même amour dont le Père aime le Fils que le Fils aime ses disciples. Il les aime
également d'un amour indivisible et illimité et, dans son amour aussi, il n'y a pas de place
pour la déception. Nous-mêmes sommes bien obligés d'avouer que nous décevons le
Seigneur par nos échecs continuels; mais son amour ne s'y arrête pas, parce que, même là
où nous le décevons, il fait jaillir de nouvelles sources de grâce. Nous sommes ceux qui
déçoivent, qui ne cessent de donner des réponses partielles à sa parole d’amour total. Mais
il ne se laisse nullement décourager par cela, car son amour pour nous est l'amour dont le
Père l'a aimé. Et puisque l'amour entre Père et Fils est une interpellation et une réponse
éternelles, toutes deux éternellement accomplies et en train de s'accomplir, et puisque le
Fils nous apporte précisément cet amour éternel, il attend aussi de nous une réponse sans
réserve. Venant du Père, il n'est pas du tout préparé à autre chose qu'à cet échange
continuel. 

Tout en sachant que nous sommes pécheurs, tout en connaissant exactement nos faiblesses,
il ne tient pas compte de nos refus, dans son attitude d'amour; il est si profondément
disposé à se charger de tout ce qui manque, à couvrir de sa grâce toutes les déficiences
qu'il peut dire en vérité : comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés, d'un amour qui ne
se sent jamais déçu et qui, tout en exigeant de nous plus qu'il n'obtient, ne se retire jamais
comme s'il était éconduit. Tout amour cherche à conquérir, même l'amour pleinement
comblé, et le Seigneur ne se lasse pas de solliciter notre amour. Déçu, il ne se détourne pas
du pécheur. Il se comporte comme si son amour était accepté, alors même que nous le
repoussons. Même sur la croix, il ne cessera pas de nous aimer en sollicitant notre amour;
certes, il lui est donné de souffrir, d'être accablé et esseulé, de se sentir abandonné, de ne
plus éprouver l'amour qu'on lui porte - ni l'amour infini du Père, ni l'amour hésitant des
disciples, ni celui de sa Mère et de Jean -, mais il ne lui est pas donné de ne plus aimer, pas
plus qu'il ne fut jamais donné au Père de ne plus aimer le Fils. 

Demeurez en mon amour. Les disciples doivent savoir que le Seigneur les aime toujours. Eux-
mêmes, en cet instant, sont incapables de se conduire en êtres vraiment aimés, montrant à
celui qui les aime qu'ils se savent aimés, même s'ils ne peuvent répondre pleinement à cet
amour. Ils doivent demeurer en son amour, savoir que, malgré leur mesquinerie, il les aime
comme le Père l'a aimé. Il ne parle pas des services offerts et rendus, de leur faiblesse et de
leurs péchés, il ne dresse aucun rapport, n'établit aucun compte, il ne leur manifeste que la
surabondance de son amour. Il ne veut même pas voir comment ils répondent à cet amour.
La seule chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'il les aime malgré tout et par-dessus tout.
Celui qui est aimé n'a qu'à se laisser combler d'amour; des présents inattendus lui seront
accordés, et il n'a pas le droit de les refuser puisqu'ils sont offerts par amour. Ainsi les
disciples doivent-ils simplement se laisser combler de ses dons, ne plus vivre que du cadeau
de son amour et, pleins de reconnaissance, s'abandonner à sa grâce62. 
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Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez en mon amour, 

comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père 
et je demeure en son amour

15, 10

Si les disciples gardent les commandements du Seigneur, la conscience de son amour ne les
quittera pas, même subjectivement. Objectivement, le Seigneur a certes prévu que dans
bien des choses ils échoueront et ne garderont pas ses commandements. Mais il voudrait
leur faciliter la tâche en leur promettant que, s'ils gardent ses commandements, ils
demeureront en son amour. Il ne leur dit pas ce qu'il adviendrait de son amour s'ils ne
gardaient pas ses commandements, il ne leur dit pas que, même alors et malgré tout, il les
aimera toujours. Mais il leur promet ici son amour sensible ; et pour les encourager, pour
leur aplanir et leur expliquer le chemin de son amour, chemin dont il sait mieux que
personne qu'il n'est pas toujours aisé, il ajoute : comme moi j'ai gardé les commandements de
mon Père et je demeure en son amour. 

Il adresse cette parole aux disciples pour les consoler, mais il se la dit aussi à lui-même, un
peu comme une dernière consolation avant la croix. S'il se charge de la croix et souffre tout
ce qui lui est infligé, il le fait sur l'ordre du Père, gardant ainsi son commandement et
demeurant donc en son amour. Il le fait afin d'offrir aux hommes et, par eux, au Père, ce qui
rend possible un épanouissement plus riche de l'amour. Il le fait par amour et dans l'amour,
tout en sachant que lors de la déréliction qui vient, quand il sera privé de la lumière, il
demeurera dans l'amour du Père. En parlant ainsi de la certitude qu'il a de demeurer dans
l'amour du Père, il voudrait inciter les disciples à demeurer aussi en son amour à lui, qui
est le même que celui du Père. Il aimerait leur donner une dernière certitude. Quoi qu'il se
passe extérieurement et quelles que soient les ténèbres qui s'accumuleront, s'ils demeurent
à l'intérieur de ses commandements, ils seront sûrs de son amour tout-puissant, aussi sûrs
que lui, le Fils, demeure en l'amour du Père63. 

63 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 31-32.

Les toutes dernières paroles de Jésus 92 commentées par Adrienne von Speyr



Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit complète

15, 11

Le Seigneur voudrait que son amour demeure en eux sous forme de joie , que leur amour
soit toujours et uniquement amour en lui  et en Dieu. Tout amour qu'ils éprouvent, y
compris l'amour du prochain, devrait être gardé et contenu à l'intérieur de son amour, car
c'est seulement de cette manière qu'il peut devenir joie  véritable. Tout amour, même
l'amour terrestre et corporel, peut être une vraie joie, s'il ne se referme pas égoïstement,
mais s'ouvre à Dieu. Si celui qui aime sait que son amour s'ouvre sur l'éternité, il sait aussi
que le temps ne peut pas le miner; il confie son amour à Dieu pour que Dieu le garde selon
son bon plaisir et en fasse ce qu'il veut. II sait alors que son amour est protégé par Dieu.
Qu'il s'agisse d'un amour entre mère et enfant, entre frères et sœurs, entre amis, entre mari
et femme, ou de l'amour du prochain en général, toute forme d'amour peut devenir joie
parfaite, si elle a sa racine et sa fleur en Dieu.

Toute joie qui est dans le Seigneur nous est permise. Mais aucune joie renfermant quelque
chose de contraire au Seigneur ne sera admise. De même que quelqu'un qui aime le
Seigneur et croit en lui ne peut partager les joies de l'incroyance, de même il ne lui est pas
davantage permis d'accepter d'un incroyant un amour qui serait en dehors de Dieu. Car il
n'y a pas de communion définitive entre un croyant et un incroyant, parce que leur amour
ne provient pas de la même racine, et l'amour de l'incroyant ne peut pas être intégré dans
la joie en Dieu. 

Tout ce que nous faisons les uns pour les autres par amour doit être fait dans la joie, pour
la joie du Seigneur et en vue de rendre cette joie féconde. Tout fruit que le Seigneur attend
de nous, dans n'importe quel travail, est un fruit de notre joie dans sa joie. Cette joie sera
complète à condition qu'elle soit offerte au Seigneur et obtienne sa bénédiction. Une joie
repliée sur elle-même, que l'on goûterait tout seul, serait imparfaite, incomplète. Elle sera
parfaite si nous pouvons l'offrir au Seigneur et s'il l'assume dans sa propre joie. 

Le Seigneur veut que nous vivions dans la joie. Il veut sans doute aussi que nous passions
par la souffrance et la tribulation. Mais le sens fondamental de notre christianisme s'oriente
vers la joie. Il faudrait que les chrétiens ressemblent à des balles que l'on peut presser et
enfoncer, mais qui reprennent toujours d'elles-mêmes leur forme sphérique. L'état
fondamental qui se reconstitue sans cesse, ce doit être la joie! Dans le mariage et dans
l'amitié, dans les relations humaines et dans l'Eglise, partout, le chrétien vit dans la joie,
sans exubérance comme sans jalousie, dans une joie qui respecte la joie des autres, dans la
joie chrétienne64. 
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Voici quel est mon commandement : 
vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés 

15, 12

Le Seigneur revient à nouveau à son commandement, à ce commandement principal qu'il
formule toujours de la même façon: comme il nous a aimés, nous devons nous aimer les uns
les autres. Par ce que nous avons entendu et vu de lui, par ce qu'il nous a dit de l'origine,
de l'existence et du chemin de son amour, nous devons apprendre à aimer notre, prochain
comme il nous aime. 

Il nous faut à vrai dire apprendre à l'aimer par égard pour l'amour. Le Seigneur nous aime,
en fin de compte, par égard pour le Père : parce que nous sommes les créatures du Père et
qu'il retrouve et reconnaît en nous l'amour du Père. Et nous devons voir en notre prochain
le frère du Seigneur, le bien-aimé du Seigneur, et l'aimer parce qu'il l’a aimé. Et on ne peut
pas être aimé par le Seigneur sans recevoir de lui une grâce, grâce qui est si réelle, quand
même elle serait cachée, qu'elle ne peut pas échapper entièrement aux yeux d'un frère dans
la foi. 

Si une personne nous est étrangère, mais que nous savons que le Seigneur l'aime, et si
nous-mêmes prétendons aimer le Seigneur, alors cette personne ne peut pas nous rester
indifférente : nous chercherons en elle l'amour du Seigneur. Nous la regarderons avec les
yeux du Seigneur, nous chercherons ce que le Seigneur aime en elle et ce qu'il a déposé en
elle, par son amour. Nous l'atteindrons à travers cet amour du Seigneur et non point par ce
qui en elle nous paraît naturellement attirant. 

L'amour ne doit être ni calculateur ni calculé, il ne doit en tout cas pas trouver sa mesure et
ses limites en nous-mêmes. Ce que nous offrons dans notre amour, nous ne devrions ni
pouvoir ni vouloir le contrôler. Ce doit être davantage que ce dont nous pouvons nous
priver, plus que ce que nous croyons pouvoir offrir. En effet : Nul n'a plus grand amour que
celui-ci: donner sa vie pour ses amis65. 
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Nul n'a plus grand amour que celui-ci : 
donner sa vie pour ses amis 

15, 13

Le don de sa vie est au fond le seul présent illimité et donc véritable. On peut donner ses
biens, un membre de son corps, un enfant ou autre chose, mais tout ceci ne serait encore
qu'un présent limité: il y a moyen de donner davantage. En ce qui  concerne la vie, c'est
différent. Donner sa vie, c'est donner tout ce qu'on a; non seulement la somme de ses
années à vivre, ses capacités et ses chances concrètes, ce qui ne donnerait finalement et de
nouveau, une fois additionné, qu'une somme limitée. Donner sa vie, c'est aussi donner le
dépassement à l'infini des limites terrestres, et par là l'infini même qui entoure de partout
nos limites. Si on donne tout, on donne aussi cet infini inconnu dans lequel notre vie se
répand. Au fond, on donne même l'incertitude au sujet de son propre salut : car qui sait
comment on sera reçu dans l'au-delà après une telle offrande de sa propre vie ! Celui qui se
dépense ainsi totalement aurait pu éventuellement acquérir, par une vie plus longue, une
plus grande certitude à propos de son salut éternel; mais il y a renoncé par amour. En fin
de compte, le don de sa vie n'est infini qu'à condition qu'il soit un don chrétien, car il
débouche sur la vie éternelle et participe déjà à l'infini de la vie éternelle parce qu'il est
amour. 

Le Seigneur prononce cette parole avant de donner sa vie pour les siens. C'est une parole
divine, indiquant l'oeuvre de rédemption qu'il accomplit comme envoyé du Père. Le
Seigneur la prononce avant d'offrir le sacrifice parfait. Parfait, il l'est non seulement parce
que le Seigneur n'a assumé la vie humaine qu'en vue de ce sacrifice qui deviendra
l'expiation de nos péchés par l'innocent, mais parce qu'il a choisi l'angoisse de la mort la
plus pénible et la solitude la plus totale dans sa souffrance, solitude à laquelle ni les
hommes ni Dieu n'auront plus accès. Il donnera sa vie dans cette ultime déréliction. Elle
n'est pas encore expérimentée, mais déjà elle est acceptée dans toute son ampleur ; une
déréliction que n'atténue ni la pensée de sa fin prochaine ni l'attente qui lui offrirait un
regain d'espérance. Il donne tout : sa vie corporelle, sa vie spirituelle, divine et éternelle,
son amour du Père, le Père lui-même. Il ne lui reste rien de tout cela dans sa suprême
déréliction. Il le dit à ses disciples, afin de leur montrer ce qu'il est en train de prendre en
charge pour eux, et aussi pour les encourager à ne pas reculer, par amour pour les
hommes, devant la souffrance et la déréliction. 

Certes, nous n'avons qu'à offrir notre vie pour nos frères; Dieu seul décidera du moment et
de la manière du sacrifice. Presque toujours il exigera ce que nous n'attendons pas, et nous
ne saurons jamais pourquoi il exige précisément cela de nous. Car la substitution implique
toujours l'imprévu, signe caractéristique de tout sacrifice total66. 
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Vous êtes mes amis, 
si vous faites ce que je vous commande 

15, 14

Qui a des amis les prend au sérieux, sans tenir compte de leur caractère; il est prêt à
partager avec eux tout ce qu'il possède. Le Seigneur veut nous considérer comme des amis,
si nous répondons à son unique condition: faire ce qu'il nous commande. A cette condition
il est prêt à effacer toutes les différences qui séparent et à nous considérer comme ses
égaux. Avec ses yeux purs, il nous regardera comme purs; lui, le Fils de Dieu, nous
considérera comme des enfants de Dieu. Toutes les distances créées par nos péchés, toutes
les différences qui existent entre nous, seront abolies; il ne verra en nous que ses amis pour
qui il sacrifie sa vie. Déjà en s'offrant, il nous considère comme ses amis, amis pour
lesquels on entreprend volontiers et de bon cœur des choses difficiles, et même l'acte qu'il
vient de décrire comme étant celui du plus grand amour. Il ne demande rien d'autre en
retour que l'obéissance, l'observation de ses commandements. 

L'obéissance s'éteindrait aussitôt si jamais on oubliait qu'elle provient du Seigneur et
ramène au Seigneur en passant par ces hommes qui commandent et obéissent.
L'obéissance n'est pas une invention de l'Eglise; elle est ordonnée et vécue par le Seigneur
lui-même, et cela de manière si convaincante que chacun est en mesure de comprendre que
l'obéissance n'est pas lettre morte, mais sel de la vie. Si le Seigneur ne s'était pas fait
obéissant jusqu'à la mort sur la croix, alors l'obéissance du chrétien n'aurait effectivement
aucun sens. Mais puisque le Seigneur a suivi ce chemin, la vie chrétienne n'a pas de sens
en dehors de cette obéissance. 

L'obéissance, enfin, n'est rien d'autre que le lien et l'unité entre la foi, la charité et
l'espérance. Aucune des trois ne serait efficace, ni au couvent ni dans le monde, si
l'obéissance ne les unissait et ne les maintenait ensemble. La foi, la charité et l'espérance
sont elles-mêmes obéissance parce qu'elles proviennent du Père et que le Fils, dans
l'obéissance à sa mission, les a assumées et choisies comme l'expression concrète de son
obéissance vécue. L'obéissance est ce qui les maintient en vie toutes les trois, elle est leur
vie même. De même que, dans un mariage, l'amour entre mari et femme s'épuiserait s'il
n'était alimenté par autre chose que le moi et le toi, ainsi dans l'Eglise, l'amour pour Dieu
dépérirait bien vite sans ce lien étroit avec l'obéissance qui vise plus loin. Grâce à elle, tout
est maintenu en état de fraîcheur. Pour cette raison, elle a un rapport particulier avec
l'Esprit Saint : de même qu'il stimule et renouvelle éternellement la vie entre le Père et le
Fils, ainsi fait l'obéissance par rapport à la foi, à la charité et à l'espérance. 

L'obéissance d'amour du Fils envers le Père est la norme de tout ordre et de toute
obéissance humaine : on n'a le droit d'ordonner et d'obéir que dans l'amour. Il peut arriver
que l'ordre ne soit pas donné dans l'amour; cependant, si l'on obéit quand même dans
l'amour, l'obéissant n'ira pas à sa perte. Même si, dans ce rapport de l'obéissance, il y a une
déficience - soit que l'on n'ordonne plus en communion vivante avec le Seigneur ou que
l'on n'obéisse plus en union vivante avec le Seigneur -, aucun dommage durable ne peut en
résulter pour ce rapport, car le grand rapport de l'obéissance ecclésiale est l'œuvre de
l'amour du Seigneur et celui-ci se porte garant de son immutabilité67. 
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Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais je vous appelle amis, 
parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, 

je vous l'ai fait connaître
15, 15

Si un maître ordonne à ses serviteurs d'accomplir quelque action, le serviteur, dans bien
des cas, peut savoir l'usage que le maître va faire de son travail. Mais d'autres fois, il ne
peut même pas le deviner. Il sait tout au plus que ce qu'il fait doit avoir un sens, parce que
son maître n'a pas l'habitude de lui donner des ordres absurdes. Il se peut aussi que le
serviteur fasse son travail sans réfléchir à son utilité. Mais un travail aussi inconsidéré ne
lui procurera certainement aucune joie. Il lui manquera le sentiment de participer à une
réalisation vivante. Il va avoir l'impression que ce qu'il fait, un autre pourrait le faire tout
aussi bien. Il ne ressent plus son travail comme une tâche personnelle. Le Christ ne veut
pas avoir de pareils serviteurs. 

C'est pourquoi il fait de ses serviteurs ses amis. Il laisse agir chacun d'une façon que lui, le
Seigneur, estime juste, tout en donnant à chacun la conscience d'une participation et d'une
relation personnelles. Il y a bien, dans le fait de servir et d'obéir, une répartition du travail
qui provient exclusivement du Seigneur; mais jamais le Seigneur ne prive ses amis de la
satisfaction d'une prestation personnelle et co-responsable. Toute tâche qu'il confie est
personnelle. Il se pourrait qu'un autre l'accomplisse mieux. Mais pour le Seigneur, qui la
confie précisément à moi, son ami, le service rendu est un service d'ami qu'il ne voudrait
confier à personne d'autre. 

Les disciples sont devenus ses amis, parce que le Seigneur leur a révélé tout ce qu'il a
entendu de son Père. Il y a des mystères entre le Père et le Fils, des mystères de vie; et il y
a aussi des mystères de vie chrétienne entre nous et Dieu. Mais il n'y a point de mystères,
point d'obscurités dans la mission du Fils et dans la nôtre. Là où la vie demeure
mystérieuse, la mission est claire et toujours évidente, aussi bien la mission du Seigneur
que la nôtre. Car la nôtre repose entièrement dans la sienne et est de ce fait aussi évidente
que la sienne. L'action n'est jamais un mystère, même si la contemplation demeure toujours
mystérieuse.

La parole du Seigneur adressée aux disciples est tout à fait claire : ils savent tout ce qui
concerne sa mission et ce qui les concerne eux-mêmes. Le Seigneur ne leur a rien caché.
Mais en leur révélant tout, il leur a révélé aussi le mystère du Père, le mystère de la vie
divine que personne ne saisira jamais totalement68.
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Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; 
mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis 

15, 16 a

Il est apparu sur terre et a rencontré des individus particuliers. Ces hommes l'ont suivi, et
d'une manière bien particulière, puisqu'ils abandonnaient tout pour pouvoir
l'accompagner. De ce fait, ils étaient pour ainsi dire convaincus que c'étaient eux qui
l'avaient choisi. Cependant ils se trompaient pour deux raisons; la première, c'est qu'il les
avait déjà inclus dans son œuvre rédemptrice bien avant qu'ils l'eussent connu; la seconde,
c'est qu'il a appelé chacun d'eux séparément et qu'ils ont suivi cet appel, même s'ils ne l'ont
pas perçu de leurs oreilles de chair. La première et la seconde raison valent pour toute
vocation. C'est toujours le Seigneur qui appelle le premier; et si nous consentons à
l'écouter, notre marche à sa suite n'est qu'une réponse. Cependant, nous sommes souvent si
imbus de nous-mêmes et de notre importance que nous ne réalisons même pas que le
Seigneur pourrait avoir à nous dire quelque chose. Et pourtant c'est lui qui nous choisit
pour la vie chrétienne.

Si nous nous décidions sans la grâce à choisir son chemin, nous ne saurions pas du tout ce
qu'il est. Ce serait un chemin de notre choix, inventé et tracé par nous-mêmes, que nous
pourrions aménager à notre guise, tout en prétendant qu'il s'agit du chemin du Seigneur.
Ce serait probablement un chemin assez extraordinaire, un chemin fantastique qui nous
ferait croire que c'est le chemin du Seigneur. Cependant le signe spécifique du chemin du
Seigneur, c'est qu'on ne le choisit pas soi-même. Car le chemin du Seigneur est la mission
et la tâche du Père, et notre chemin ne peut être que la mission et la tâche du Seigneur.
Son chemin est la glorification du Père, le nôtre la glorification du Fils. 

Le Seigneur n'a pas seulement choisi ses disciples, il les a établis. Après le choix vient
l'établissement dans un des états de vie chrétienne. Le Seigneur accompagne depuis le
choix jusqu'au commencement de la mission. Il n'appelle pas sans établir. Ce qui n'est pas
établi par lui, n'est point établi. 

L'établissement par le Seigneur est un acte unique. On peut manquer l'heure de la
question décisive à poser au Seigneur, ou mieux : l'heure de l'écoute de son appel. Certes il
y a des choses qu'on peut rattraper plus tard et mettre en ordre, mais pas toutes. Il y a des
choses pour lesquelles il est trop tard. Bien sûr, même alors, il restera à l'homme la grâce
du Seigneur, grâce toujours plus puissante que l'obstination humaine. Peut-être sa
situation demeure-t-elle extérieurement irréparable, alors il ne lui reste qu'à supporter
l'inévitable avec la grâce du Seigneur; quant à l'homme qui s'est choisi lui-même son état
de vie, le Seigneur lui donne aussi une grâce qui, dans cette voie, lui permet de vivre selon
sa volonté. Ce sera toutefois une grâce de pénitence pour une vie de pénitence. Cette grâce
peut être si puissante qu'elle nous permet de porter dans la joie du Seigneur la pénitence
douloureuse pour notre surdité d'autrefois69. 
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C’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis 
pour que vous alliez et portiez du fruit 

et que votre fruit demeure
15, 16 b

Les disciples sont choisis et établis pour qu'ils aillent et portent du fruit, pour qu'ils
s'épanouissent donc selon leur état de vie choisi, qu'ils avancent valeureusement et
produisent le fruit qui correspond à leur état de vie. Ce fruit est très varié. Qu'il soit le fruit
du corps ou de l'esprit, il est de toute manière le fruit du Seigneur. 

Le fruit du corps est double : fruit d'enfant et fruit de pénitence. Les parents procréent des
enfants qui représentent le fruit de leur union. Ce fruit mûrira en eux ; ils en prennent soin
d'abord chez eux, mais il ne leur appartient pas. Il appartient à Dieu. Il faut le rendre à
Dieu afin qu'il redevienne semence, car en Dieu tout fruit est fécond. Cela vaut sur le plan
corporel, mais aussi et tout autant sur le plan spirituel et sacramentel, car l'enfant d'une
union chrétienne est le fruit du sacrement et est donc fécond aussi dans ce sens. La
fécondité commence dans le domaine corporel-sexuel, pour s'élever ensuite, par l"amour
chrétien, jusqu'au spirituel. Mais le point de départ sexuel et le plaisir des sens sont eux
aussi bénis par le Seigneur; il ne les laisse pas dehors, mais leur permet d'être féconds en
lui. 

Face au fruit corporel du mariage se trouve le fruit corporel de la continence dans le
célibat. Ici également le corps devient fécond pour l'esprit, même si en quelque sorte les
signes sont inversés. Si, dans le premier cas, le plaisir est fécond pour le Seigneur, il en est
de même pour la pénitence et la mortification dans le second, car celles-ci sont un fruit
authentique du corps, au sens réel et pas seulement au sens figuré, fruit du corps
susceptible de porter un fruit spirituel. Le corps est donc fécond, aussi bien dans le
mariage que dans le célibat. C'est pourquoi même dans un mariage sans enfants, le corps
ne demeure pas stérile; s'étant mis au service du Seigneur, celui-ci lui indiquera d'autres
possibilités de porter du fruit. Dans le Seigneur, il n'y a point de stérilité.

Quant au fruit spirituel, il mûrit d'abord en nous, se développe en nous, mais pour nous
dépasser aussitôt et se faire indépendant. Il nous ouvre et nous amène à vivre dans l'oubli
de nous-mêmes, pour Dieu. Comme tout fruit, il est quelque chose de bien défini,
d'arrondi, parce qu'il est destiné surtout à être partagé et distribué. Il est impossible de se
perfectionner exclusivement pour soi-même, de se convertir ou de se consacrer au
Seigneur pour soi-même. Devenir chrétien, c'est toujours devenir quelque chose qui doit
mûrir pour les autres. On peut vouloir s'améliorer afin de plaire au Seigneur, mais jamais
pour sa satisfaction personnelle. Le témoin de nos efforts est le Seigneur, jamais le moi.
Même l'amour de soi a Dieu pour but et exprime en dernier lieu notre amour de Dieu.

À partir de la personne aimée, le fruit grandit, atteint la communauté et finalement toute la
chrétienté. On ne doit pas s'arrêter à la seule personne aimée; car le Seigneur non plus ne
s'est pas adressé à un seul individu, mais toujours par l'individu à une communauté;
partant de son entourage, il élargissait progressivement le cercle, parce que son message en
définitive était destiné à tout le monde70.
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Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donne

15, 16 c

Le Seigneur accepte pour son Père toutes ces variétés de fruits. La réponse de Dieu à cette
diversité de fruits, c'est la variété des dons accordés, à la seule condition que la demande se
fasse dans le cadre de la fécondité. Car ce que nous demandons à Dieu au nom du
Seigneur doit correspondre au fruit que nous offrons au Seigneur. 

Le vrai fruit est toujours le fruit d'un dépouillement, d'un désir réel de se donner, de
donner même ce que nous aimerions plutôt garder, ce à quoi il est pénible et désagréable
de renoncer. Le fruit que nous offrons doit être donné sans condition et sans réserve.
Alors, à cette ouverture totale à Dieu correspondra l'exaucement total de la demande par
Dieu. Il y a dans les offrandes des hommes à Dieu tant de réserves qu'elles empêchent la
fécondité de leur fruit. Quand l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre en pensant à
tout autre chose, ils sont incapables de s'unir vraiment dans l'amour. Il en est de même
pour l'amour entre l'homme et Dieu. Bien des choses dans les prières et les exercices de
pénitence du chrétien sont égoïstes, mesquines, détournées de Dieu: tout cela entrave leur
fécondité. 

La demande à Dieu doit être adressée au nom du Seigneur. Demander au nom du
Seigneur, c'est demander avec son accord. Ce que l'homme désire et ce qui tient au cœur
du Fils forment ensemble une unité. Mais quand savons-nous exactement ce que le Fils
veut et désire? Nous ne pouvons le préciser que très rarement. Il n'y a donc qu'un seul
moyen: nous plier à sa volonté, demander au Père ce qu'il désire, même si les détails nous
restent inconnus. Cette grande grâce nous est offerte ici, celle de pouvoir demander au
Père à la place du Fils ce que veut le Fils. Le Fils a obtenu du Père tout ce qu'il a désiré : la
rédemption totale du monde. Mais il lui a aussi payé le prix total de cette rédemption. Il lui
a rapporté le fruit total et indivisible du monde, afin d'obtenir du Père la grâce totale et
indivisible de pouvoir apporter du fruit au monde. Ni le fruit du Fils ni le don accordé par
le Père ne sont limités ou troublés par quoi que ce soit. Dans cette infinie réciprocité de
l'amour, le Seigneur place et notre fruit et notre demande. Nos demandes sont limitées,
notre fruit à peine apparent. Mais unis à son fruit, nous pouvons oser nous joindre aussi à
sa demande. Et le Père nous considérera comme faisant partie du fruit de son Fils; il nous
regardera comme les frères sauvés du Fils et nous accordera la même chose qu'à son Fils71. 
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Ce que je vous commande, 
c'est de vous aimer les uns les autres

15, 17

Le Seigneur insiste sans cesse sur son commandement, mais chaque fois dans un rapport
nouveau, en mettant un autre accent. Cette fois-ci, il s'agit de l'amour par rapport au fruit
et à l'exaucement de la prière. Le Seigneur désire que nous adressions notre demande au
Père, à sa place. Mais il sait aussi que ce désir ne peut se réaliser qu'à condition que nous
nous aimions les uns les autres. Il faut que nous nous aimions de telle façon que tous, nous
puissions porter du fruit dans le Seigneur, que grâce à l'amour nous portions du fruit nous-
mêmes et plus encore que, par l'effet de notre amour, nous produisions du fruit pour le
Seigneur dans les autres, que nous tournions les hommes vers lui, afin qu'il puisse les
exposer à sa lumière et les faire mûrir en elle. L'amour réciproque entre les hommes se
déploie tout entier dans la lumière du Seigneur, dans son domaine, dans sa volonté. 

L'amour est son commandement. L'amour du Seigneur passe par leur amour : aussi bien
par ceux qui aiment que par les aimés ; un courant unique d'amour, le sien, relie les deux et
il ne reste comme ultime fruit que l'amour lui-même qui est le Seigneur. Rien d'utilitaire
n'y adhère; tout ce qui était utilitaire s'est évanoui dans l'amour du Seigneur qui est à lui-
même sa propre fin. Mais le Seigneur n'est amour que parce qu'il aime le Père dans le
Saint Esprit. Le Père rend possible et accueille l'amour infini du Fils, et l'Esprit Saint nous
communique le feu de cet amour divin qui, sans lui, ne serait pour nous qu'un
commandement72. 
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Si le monde vous hait, 
sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous

15, 18

Ce que le monde hait en lui et ce qu'il trouvera aussi haïssable en ses disciples, c'est surtout
son esprit. Il hait cet esprit parce qu'il n'a rien de commun avec lui, parce qu'il ne se
reconnaît pas dans cet esprit et ne peut pas s'en servir pour parfaire le sien. Cette haine du
monde pour le Seigneur existe dès l'origine : il l'a haï avant même que le Seigneur soit
venu sur terre, avant même qu'il se soit manifesté, avant que ce monde ait trouvé l'occasion
d'en débattre avec lui en paroles et en actes. Le monde le hait comme attente et comme
promesse, il le hait longtemps avant qu'il ne soit là. Il sait que sa venue signifiera pour lui
une exigence en laquelle il découvre surtout les choses qu'il n'est pas prêt à donner : il ne
veut pas renoncer à son propre point de vue, ne veut pas s'abandonner à la personne du
Seigneur et se laisser ainsi transformer par lui selon la volonté du Père.

Se laisser initier à quelque chose de nouveau, qui ne cessera jamais d'être nouveau, il n'y
consent pas. Il estime qu'avoir accepté la loi est déjà une concession de sa part ; même la
transgression de la loi est une concession de sa part, car enfreindre la loi est considéré et
reconnu par le monde comme un péché, ce qui souligne le caractère positif de la loi. Que
peut exiger de plus l'auteur de la loi? Mais ce que le Seigneur apporte ne se laisse identifier
à aucune loi déterminée ni à aucune interprétation. Ce qu'il apporte doit être vécu et
expérimenté, donc accepté sans cesse à nouveau. Il faut que, dans l'homme, la parole se
transforme en vie, en quelque chose qui l'accompagne et le guide pas à pas et qui veut
devenir plus important que son propre moi; c'est une réalité qu'on ne peut jamais contrôler
parce qu'elle demeure toujours quelque chose d'inachevé. On connaît peut-être le moment
exact de son début dans notre vie, la direction du chemin, mais au-delà, il se perd en
quelque sorte en notions telles que la foi, l'amour, l'espérance. Celles-ci signifient certes
quelque chose de concret, mais dès qu'elles sont assimilées par l'homme, elles révèlent leur
nature intime dans un mouvement sans cesse transcendant et en progression constante.

Le monde ne veut pas de cela. Il veut être et rester ce qu'il est, sans se laisser transformer
de cette manière dangereuse et incontrôlable. C'est la raison pour laquelle il hait le
Seigneur déjà bien avant de le connaître.

Le monde hait les disciples parce qu'ils sont les plus proches du Seigneur. Le Seigneur le
leur dit afin de les consoler. Il sait que la haine est difficile à supporter; mais si les disciples
comprennent qu'ils sont haïs à cause de lui et qu'il a supporté la haine avant eux, ils y
verront peut-être un encouragement et essaieront de ne pas se montrer indignes de cette
haine. Pas seulement en la supportant avec patience et par amour pour le Seigneur, mais
en se sentant obligés de se conformer fidèlement à ce signe distinctif du Christ qu'ils
portent déjà aux yeux du monde73. 
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Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien ; 
mais parce que vous n'êtes pas du monde, 
puisque mon choix vous a tirés du monde, 

pour cette raison, le monde vous hait
15, 19

Le monde, tel que le Seigneur le décrit, est le monde de la médiocrité, au dedans et en dehors de 
l'Eglise. Tout ce qui dépasse cette médiocrité est rejeté, et ce qui est en-dessous de la moyenne 
disparaît dans la masse. Dans cette médiocrité, il n'y a plus aucun but, car cela signifierait vie et 
mouvement. Il n'y a que persistance dans ce qui s'est montré durable et dans ce qui, faute de 
caractère et de concision, passe inaperçu. 

Etre du monde signifie donc s'accommoder, éviter tout ce qui étonne, pas seulement dans le
mauvais sens, mais plus encore dans le bon. Ce qui étonne dans le mauvais sens, les forfaits
particulièrement choquants, le monde les comprend mieux que leur contraire, le bien éminent ; en
effet, l'opinion à ce sujet se forme finalement dans l’individu qui, par ses instincts et ses penchants,
connaît intimement les chemins du mal, tandis que l'amour nécessaire pour le vaincre, il ne le
possède pas. A travers son côté négatif, l'individu comprend l'autre dans son péché, mais il n'a rien
pour le comprendre dans son amour. Celui par contre qui s'efforce d'être bon et d'aimer, de fuir le
péché, est traité par le monde avec une méfiance particulière. Que la source véritable de la bonté
qui se manifeste en lui soit le bien lui-même, le monde ne peut qu'en douter. Il ne connaît pas cette
source, il lui manque toute sensibilité et toute intelligence à ce sujet. Et ce que le monde ne connaît
pas, il le nie et le persécute. 

Ne pas être du monde, au sens du Seigneur, c'est avoir rompu avec la médiocrité sur toute la ligne,
pour prendre le risque de vivre dans son amour, pour son amour, de se laisser former par sa
doctrine nouvelle, de s'offrir et de se prêter continuellement à sa transformation vivante. Puisque
ses disciples tentent de le faire, ils ne sont plus du monde. Mais ils le tentent parce que le choix du
Seigneur les a tirés du monde. Avec ce choix du Seigneur, la possibilité de vivre dans le monde
s'évanouit pour faire place à la vie nouvelle offerte par lui, vie qui est celle des chrétiens et qui, plus
qu'elle ne l'est, le sera. Ici il n'y a plus d'immobilisme entre des limites fixées par soi-même, il n'y a
qu'une croissance qui tend vers les limites posées par le Seigneur, connues de lui, et dont il
communique une certaine connaissance en indiquant leur direction. Toutefois, elles ne seront
jamais visibles comme des limites atteintes. Cette croissance n'est autre que le renoncement aux
liens avec le monde pour arriver à la liberté de la vie dans le Seigneur. 

C'est le renoncement à la vie tranquille, garantie par de petites, de toutes petites lois, protégée par
la communauté de « tout ce qui n'a rien que d'ordinaire », communauté où règnent la suffisance, la
satiété et le contentement à l'intérieur d'une clôture bien plantée, pour échanger tout cela contre
l'abandon au toujours-plus-grand que le Seigneur nous offre sans cesse. C'est à cause de cela que le
monde hait les disciples. Sa haine est due aussi bien à son incapacité de comprendre qu'à son refus
de comprendre. Sa méfiance surgit à l'endroit même où il ne peut plus exercer son contrôle. Et là
même où commence la méfiance du monde, commence l'amour chez les disciples. Sans doute
comprennent-ils ce changement aussi peu que le monde, mais ils voient dans cette incapacité de
comprendre une raison fondamentale d'avoir confiance et de mieux aimer. Ainsi, à partir du même
point, la haine et l'amour s'éloignent l'un de l'autre74. 
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Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : 
le serviteur n'est pas plus grand que son maître. 

S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront ; 
s'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont

15, 20

La vie chrétienne se rapporte sans cesse à celle du Seigneur. C'est cela qu'il évoque quand il 
affirme: s'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Dans cette attitude du disciple qui 
accueille et transmet la souffrance, s'opère une transformation complète de la nature et du sens de 
la persécution, et son rôle humain de persécuté est de donner lieu à cette transformation. La grâce 
de pouvoir supporter chrétiennement la persécution transforme fondamentalement cette dernière 
et en fait quelque chose de plus grand qui dépasse la mesure de la douleur imposée, physique ou 
naturelle. Et cela aussi bien dans le cas où le chrétien est nettement persécuté à cause de son 
christianisme, que dans le cas où il est impliqué dans une persécution indéfinissable dont il ne 
démêle pas exactement les motifs. Dans les deux cas le mystère de la substitution joue. Celui qui est
persécuté ne l'est souvent pas pour des raisons personnelles, mais peut-être à cause de personnes 
qui lui sont confiées ou du christianisme en général, à cause du Seigneur. En subissant la 
persécution, il encaisse donc un coup qui ne visait pas du tout sa personne, et ainsi il en protège le 
Seigneur et l'Eglise. Il leur transmet son amour en s'interposant comme un bouclier et en se 
laissant frapper à leur place. Mais c'est précisément pour cela qu'il n'est jamais atteint 
conformément à l'intention de celui qui le frappe. Si c'est l'esprit chrétien qui encaisse le coup en 
tant que chrétien, il ne peut pas être réellement atteint. Et s'il est touché, il transforme le coup reçu 
en quelque chose qui n'était pas voulu. Il se produit donc quelque chose de semblable à ce qui s'est 
passé sur la croix : les hommes croyaient frapper le Seigneur afin de s'en débarrasser à jamais; mais
ils déclenchèrent en le frappant tout l'événement de la rédemption. Ainsi en est-il du chrétien 
persécuté. 

S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Ils constateront l'unité entre ce que le Seigneur a
annoncé et ce que les disciples annoncent. Ils s'apercevront si bien de cette unité qu'à certains
moments il ne leur importera pas du tout de recevoir la parole du Seigneur directement de lui ou de
ses disciples. Ils la reconnaîtront comme étant la même parole qui vient de Dieu. La parole elle-
même ne change pas, que ce soit le Seigneur ou les disciples qui la prononcent. Elle sera certes
annoncée différemment, mais si elle l'est dans la foi du Seigneur, la puissance de ses effets sera la
même. Car du moment que le Seigneur charge ses disciples d'annoncer sa vérité, il leur confère
aussi dans la foi sa propre puissance. La parole qu'ils prononcent en son nom possède la puissance
de sa propre parole. Il est impossible de constater des différences entre la parole du Seigneur et
celle des disciples, parce que la vérité, sa vérité à lui, forme le contenu aussi bien de la parole du
Seigneur que de celle de ses disciples. Aussi le Seigneur sait-il parfaitement qu'au moment où il ne
sera plus en ce monde, il ne communiquera pas moins à ses disciples la même foi vivante que
maintenant qu'il est encore parmi eux. Il sait que la vérité reçue du Père ne peut subir aucun
changement. Elle est la même éternellement. C'est pourquoi ceux qui sont attentifs à sa parole le
seront également à la parole de ses disciples. Il y a une force constante aussi bien dans la teneur de
la parole que dans la réceptivité à l'entendre. Cette force émane de lui, et de lui comme Fils du
Père, et donc aussi bien durant sa vie terrestre qu'après75. 
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Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, 
parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé

15, 21

Le Seigneur reprend l'idée de la persécution. Les hommes persécuteront les disciples
moins pour eux-mêmes que pour celui qui se tient derrière eux : le Seigneur. Et tout cela
arrive parce que les persécuteurs ne connaissent pas le Père. Le Seigneur voit dans le
rapport entre le Père, le Fils et les persécutés, un enchaînement clos, une espèce de
succession. En vertu de cette succession, les martyrs deviennent des saints. Ils se tiennent
tout près du Fils, ils sont pour ainsi dire détachés du rang des hommes, du fait qu'ils sont
persécutés sur un plan qui n'est pas le leur, mais celui du Seigneur méconnu. Les
persécuteurs le savent. Car pour eux, il est clair qu'ils persécutent des hommes afin
d'atteindre le Seigneur, et derrière lui ce Dieu qu'ils refusent d'admettre. Ils regardent de
façon négative ce que le Seigneur fait de positif, en laissant les persécutés subir la
persécution à sa place. Le Seigneur sait que son nom est détesté par eux, le nom du Messie
envoyé par Dieu, non seulement pour accomplir la promesse, mais pour intensifier dans
l'amour la relation entre les hommes et Dieu. 

Mais celui que ne veut pas aimer ne supporte pas non plus d'être aimé. Il doit donc
persécuter. Les persécuteurs devinent quelque chose de l'amour qui embrase les
persécutés, ils devinent bien plus encore l'amour du Seigneur. Mais plus ils flairent la
présence de cet amour, plus sa nature leur est incompréhensible et indésirable. Ils flairent
en lui l'infini qui fait sauter les limites de ce monde, et c'est ce qu'ils veulent frapper. C'est
la raison pour laquelle leur persécution, même si extérieurement elle ne dépasse pas les
limites humaines, a nécessairement part à la transcendance qui caractérise le christianisme.
L'angle d'ouverture de la persécution s'ouvre si fort parce qu'il correspond en l'homme à
l'angle d'ouverture qui devrait accueillir la parole de Dieu et qui, à son tour, correspond à
l'ouverture du Seigneur sur le monde. 

Ainsi le coup et son encaissement par le persécuté ne restent pas sans un rapport secret. Il
y a, dans le coup que les persécutés reçoivent, une force cachée qui leur communique un
plus grand désir de l'amour du Seigneur. Ce qui les frappe est au fond le multiple de ce que
les persécuteurs voulaient leur infliger personnellement. Ce p lus a pour effet de les
enflammer davantage dans l'amour du Seigneur et de faire rejaillir ce plus grand amour sur
les persécuteurs. Voilà la justification chrétienne du martyre; justification aussi de tout ce
que l'on prend souvent sur soi, là où un incroyant ne comprend pas pourquoi on ne l'évite
pas. Dans cette prophétie, le Seigneur montre qu'il est au courant de tout cela et qu'il y
consent76. 
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Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, 
ils n'auraient pas de péché ; 

mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché
15, 22

Ce qu'ils ont cru et vécu était incontestable jusqu'au moment de l'apparition du Seigneur. Voilà
pourquoi c'est comme si le Seigneur était responsable de leurs péchés. Ils étaient des justes et les
voilà devenus des pécheurs. Leur péché ne peut donc résider que dans leur propre justice, pour
autant qu'ils ne voulaient pas la faire céder à l'amour. Jadis ils pouvaient voir dans leur justice la
mesure de l'action de Dieu parmi eux, grâce à leur justice ils avaient Dieu presque dans la main.
Leur justice était vraiment une valeur, une vertu, ayant une substance et une force vitale. Mais dès
que le Seigneur est apparu, la force vitale de leur justice s'est éteinte et s'est transformée en une
puissance de mort qui fut la semence du péché. Ils étaient des justes, mais pas encore des rachetés;
et leur péché a commencé exactement là où leur justice a refusé de servir l'œuvre de la rédemption,
de lui céder la place. Ils ne purent pas faire le pas qui allait de leur justice à la miséricorde de Dieu.
Ils ne purent pas renoncer à leurs normes pour s'abandonner dans la foi. Ils ne voulurent pas
renoncer à leur propre activité pour faire place à la passivité du Seigneur et, par elle, à une
nouvelle activité au nom du Seigneur. L'amour seul eût été capable de leur rendre ce pas possible,
cet amour qui ne connaît plus que l'amour et laisse la justice derrière soi, afin de se livrer nu et sans
réserve à l'amour du Seigneur. 

Mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Car en présence du Seigneur toute leur faute devient
évidente. Ils ne veulent ni la voir ni la regretter, parce qu'ils restent persuadés de leur justice.
Moins ils veulent reconnaître leur péché, plus il s'accroît, non vers l'extérieur, mais bien vers
l'intérieur. Extérieurement ils ne commettent pas de forfait extraordinaire, mais intérieurement leur
péché devient énorme parce qu'ils refusent de s'avouer pécheurs. Plus ils se raccrochent à leur
justice et refusent de connaître leur péché, plus ils s'éloignent de cette justice. Leur attitude est à
l'opposé d'une confession qui seule rend la disculpation possible. Au lieu de s'ouvrir à Dieu, ils se
replient sur eux-mêmes dans leur justice et ainsi se détournent de la miséricorde. Une disculpation
du péché ne peut être obtenue que par le repentir, et dans le repentir seul on reconnaît le péché.
Mais parce qu'ils ne veulent pas avouer, ils ne peuvent pas non plus regretter. Pour cela, et pour
cela uniquement, ils sont inexcusables. Si on pouvait les convaincre de leur faute, on pourrait aussi
les en délivrer, les disculper.

Cette parole du Seigneur est dure parce qu'elle exige des Juifs, pour qui la loi est norme de vie, le
dépassement de cette loi. C'est ainsi qu'on attend de l'élève à la fois qu'il s'absorbe dans ses devoirs,
qu'il regarde ses professeurs avec respect et enfin qu'au-delà de la situation présente, il « étudie
pour la vie». Ou, encore plus fort, d'une jeune fille couvée par ses parents et ignorant tout de la vie
conjugale, on exige brusquement, quand elle se marie, qu'elle soit à la hauteur de toutes les
obligations d'une épouse. La transition est si subite, si inopinée, si incompréhensible, que plus d'un
élève, plus d'une jeune fille y échouent, et pourtant ils n'ont aucun droit de se soustraire à la vie ou
au mariage. Ainsi les Juifs étaient-ils « protégés» par la loi, et la transition leur est difficile. Elle
apparaît comme une exigence démesurée. Toutefois, elle est possible dans l'amour. Et parce qu'ils
ne veulent pas aimer, ils n'y parviennent pas. Ce n'est que pour cela qu'ils n'ont pas d'excuse. S'ils
osaient faire ce saut dans l'amour, tout leur serait pardonné77. 
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Qui me hait, hait aussi mon Père
15, 23

Comme désormais il n'est plus guère possible d'aimer le Père ou le Fils séparément, on ne
peut non plus haïr le Fils sans transférer à travers lui cette haine sur le Père. La haine ne
connaît pas de limite et toute haine vive atteint le Père par le Fils et le Fils par le Père. Et
même si quelqu'un ne voulait haïr expressément que l'un des deux, ni le Père ni le Fils
n'admettrait cette limitation. Ils sont un dans l'amour et ils veulent ne pas être séparés dans
la haine. Pour qui prétend connaître ou ne pas connaître le Père, il n'y a, hors de l'amour
ou de la haine, pas de troisième voie. Il ne pourrait y avoir une troisième possibilité que
pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la vérité chrétienne. Ceux-là pourraient se
trouver dans un état d'indifférence, dans l'expectative. 

En revanche, pour tous ceux qui ont saisi quelque chose de la parole de Dieu, il ne reste
que le choix entre la haine et l'amour. Et la décision est toujours urgente; elle est prise et
adoptée comme un tout. Une décision graduelle au fond n'existe pas et n'est pas admise.
Dieu ne tolère pas un mélange de haine et d'amour. Les hommes, toutefois, ne cessent de
fabriquer de tels mélanges, mais Dieu ne s'en contente pas. Il ne cesse de les secouer,
jusqu'à ce que quelque chose de net se produise, jusqu'à ce que le tiède se décide à être
froid ou chaud. 

La haine au moins est encore quelque chose de vivant, susceptible de se laisser convertir.
Celui qui hait doit reconnaître qu'il hait, mais au moment de l'aveu, le vide apparaît comme
le négatif de l'amour. En haïssant, il reconnaît qu'il n'est pas indifférent, qu'il n'arrive pas à
bout de l'amour. Par cet aveu, lui-même se met à nu. Dans la haine, il y a un ultimatum,
une provocation de Dieu en duel, de sorte que Dieu non plus ne peut pas rester indifférent.
La tiédeur crée une ambiance tempérée où nous cherchons à nous tranquilliser, mais où
Dieu ne se tranquillise pas. Il exige un oui ou un non. La haine, par contre, est une attitude
d'excitation et d'amour-propre qui se consume en elle-même jusqu'à ce qu'elle s'effondre,
parce qu'elle ne supporte plus le vide intérieur. Il y a dans la haine, dès le début, un aveu
qui permet de la pénétrer et qui inclut le commencement de son rejet 78. 
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Si je n'avais pas fait parmi eux 
les œuvres que nul autre n'a faites, 

ils n'auraient pas de péché ; 
mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, 

et moi et mon Père
15, 24

Auparavant, le Seigneur disait : si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé. Maintenant il dit: Si
je n'avais pas fait parmi eux les œuvres. Par là il met en rapport leur péché avec le refus de reconnaître
ses actes uniques. Il a fait des miracles parmi eux, qui ont prouvé incontestablement son identité de
Fils du Père. Miracles qui n'admettaient pas d'autre interprétation que l'amour qui le lie au Père et
lui fait accomplir de tels actes pour la gloire du Père bien-aimé. Miracles qui suscitent des
questions auxquelles il n’y a qu’une réponse: l'amour. Miracles qui forment eux-mêmes une
question : d'où vient donc cet amour? Car ces miracles du Seigneur ne veulent que signaler de
partout l'amour, que poser partout une seule question, réclamer une seule réponse : l'amour. 

Tout ce qui, dans l'humanité, était amorce et tentative, se rassemble soudain en plénitude. Comme
un enfant qui jusqu'ici avait joué du piano avec un seul doigt, et voilà qu'un maître s'assied et fait
sonner pleinement les accords. Jusqu'ici les hommes avaient bien une idée de Dieu, mais Dieu était
lointain et on pensait à lui avec un frisson. Et tout d'un coup le miracle se fait: il est parmi nous et il
aime! Tout ce que nous n'avions même pas osé espérer devient à l'improviste la réalité la plus
réelle. Et tout ce qui en nous était impur et lié devient subitement pur et libre dans le Seigneur :
parce qu'il accomplit des œuvres que nul autre n'a faites, les œuvres du pur amour. Et pendant qu'il
opère ces œuvres, il ne demande qu'une chose: qu'on le reconnaisse en l'aimant. Si on refuse, la
somme du péché devient trop grande pour que l'amour puisse se libérer dans l'homme. L'homme
reste attaché à lui-même, il se prend lui-même pour norme et applique cette norme de son invention
à l'amour, se dresse partout en obstacle sur le chemin de l'amour, s'oppose à toute croissance
libératrice de l'amour en lui. 

Peut-être que jusqu'ici le Père ne le dérangeait pas, mais maintenant, par le Fils, le Père se présente
dans une autre lumière. Par le Fils qu'il refuse d'accepter, le Père lui devient étranger. Bien qu'il ne
reconnaisse pas le Fils comme Dieu, il ne peut pas s'empêcher de reconnaître le rapport intime
entre le Fils et le Père, ce qui le contraint à récuser aussi le Père. On peut le comparer à une jeune
fille qui se prépare au mariage et qui a une vague sympathie pour son fiancé. Elle garde une fidélité
indécise à l'égard de son futur mari et répond aussi d'une certaine façon à ses désirs. Elle prononce
son oui en pensant plutôt à elle-même qu'à lui. Mais celui-ci tout à coup exige d'elle une chose
inattendue, contre laquelle la jeune fille s'insurge avec indignation. A partir de ce moment, elle hait
cet homme et tout ce qui le touche de près ou de loin, toute leur vie conjugale, toute sa parenté; elle
cherche à lui faire du mal, fréquente peut-être par dépit d'autres hommes; son refus s'étend sur tout
ce qui est en rapport avec son mari. Et par cette attitude, elle démontre que dès le début de cette
liaison elle n'a recherché qu'elle-même. Elle n'a jamais connu le vrai abandon à son mari, à la vie
conjugale, à la maison, aux enfants. Seulement cet égoïsme était masqué jadis par l'amour. Il se
dévoile tel qu'il est, au moment où une exigence sérieuse fait appel à cet amour. Mais la haine et le
mépris ne seront pas aussi tièdes que le fut le prétendu amour : ils seront véhéments et brûlants.
Ainsi hait-on le Père dans le Seigneur : comme la norme de la vie du Fils, comme le monde qui
l'entoure et le détermine, le monde qu'il amène avec lui et dans lequel il voudrait nous introduire79. 
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Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi : 
Ils m'ont haï sans raison

15, 25

Ils haïssent le Seigneur pour que s'accomplisse la prophétie. Une promesse comprend
toujours un aspect positif et un aspect négatif : une œuvre de la grâce et sa récusation
possible par notre péché, lumière et ténèbres, amour et haine. En réalité, ceux qui refusent
haïssent le Seigneur sans raison. On ne pourrait trouver une raison de haine que si le
Seigneur, en tant que personne, pouvait être séparé de son œuvre de rédemption, si son
exigence ne coïncidait pas entièrement avec sa mission. Mais puisqu'elle coïncide
parfaitement et que sa mission est l'amour, ils le haïssent sans raison. 

L'amour qu'il emporte de chez son Père pour les sauver coïncide avec l'amour qu'il leur
offre. Et sa venue est le pur accomplissement de la volonté paternelle; au point que l'amour
qu'il témoigne au Père en venant dans le monde ne se distingue pas de l'amour dont il les
comble en faisant d'eux ses frères; ils sont ensemble l'expression parfaite de son «existence-
dans-le-Père ». S'ils voulaient, eux aussi, être dans le Père (comme les Juifs prétendent
être dans le Père), alors ils ne pourraient répondre qu'en se laissant intégrer sans
conditions dans son amour, qu'en s'exposant à lui sans réserve. Ni du point de vue divin, ni
du point de vue humain, il n'y aurait alors la moindre raison pour la haine. Si les hommes
haïssent quand même, ils haïssent alors sans raison80. 
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Lorsque viendra le Paraclet, 
que je vous enverrai d'auprès du Père, 
l'Esprit de vérité, qui vient du Père, 

il me rendra témoignage
15, 26

Le Fils énumère cinq points concernant le Saint Esprit: il l'enverra lui-même, et cela comme le
Paraclet, qui procède du Père, qui est l'Esprit de vérité et rend témoignage du Fils. Il distingue la
mission et la procession, la consolation, la vérité et le témoignage, et fait cependant aussitôt la
synthèse : l'Esprit qui procède du Père est envoyé par le Fils, notre frère; et nul autre ne sera
consolateur, sinon l'Esprit de vérité qui rend témoignage au Fils. 

C'est dans son rôle de consolateur que les disciples comprendront le mieux l'Esprit. Ils ont été
continuellement réconfortés et consolés par la présence du Seigneur. Aussi longtemps que le
Seigneur demeurait parmi eux, aucune inquiétude sérieuse ne pouvait les saisir. Mais le Seigneur
sait que plus tard, quand il sera loin d'eux, ils ne comprendront que difficilement la présence
constante de son amour. Ils auront besoin de façon urgente d'un consolateur, et c'est pourquoi il
leur envoie l'Esprit.

Mais l'Esprit ne sera consolateur qu'en tant qu’Esprit de vérité. Par là, le Seigneur exclut à jamais
qu'il puisse exister pour des chrétiens une consolation en dehors de la vérité. La vérité acquiert du
Seigneur un sens absolu. Jamais et en aucune façon il ne faut l'éluder ou la laisser de côté. Tout a
son fondement dans l'unique vérité qui est inébranlable. L'élément dogmatique dans le catholicisme,
c'est le caractère inébranlable du noyau de la foi. Le Seigneur passe de la subjectivité de la
consolation personnelle à l'objectivité de la vérité divine dont le noyau est le dogme, base solide que
nulle subjectivité ne peut ébranler. Ce n'est qu'à l'intérieur de cette forme solide qu'est donnée la
consolation de la vie vivante de l'amour. 

Cet Esprit de vérité qui procède du Père est envoyé par le Fils, afin qu'il lui rende témoignage.
Ainsi l'Esprit est intégré dans le chemin qui mène du Père au Père : il procède du Père et par le Fils
retourne au Père. Plus exactement : envoyé par le Fils, l'Esprit congédié par le Père va chez les
hommes en rendant témoignage au Fils ; par ce témoignage il fortifie la foi des hommes en les
consolant et les ramène ainsi dans la foi auprès du Père. 

A cette nouvelle mission et descente de l'Esprit correspond au niveau sacramentel la confirmation.
L'Esprit consolateur se présente en elle comme celui qui parfait et élargit l'amour. Cet amour, dont
les hommes ont besoin pour accomplir le commandement du Seigneur, est contenu dans le don de
la confirmation qui inséparablement est aussi une tâche. Dans la confirmation, les croyants
reçoivent leur mission : en tant que force de Dieu et orientation de leur vie. Dans cette mission,
l'Esprit est le consolateur. Ils reçoivent la consolation de l'Esprit sous forme d'une mission, donc
plutôt pour les autres que pour eux-mêmes. 

Quand le Seigneur, parlant de la consolation, présente aux disciples le mouvement du Saint Esprit
qui part du Père, envoyé par le Fils, et quand il désigne ce mouvement comme l'Esprit de vérité, il
leur montre dans un sens surnaturel - qu'il leur faut toutefois transposer dans la vie d'ici-bas - en
quoi consistent la consolation et la vérité de l'existence chrétienne : c'est la mission apostolique.
Cette mission est la plénitude de la vie, flottant entre ce qu’il y a de plus subjectif, la consolation, et
de plus objectif, la vérité. Cet Esprit de vérité et de consolation qui procède, est envoyé et rend
témoignage, c'est lui que les disciples doivent recevoir, et c'est de lui aussi qu'ils doivent vivre81. 
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Mais vous aussi vous témoignerez, 
parce que vous êtes avec moi depuis le commencement

15, 27

Encore une fois apparaît la ligne qui va de la Trinité jusqu'à l’apostolat en passant par la
mission de la confirmation, et c'est dans cette ligne que les disciples sont placés. Ils le sont
parce qu'ils étaient avec le Seigneur depuis le commencement. De même que l'Esprit avec
sa mission était présent dès le début lors de la conception de Marie et du baptême du
Christ, ainsi l'étaient les disciples eux aussi. Leur mission n'a d'autre origine que la mission
de l'Esprit; elle a sa racine dans le même événement trinitaire. Et pas plus qu'il n'y a de
rupture dans cette mission multiple de l'Esprit à l'intérieur de la Trinité, il n'y a
d'interruption dans la mission de ceux qui étaient avec le Seigneur, vers qui le Seigneur fut
envoyé. Il y a ici richesse et plénitude infinies, aussi bien au commencement qu'à la fin. 

La mission de l'Esprit est toujours comme la résultante de toute une gerbe de 
mouvements : du Père au Fils, du Fils au Père, du Fils au monde, du Fils au Père par le 
monde, du Fils au monde par le Père. Impossible d'envisager tout cela. Et l'Esprit est à la 
fois consolateur et vérité, à la fois celui qui rend témoignage en faveur du Fils, dont il 
achève l'œuvre, du fait que les disciples eux aussi, rendent témoignage. Cela aussi n'est pas
moins déroutant et compliqué. Et pourtant c'est le même et unique Esprit, non pas une 
synthèse quelconque, mais une Personne nette, avec une orientation précise, quelqu'un qui
souffle là où il veut. 

Là où il vient, il amène son mouvement. Et bien que ce mouvement soit une résultante, il
reste toujours le plus imprévisible : l'Esprit prend toujours ses points de départ là où
personne ne les attend ni ne les devine, et ainsi, sans être lui-même agité, il agite tout.
Rarement un sermon agira par les moyens que le prédicateur juge efficaces, rarement une
éducation chrétienne réussira par ce que l'éducateur considère comme particulièrement
réussi. L'Esprit garde ses secrets, et sa grâce n'est pas transparente pour nous. Elle peut
bien se manifester visiblement, mais elle n'est jamais vérifiable. L'Esprit met toujours les
accents tout autrement que nous; et cela parce qu'il agit en nous aussi personnellement que
la grâce du Seigneur. 

Mais puisqu'il agit personnellement et n'opère jamais schématiquement la même chose
dans deux personnes différentes, puisque chacun de ses témoignages est unique, nous tous
qui croyons sommes obligés de rendre témoignage. Le témoignage que nous rendons n'est
pas seulement transmission de la parole du Seigneur, mais il est opéré en nous par la
Trinité et participe à l'unicité et à la personnalité de l'Esprit divin. Personne n'a le droit de
se soustraire à ce témoignage, car autrement le prisme de l'Esprit manquerait d'une
certaine note, d'une certaine couleur. L'action dans le Seigneur n'est jamais une somme
dénombrable, mais une harmonie qualitative et multicolore82. 
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Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale
16, 1

Le Seigneur a dit tout cela aux disciples pour qu'au moment de l'accomplissement, ils se
souviennent que tout ce qui arrive est réellement un accomplissement, quelque chose que
le Seigneur savait d'avance, qu'il avait annoncé et qui n'est nullement imprévu. Il veut les
éduquer à cette connaissance. Car ils seront obligés de rendre témoignage, comme lui et le
Père en lui rendent témoignage. Ainsi les a-t-il initiés à sa vérité et leur a montré qu'à
l'avenir cette vérité ne pourra pas agir sans se nourrir de leur substance. 

Sans leur collaboration, la mission du Seigneur ne peut pas s'accomplir pleinement. Leur
mission est une partie de la mission du Seigneur. C'est pourquoi, au moment d'accomplir
une mission vraiment divine, ils ne peuvent plus avoir de doute ni montrer aucune
incertitude, même s'ils étaient persécutés. Au contraire, la persécution doit leur confirmer
qu'ils sont sur la bonne voie. Ils doivent reconnaître en elle la promesse du Seigneur et
aussi sa présence. 

En vue de cette heure-là, il les soumet dès à présent à un entraînement. Il désire que le
temps de l'attente soit bien utilisé, pour qu'au temps de l'accomplissement, ils puissent le
reconnaître pleinement. Par son  enseignement actuel, il leur confie à administrer des
fragments de la totalité, pour qu'au moment de la mission urgente, ils découvrent à quel
point ces fragments forment les pierres complémentaires d'une tâche à venir. 

Car le Seigneur connaît leur défaillance humaine. S'ils entraient sans préparation dans
l'heure de la mission, ils ne perdraient pas seulement toute contenance, mais causeraient
probablement des malheurs parmi les autres et mettraient en danger l'œuvre du Seigneur.
Dans leur désarroi ils courraient le grave danger de retomber dans leur péché et de renier
le Seigneur peut-être définitivement; et cela parce qu'ils ne le reconnaîtraient plus en cette
heure où il compte précisément sur eux. C'est pourquoi le Seigneur fait tout pour
empêcher cette chute future, non seulement parce qu'il a besoin d'eux pour sa tâche, mais
surtout parce qu'il les aime83. 

83 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 85-86.
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On vous exclura des synagogues. 
Bien plus, l’heure vient où quiconque vous tuera 

pensera rendre un culte à Dieu 
16, 2

Bien que les disciples fassent partie depuis longtemps de la Nouvelle Alliance,
extérieurement ils ne sont pas encore détachés de l'Ancienne. A leurs propres yeux, ils
prolongent l'Ancienne Alliance et n'ont établi aucune distinction. D'ailleurs, personne n'a
demandé, lors de leur conversion au Seigneur, qu'ils abandonnent immédiatement les
anciennes formes. On leur a laissé une large base dans l'Ancienne Alliance, afin d'ériger
sur elle la Nouvelle qui ouvre des horizons plus vastes. Car l'Ancienne Alliance, telle que
Dieu l'a établie, était bonne en soi; elle aurait incontestablement offert la possibilité
d'accueillir le Messie promis et son amour, de se laisser purifier et approfondir par lui.
Mais le pharisaïsme, par son attitude de refus, a rendu impossible cette transition. Malgré
cela, le Seigneur n'a pas exigé de ses disciples qu'ils quittent leur communauté religieuse. Il
les y laisse plutôt jusqu'à ce qu'ils en soient expulsés. 

En laissant les disciples dans la Synagogue, il oblige ceux qui ne veulent pas le suivre à
avoir une explication avec lui et avec sa doctrine. Ils seront obligés de prendre des
décisions pour expulser les disciples. Ils ne pourront pas dire que quelques-uns ont
abandonné leur communauté et ne les concernent donc plus, mais ils seront contraints de
procéder activement à leur expulsion. Et ils devront se rendre compte qu'effectivement il y
a quelque chose de neuf, quelque chose que les adeptes de la Nouvelle Alliance
considèrent comme la suite et l'élargissement justifié de l'Ancienne, quelque chose qui ne
les oblige donc pas à abandonner d'eux-mêmes l'Ancienne. Dans cette attitude des
disciples, il y a quelque. chose de profondément catholique : l'Eglise ne provoque jamais
elle-même la rupture! L'Eglise n'est pas une secte qui se forme en se séparant d'une
communauté existante. La responsabilité du schisme incombe à ceux qui expulsent les
disciples. 

De plus, s'ils quittaient maintenant de leur propre gré la communauté, les disciples
auraient conscience d'une fondation, le sentiment d'avoir accompli, en sortant, un exploit
positif. Mais il leur faut supporter la honte d'avoir été expulsés. Au début même du
christianisme, ils doivent apprendre à assumer cette honte du Seigneur, honte de battre en
retraite sans combattre, de subir cette défaite honteuse, d'être mis à la porte. Mais
l'expulsion, la honte infligée ne sera pas tout. 

L'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Car aux yeux de ceux qui
restent et du monde, les expulsés seront des proscrits. Mais ce Dieu à qui ceux qui restent
pensent rendre un culte, n'a plus rien de commun avec Dieu, le Père du Seigneur. C'est un
Dieu qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes avec des résidus de l'Ancienne Alliance, avec des
lois qui ne sont plus valables, mais qu'ils essaient quand même d'assembler en un tout, en
remplaçant la grâce et l'amour par leur caprice et leur infatuation. Leur idée de rendre un
culte à Dieu par leur manière d'agir les éloignera toujours plus de la possibilité d'être
chrétiens. Les persécutés seront contraints, par pure angoisse et incapacité de comprendre,
à avoir un courage qui n'est plus leur propre courage, mais la force du Seigneur en eux84.

84 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 86-88.
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Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père, ni moi
16, 3

Ils ne connaissent pas le Père, alors que leur religion est soi-disant la religion du Père. Et
puisqu'ils n'ont pas reconnu le Père, ils sont aussi restés fermés au Fils. Tout ce qu'ils
entreprennent contre le christianisme naît de ce manque de connaissance du Père et du
Fils. Si, au lieu de se pencher sur eux-mêmes, ils avaient connu le Père, l'acceptation du
Fils leur aurait probablement posé quelques problèmes, mais ils auraient quand même
entendu son exigence, l'auraient reconnue comme fondée, se seraient expliqués au moins
avec elle et, dans leur prière à Dieu - peut-être d'abord au Père seul - ils auraient trouvé la
voie et l'accès au Fils. Dans leur rapport à Dieu, ils auraient pu puiser la connaissance de
son Fils. Ils seraient venus au Fils sur des chemins bien différents, mais tous leurs chemins
les auraient conduits à lui. Car il n'y a point d'opposition entre le Père et le Fils, et dans les
deux ils auraient reconnu la même orientation, le même amour divin. Ils auraient pu établir
une sorte d'équation, en confrontant la religion du Père avec celle du Fils, et découvrir
l'identité substantielle des deux religions, au cas où ils auraient été incapables de croire
immédiatement, par amour pour Dieu, dans le Fils. 

Mais tout ce qu'ils vont entreprendre contre le christianisme sera la conséquence logique
de leur non-reconnaissance du Père. Ce seront les actes d'un égoïsme et d'une autodéfense
qui se retranche de plus en plus à l'intérieur de cet égoïsme. Tout ce qu'ils ont sauvé de la
religion n'est que secondaire; ce sont des choses qui étaient utiles, mais pas essentielles à la
religion, et qui maintenant ne sont plus que des dépouilles. Ils ne conserveront même pas la
justice de l'Ancienne Alliance, il ne leur reste que leur propre justice, et ils n'entendront
plus la voix de Dieu, mais seulement la leur. Et les décisions qu'il leur fallait prendre
d'autorité auparavant n'auront finalement plus aucun caractère ecclésial, car elles ne seront
plus prises dans la grâce de la prière, mais en considération de leur bien-être éphémère85. 

85 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 88-89.
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Mais je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur heure venue, 
vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. 

Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, 
parce que j'étais avec vous 

16, 4

Ce qu'il leur dit à présent ne sert pas à leur soulagement, afin qu'ils ne tombent pas, mais pour
qu'ils se souviennent en temps utile qu'ils sont à son service; avec quelle force personnelle, avec
quelle foi, cela n'est pas précisé ici. Mais il ne faut pas qu'ils tergiversent, ils ne doivent vivre que
pour leur mission. Le Seigneur leur témoigne par là une grande confiance; il les traite en vérité
comme ses frères qui vivent de son amour et de son service. Il leur dit cela pour son propre compte,
dans l'intérêt de son œuvre. On ne leur demande plus s'ils veulent ou non, on leur donne plutôt la
confirmation qu'alors ils seront obligés de rester pour lui. La porte se fermera derrière eux. Ils
vivront l'obéissance absolue. Dans la passion que le Seigneur laisse entrevoir ici, il n'est plus
question de vouloir ou de ne pas vouloir: tout est tel qu'il doit l'être. 

Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Il était avec eux et pendant ce
temps, il répondait personnellement de leur destin. Rien ne pouvait leur arriver aussi longtemps
qu'il était là. Car c'était lui le premier à faire ce chemin. Tant qu'il n'a pas encore souffert sa
passion, la passion des disciples ne pouvait pas commencer, car toute passion chrétienne est
imitation. Le Seigneur a souffert intégralement, le premier et tout seul, l'entièreté de la passion; les
autres souffriront tout au plus en l'imitant, en essayant de le suivre. Il a produit toute la substance
de la passion, et de cette substance qui lui appartient, on peut former à sa suite bien des choses.

Il leur fallait d'abord voir sa passion à lui. C'est par cette passion que se produira la grande
dilatation dont ils ont besoin pour comprendre, car jusqu'à présent (cela le Seigneur ne le dit pas)
leur foi était bien trop faible pour être à la hauteur de cette promesse. Par sa parole il les entraîne
donc dans quelque chose qu'ils ne parvenaient pas encore à discerner et ils ne soupçonnent pas où
il va les conduire. Mais il ne les accable pas, car il est prêt à porter tout ce qu'il leur demande,
même à le porter par avance et à n'exiger d'eux que leur collaboration. Il n'aurait d'ailleurs jamais
pu leur en donner un enseignement général, car le destin entre lui et tout individu demeure
toujours insondable, n'est jamais régi par une loi générale, car à chaque instant tout est différent et
neuf. Sa requête ardente, son déchirement, son amour ne cessent de se présenter en nous
autrement, et dépassent toujours ce que l'on peut exprimer.

En leur disant cela, il leur annonce aussi son départ. Mais c'est afin qu'ils comprennent ce départ
comme une suite de sa présence parmi eux. Il leur fait cadeau de ses paroles d'adieu, d'un legs qui
ne ressemble guère à un testament humain, parce que c'est le contraire d'un acte final. Il implique
plutôt une promesse dont il faudra se rappeler à l'heure où l'on sera à nouveau tout près de lui. Ce
souvenir ne sera pas un «acte de piété». Ce que l'on fera en cette heure-là, on ne le fera point avec
une « pieuse pensée pour le disparu », le Seigneur. Ce sera un souvenir qui vient de la vie et produit
la vie, et les disciples doivent savoir à l'heure décisive que le Seigneur est là, vivant. C'est le
contraire d'un attendrissement, c'est une force, une obligation, une responsabilité86. 
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Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé 
et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? 

16, 5

Il s'en va; il y a longtemps qu'il l'a annoncé, déjà à l'époque où sa mission s'était manifestée pour la
première fois, car il a parlé constamment de son chemin qui va du Pète au Père. Il était donc
toujours en route vers le Père. Et voilà qu'il le dit encore une fois en faisant ses adieux, afin
d'apprendre aux disciples à marcher sur son chemin de manière indépendante. Il ne fait pas ses
adieux comme quelqu'un qui met un point final, mais presque à la façon de quelqu'un qui
accompagne. 

Et aucun de vous ne me demande. Ils ne peuvent point lui demander où il va, car ils n'ont pas compris
non plus d'où il vient. Mais le Seigneur exprime simultanément son origine et son terme : il va vers
le Père qui l'a envoyé. Ce chemin est son être et sa vie. 

La vie chrétienne est mouvement. Le jour ouvrable du chrétien est mouvement en tant qu'activité
et travail. Toutefois, ce n'est pas une activité continuelle, mais un travail ayant ses pauses, ses
temps de repos. Ce repos est la prière, la contemplation, la vision du Père. Mais il est à son tour
orienté vers le mouvement de l'action pour la revivifier. Ainsi au début et à la fin de la semaine
chrétienne se situe le dimanche, le jour du Père. Comme le Seigneur vient du Père et va vers le
Père, ainsi le chrétien chemine-t-il à travers la semaine agitée, de dimanche en dimanche. Celui-ci
doit être réellement un jour dans le Père, un jour de repos et de contemplation; car comme le corps
a besoin de son repos, de même l'esprit en a besoin, en Dieu. Ce mouvement de sortie et de retour
en Dieu, mouvement qui va du repos au repos, est le rythme de la vie chrétienne. Notre jour de
repos n'est qu'une image du jour du Père. Mais il a en commun avec le dimanche éternel que tout
repos en Dieu est un passage à un mouvement nouveau. 

Où vas-tu? Il est Dieu parmi eux. Ils sont disposés à le servir, à reconnaître qu'il est plus qu'eux,
différent d'eux, qu'il est issu de Dieu et va vers Dieu. Mais ils ne se sentent pas encore touchés et
concernés au plus profond d'eux-mêmes par le fait qu'il est Dieu. Ils ne se savent pas possédés
entièrement par lui. Et voilà qu'en route vers le Père, il s'apprête à prendre une autre forme, une
forme plus proche encore, plus saisissable que là forme humaine : la forme du pain. L'homme, dans
sa liberté et sa nature spirituelle, n'est jamais entièrement saisissable ; mais le pain est impersonnel,
insignifiant, presque méprisable, totalement au service des hommes. Et c'est cette forme d'existence
que le Seigneur embrasse maintenant. Mais sous cette forme du pain, qui est si inconcevablement
proche des hommes, il leur sera encore plus dérobé : il devient anonyme et, dans cet état caché, sa
divinité réapparaît. Dans l'humiliation de la transsubstantiation, il se fait rendre par le prêtre ses
propriétés divines. Il se fait anonyme pour que les hommes lui rendent son vrai nom. Il veut
devenir leur nourriture, qui échappe à leur contrôle (comme le processus de la nutrition demeure
en soi mystérieux), pour leur parler, non plus de l'extérieur comme un des leurs, mais afin de
prendre possession d'eux en vivant réellement au plus intime de leur âme; en tant qu'hostie, il fraye
à chacun le chemin qui mène de Dieu à Dieu. Le Seigneur devient pain pour que nous ayons un
pouvoir réel sur lui et que nous puissions aussi réellement entrer dans son mouvement vers le Père.

Les disciples ne demandent pas où il va. Ils n'osent pas poser cette question parce qu'autrement ils
se sauraient entraînés dans les lointains infinis et non repérables de sa marche, ce dont ils ne se
sentent pas capables. Ils aspirent à la sécurité et ne demandent pas l'infini. Sinon ils seraient obligés
de partager avec lui le passage forcé de son chemin. Ils n'en veulent qu'un petit bout, une tranche,
un aujourd'hui. Mais dans la mesure où sa propre distribution devient illimitée, eux aussi, sans le
savoir, seront entraînés sur ce chemin. Leur question ne peut recevoir aucune réponse finie. Elle est
déjà dépassée par le mouvement infini du Seigneur87. 
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Mais parce que je vous ai dit cela, 
la tristesse remplit vos cœurs 

16, 6

Ils sont complètement troublés par l'idée de la séparation, ils n'aperçoivent rien de la
nouvelle union annoncée qui sera bien plus intime que toute présence du Seigneur jusqu'à
ce jour. Là où le Seigneur instaure un commencement, ils ne voient qu'une fin qui les rend
tristes. Ils voient le terme de leur chemin commun dans le monde, terme qui met fin aux
choses sensibles vues et entendues, et ils ne comprennent pas que le Seigneur n'a pas
besoin de ce moyen sensible pour être près d'eux, qu'il ne s'en était servi que pour
s'adapter à leur sensibilité et pour leur tracer, à travers ce monde visible, si essentiel pour
eux, un chemin vers l'Esprit. 

Toutes ses paroles n'éveillent en eux qu'un seul sentiment: la tristesse. D'abord c'est une
tristesse tout humaine qui occupe leur esprit limité, la mélancolie des adieux. Et ce n'est
plus l'individu qui éprouve cette tristesse, mais la communauté. Ils forment en ce moment
une communauté de tristesse, ils sont liés et unis entre eux par ce sentiment commun.

Il se peut naturellement que ce sentiment, cette disposition de la communauté doive avoir
un autre aspect aux yeux du Seigneur que celui qu'il a en réalité. L'Eglise, dans cet état,
n'a pas exactement la disposition que le Seigneur voudrait; le sentiment ecclésial, tel qu'il
existe réellement, représente pour le Seigneur une concession à notre humanité. Quelque
chose de cette concession du Seigneur se reflète dans les diverses dispositions de l'année
liturgique, par exemple l'incertitude de l'Avent, la tristesse du Carême, où les chrétiens
mêlent toujours beaucoup trop de leur état d'âme personnel, et trop peu de la tristesse
divine du Seigneur. 

Même si l'Eglise exprime sa sensibilité de façon communautaire, le Seigneur ne la traite
jamais comme une masse. Et à travers tout ce qui est personnel coule ce coloris commun
du caractère ecclésial qui, comme tel, appartient au Seigneur. Il peut exiger de son Eglise
qu'en tant que communauté et selon sa manière humaine, elle l'accompagne sur une étape
déterminée de son chemin en sentant avec lui, en accord avec lui. 

Mais il y a une limite entre la tristesse permise et le désespoir interdit. La tristesse des
disciples n'empêche pas chez eux une dernière joie. Le Seigneur lui-même, tout en sachant
ce qui l'attend, est heureux de pouvoir prouver au Père son amour extrême. Sa foi et sa
charité sont si fortes que, même dans l'épreuve la plus dure et alors que leur présence
sensible lui sera enlevée, elles survivront à sa tristesse. Ce n'est pas parce qu'il s'e détourne
intérieurement de la passion qu'il demeure dans la joie, mais parce qu'il l'accepte en pleine
conscience, dans un amour si grand que son oui embrasse tout son amour du Père. C'est
un oui dit dans la tristesse, chargé du poids écrasant de la souffrance, mais en même temps
un oui dans la gloire de l'amour, dans la joie de l'abandon. 

Le désespoir, ce serait une tristesse non assumée dans l'amour, mais une tristesse comme
un but en soi et donc sans place pour l'espérance. Ce ne serait pas une tristesse chrétienne,
car celle-ci est toujours une tristesse limitée à l'intérieur d'un amour et une espérance sans
limites. Le fini est la tristesse, l'infini l'amour, si bien qu'il n'y a plus d'espace pour le
désespoir. C'est à cette forme de tristesse du Seigneur que participe finalement la tristesse
des disciples. Qu'une petite tristesse humaine devienne tristesse ecclésiale, coulée dans la
forme de la tristesse du Seigneur, et inévitablement elle est plongée dans la joie plus
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profonde du Seigneur et dans son amour88. 
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Cependant je vous dis la vérité: c'est votre intérêt que je parte ; 
car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; 

mais si je pars, je vous l'enverrai
16, 7

Il est bon pour eux de comprendre son départ. Il est bon qu'ils comprennent combien ils seront
vides sans lui et combien il leur manquera. Il est bon pour eux que, dès maintenant, tant qu'il
demeure encore parmi eux, ils s'habituent à la pensée d'être séparés de lui. Cette dilatation de leur
cœur est indispensable pour que leur foi, leur amour et leur espérance prennent leurs justes
dimensions. Mais en plus il les console en leur promettant le Paraclet qui ne pourrait pas venir si
lui ne partait pas. La venue de l'Esprit dépend de ce départ, le Fils doit l'envoyer lorsqu'il sera
auprès du Père. Et il faut qu'il l'envoie dans la tristesse, pour que l'Esprit trouve vraiment
l'occasion de consoler. Il ne pourrait pas consoler des gens joyeux; ceux qui le reçoivent doivent
vraiment avoir besoin de sa consolation. Le Seigneur ne leur épargne pas la tristesse, mais il leur
promet consolation. 

Il les prépare au fait que le service de son œuvre est incompatible avec une neutralité intérieure et
qu'il exige au contraire le maximum de ce qui est en eux, de ce qu'ils ont vécu, ressenti et donné. Il
n'est pas de vrai abandon qui n'engage la totalité de la capacité d'aimer et de servir. L'homme tout
entier est requis avec la totalité de ses dons et toute la gamme de ses facultés d'adaptation. Chaque
corde humaine doit résonner et vibrer, toute expérience humaine doit être éprouvée et intégrée,
tout ce qu'il y a dans l'homme doit être mis en évidence et réalisé. Le Seigneur ne veut pas
seulement notre simplicité, mais aussi notre multiplicité et notre plénitude. Il ne veut pas des
chrétiens qui le soient par dépit du monde, mais par leur disponibilité à toute tâche.

C'est l'intérêt des disciples que le Seigneur parte, car ils ont été choisis pour comprendre beaucoup
de choses. Le mieux, pour le serviteur, c'est d'avoir été consolé, et donc aussi attristé. Car ce destin
fait partie du service plus grand, il est plus fécond et plus utile pour l'Eglise. Ce n'est pas l'avantage
personnel, le profit qu'on en retire pour sa propre perfection qui importe ici. Le profit, dont il est
question ici, c'est le profit du service rendu dans l'amour. 

Mais si je pars, je vous l'enverrai. Sa venue est donc une nouvelle étape de la révélation qui ne peut être
inaugurée indépendamment de la révélation du Fils. Mais le Fils a accompli sa mission parmi les
hommes. Il n'a pas outrepassé les limites de sa tâche terrestre déterminée. Maintenant qu'il s'en va,
sa mission doit prendre des dimensions universelles. Il a défriché le champ. Il a simplement montré
Dieu et son amour. À présent, c'est l'Esprit qui vient, l'Esprit qui a formé sa vie d'homme, mais
s'est retiré ensuite pendant le séjour terrestre du Seigneur. Il vient pour faire connaître toute la
plénitude, toute la richesse céleste du Fils et de sa révélation. Le Seigneur, qui a achevé sa mission,
dispose à son tour de l'Esprit qui l'a formé et lui laisse achever ce qu'il a commencé. Il l'envoie
comme nouvelle semence dans son fruit, mais aussi comme fruit de sa semence, pour qu'il termine
sa récolte. Intervertissant les compétences, il envoie celui qui jadis l'a engendré. Ainsi apparaît à
nouveau la relation infiniment vivante entre les personnes en Dieu, qui se manifestent dans un
échange constant de préséance et de dépendance réciproque, dans une force de vie débordante qui,
comme telle, est la note constante de la Trinité89. 
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Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde 
en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement 

16, 8

De péché, de justice et de jugement, le Seigneur a déjà parlé plus haut. Il a toujours montré
comment il fallait concevoir sa mission, comment il était venu pour que Dieu obtienne du
monde plus d'amour que d'outrages, combien son amour, l'amour du Fils, est plus grand
que la totalité du péché du monde, et comment le Père, ne pouvant résister à cet amour,
fera prévaloir, lors du jugement, l'amour sur la pure justice. Le Fils parlait donc de péché,
de justice et de jugement à propos du rapport entre les hommes et le Père. 

Mais voilà que le Saint Esprit vient, non pas envoyé par le Père, comme ce fut le cas du
Fils, mais par le Fils, lui qui a souffert, qui a offert le sacrifice en prouvant son amour au
Père et qui lui a rapporté la mission achevée. Mais il ne la considère comme vraiment
achevée que lorsqu'il aura envoyé l'Esprit Saint d'auprès du Père dans le monde. La
mission de l'Esprit sera de créer un nouvel équilibre, non seulement entre les hommes et
Dieu, mais aussi entre les hommes et le Seigneur.

Le Seigneur paie le prix de l'amour. C'est pourquoi son commandement est entièrement un
commandement d'amour. Mais peut-être ne suis-je pas accessible à son amour? Le mot «
amour» n'est pas celui qui me saisit et me sollicite au plus profond. Je comprends peut-être
mieux ce que sont la justice, un comportement correct, l'honnêteté, la loyauté. Peut-être
sais-je tout au plus qu'il y a des choses qui ne se font pas, parce qu'elles sont contraires à la
raison et au principe fondamental de la vie. 

À une telle connaissance, l'Esprit Saint peut se raccrocher. Il peut ce que le Seigneur ne
fait pas - me conduire à travers le péché, la justice et le jugement, à la compréhension de
l'amour du Seigneur. Pour me tourner vers le Seigneur, il ne choisit pas le chemin direct de
l'abandon, mais celui de la raison, de la consolation, de la convenance, en dévoilant peu à
peu la pensée du Seigneur. Et cependant toute cette approche de l'amour se réalise déjà à
l'intérieur de l'amour, parce que c'est l'amour du Seigneur qui envoie l'Esprit, dont l'ultime
tâche est toujours de préparer l'homme à l'amour. 

C'est pour cette raison que le Seigneur appelle aussi l'Esprit : le Consolateur. Il ne veut pas
que l'illumination pat l'Esprit se passe en dehors de l'amour. L'Esprit n'est pas une rechute
dans la justice et le jugement de l'Ancienne Alliance, mais bien au contraire un progrès de
la révélation dans la Nouvelle Alliance. Et le progrès réside en ce qu'il intègre dans l'amour
de la Nouvelle Alliance la justice et le jugement de l'Ancienne, qu'il ouvre le cercle fermé
de la réalité chrétienne et détermine la transition vivante du non-chrétien au chrétien,
transition qu'il constitue lui-même, puisqu'il unit le Père et le Fils, le règne de la création et
celui de la rédemption, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, et cela dans l'amour90. 

90 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 106-109.
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De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi
16, 9

L'Esprit expliquera d'abord la nature du péché. Il montrera aux hommes le
commencement et la fin du péché, dû au fait qu'ils ne croient pas en moi. S'ils croyaient
dans le Seigneur, le péché, par rapport au primat de sa grâce de pardon, serait devenu
secondaire. Ils n'auraient même pas besoin d'une explication spéciale au sujet de leur
péché. Dans l'état de la grâce du Seigneur, ils le détesteraient par amour, se détourneraient
de lui pour se tourner vers le Seigneur; ils n'en garderaient qu'un souvenir auquel on ne
touche plus, parce qu'il est aboli par la grâce du Seigneur. Cependant ils sauraient toujours
ce qu'ils auraient été aujourd'hui sans la grâce du Seigneur, et que seul le péché les
empêchait autrefois de vivre pleinement dans l'amour. Voici en quoi consisterait leur
connaissance du péché. 

Le Saint Esprit, par sa venue, leur fera comprendre le caractère intolérable de leur
conception du péché. Il leur fera voir cet aspect du péché que le Seigneur leur cache pour
les ménager : cet abus de l'amour personnel du Seigneur. Il ne leur montrera pas seulement
le péché qu'ils connaissent déjà, mais aussi les tenants et aboutissants du péché, dont
jusqu'ici ils n'avaient aucune idée. Il leur dévoilera tout ce qui fait obstacle entre eux et le
Seigneur. Il leur montrera que tout ce qui est incompatible avec l'amour du Seigneur doit
nécessairement être appelé péché, donc pas seulement ce qui pour eux est péché connu et
étiqueté. Et que cette sorte de quiétisme, cette accommodation à un amour qui, en réalité,
n'aime pas vraiment est également péché. Juge objectif, il les introduira dans les mystères
de l'amour personnel et aiguisera tous les sens de leur âme.

L'Esprit présente donc le péché autrement que le Seigneur, parce que l'amour du Seigneur
pour les pécheurs n'a pas suffi à leut faire comprendre toute la portée du péché. A cause de
leur péché, il faut donner au péché, c'est-à-dire à leur manque de foi aimante, une autre
plasticité. Puisqu'ils ne croient pas comme ils devraient, il faut qu'ils s'occupent de leur
péché bien plus sérieusement que jusque-là. Le Seigneur voudrait comprendre leur foi
comme un abandon total. Mais ils ne s'y sentent pas disposés. Ils ont bien donné au
Seigneur ce qu'ils possédaient, leur vie extérieure. Ils l'ont suivi. Et malgré cela, le
Seigneur leur reproche qu'ils ne croient pas en lui. Car ils n'ont pas encore compris quelle
obligation leur impose ce premier engagement : il implique un lien pour toute l'éternité.

C'est pour cette raison qu'ils ne le comprennent pas encore, lui, sa vie, son amour, sa
passion; malgré toutes ses explications, ils ne cessent de lui imposer des limites. Ils
repoussent ces limites graduellement, mais n'y renoncent pas. Ce qui est illimité, sans
réserve, leur reste encore fermé. Ce péché, au milieu de l'amour, ce manque de foi, au
milieu de la foi, c'est l'Esprit Saint qui les en rendra conscients91. 

91 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 109-111.
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De justice, parce que je vais vers le Père
 et que vous ne me verrez plus

16, 10

La justice est un concept dont le Seigneur ne se servait guère vis-à-vis des disciples. Ce qu'il
exigeait d'eux ne l'était jamais au nom de la justice, et encore moins leur offrait-il son amour au
nom de la justice. La justice est un concept humain qui pèse toujours le bien et le mal l'un par
rapport à l'autre. Elle s'efforce d'éliminer le mal autant que possible, de mettre l'accent sur le
bien et de le répartir de manière égale. Mais cette répartition égale est justement ce que le
Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas partager, mais donner tout à tous; se donner à chacun
individuellement, et cela sans compensation ni récompense. Il veut que son sacrifice et son
amour dans leur totalité soient acceptés tout entiers, parce que son sacrifice a jailli de son
abandon total au Père et représente l'expression de son amour indivisible pour les hommes. 

C'est cette totalité probablement que les disciples ont saisi le moins. Bien que le contact avec le
Seigneur les ait un peu déshabitués de leur manie de calculer et de mesurer, ils n'en sont pas
conscients, ne s'en rendent pas compte. Peut-être n'en étaient-ils même pas capables. A présent
que le Seigneur ne sera plus parmi eux, il leur faudra se débattre à nouveau avec ce concept de
justice. S'ils avaient la foi parfaite, cela ne serait pas nécessaire. Mais leur foi est chancelante.
Ils ne verront plus le Seigneur, puisqu'il retourne chez le Père, et surtout ils comprendront
encore moins la plénitude de son amour, étant trop dépendants de ses manifestations
extérieures. C'est pour cette raison que l'Esprit doit leur expliquer la justice. Pour le faire, il
peut commencer par la justice de l'Ancienne Alliance qui trouvait alors son expression dans les
lois et les doctrines du peuple juif, mais qui maintenant est transformée par le Seigneur et doit
tester transformée, c'est-à-dire adaptée à son amour. L'Esprit montrera ici encore des
approches par étapes. Puisque les hommes ne se sont pas laissés saisir par la plénitude de
l'amour, ils doivent faire le détour par la justice, pour pénétrer peu à peu dans l'amour et
découvrir ainsi que la nouvelle justice du Seigneur n'est plus une compensation mutuelle et
finie, mais une proportion dont un des éléments demeure infini et insurpassable. 

Une personne pourrait par exemple s'offrir à Dieu sans partage avec toutes ses possibilités: ses
biens, ses talents, ses amis, etc., et en attendre du Seigneur une certaine récompense, comme la
«sagesse» ou la constance dans la foi et l'amour. Elle s'est imaginé une espèce de pacte fondé
sur une sorte de justice, entre elle et Dieu. Mais il se peut que Dieu ne veuille pas d'un tel
pacte et qu'il la laisse plutôt dans l'inquiétude, l'aridité, l'obscurité et l'angoisse. Pourtant, cette
personne doit savoir, bien que cette justice qu'elle s'est imaginée ne se réalise pas, qu'une
justice bien supérieure s'accomplit entre elle et Dieu; elle qui croyait donner se trouve devant
Dieu les mains vides et, quoiqu'elle ne voie point les dons de Dieu, elle n'en reste pas moins
comblée au-delà de toute mesure. 

Toute cette explication de la justice est nécessaire parce que le Seigneur s'en va vers le Père. Il
laissera les disciples en proie à une certaine confusion. Plus d'un parmi eux se rendra compte
qu'il a manqué quelque chose d'essentiel; mais dans la faiblesse de leur amour, ils n'auront pas
le courage de chercher ce qu'ils ont perdu. Pour eux, par la disparition du Seigneur, tout
deviendra plus difficile. Sa relation à eux par contre reste la même, son amour vivant pour eux
n'est pas plus distant qu'avant. Mais pour leur donner une preuve concrète de cet amour, pour
les arracher à leur pusillanimité et à leur confusion, il leur enverra la consolation de l'Esprit qui
les tendra conscients du sens ultime de toute justice : l'amour du Seigneur92. 
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De jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé
16, 11

C'est le Christ qui devrait être le Prince de ce monde. Mais, pour le moment, c'est le
diable. Il sera jugé par la mort du Seigneur. Et le Saint Esprit rendra les hommes
conscients de ce jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. Il est jugé dès le
moment où le Seigneur apparaît sur terre. Il tient en main sa condamnation à mort, seul un
répit lui est encore laissé. Pendant ce temps, il peut encore agir, car le Seigneur ne peut pas
vaincre sans combat; il veut donner au démon l'occasion de déployer sa puissance, pour
qu'il soit vaincu dans ce combat par la plus grande puissance de Dieu. 

Une fois encore c'est la tâche du Saint Esprit de rendre attentif à ce combat du Seigneur
avec le Prince de ce monde et d'annoncer le jugement de ce dernier. Et ce jugement est
l'amour du Seigneur qui triomphe de tout. Il doit être annoncé par l'Esprit Saint, parce
que les apôtres n'ont pas encore compris ni accepté l'amour du Seigneur dans sa plénitude.
Ils se trouvent encore au stade où, pour évaluer cet amour, il leur faut faire la comparaison
entre le Prince de ce monde, le diable, et le Christ, leur Prince futur. Ils doivent
reconnaître la relève du règne. Ce qui, pour le Seigneur, s'est déjà réalisé dans son amour,
il faut qu'ils le revivent et ne cessent de le revivre dans sa réalisation. Aussi longtemps que
leur amour est encore imparfait, le diable garde un certain pouvoir sur eux, aussi par la
tentation. Mais si leur amour est devenu parfait, ils se tiennent près du Seigneur
victorieux, et la puissance du démon s'éteint en eux pour céder la place à la puissance du
Seigneur. C'est encore par discrétion que le Seigneur ne parle pas de tout cela, mais confie
au Saint Esprit la tâche de l'expliquer et de l'adapter à l'intelligence des hommes. 

L'Esprit apparaît dans tout cela comme une fonction, presque neutre, et malgré tout il est
l'amour. Un amour qui ne prend pas de forme humaine. Il reste pur rayon de l'amour
divin. Et précisément dans cette neutralité du service, il se manifeste comme cet amour
pur. Comme le Fils s'est laissé envoyer pour être amour pur, ainsi l'Esprit se laisse-t-il
envoyer par amour pour être service pur. Humainement parlant, il a adopté une fonction
ingrate, car les hommes aiment le Seigneur qu'ils rencontrent dans leur forme humaine, le
Seigneur qui a souffert pour eux et les a aimés jusqu'à la fin. Lui, ils peuvent l'aimer avec
tous leurs sens. L'Esprit en tant que personne, ils ne le connaissent guère. Ils ont peu de
points d'approche pour apprendre à le connaître dans son amabilité. Son rôle effacé, qui
renonce à toute manifestation extérieure et à tout témoignage visible d'amour afin de n'être
qu'abandon et service, est l'expression même de cet amour le plus intime de l'Esprit Saint.
C'est dans son amour que nous aimons Dieu, sans nous rendre compte que ce n'est pas
nous qui aimons, mais son amour en nous. Toutes les propriétés que l'on attribue à l'Esprit,
toutes les paraboles que l'on invente pour lui nous paraissent ternes par rapport aux
propriétés rayonnantes de l'amour du Fils. Mais les miracles évidents de l'amour du Fils,
c'est l'amour caché du Saint Esprit qui les met en lumière, et c'est en cela que consiste son
amour93. 
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Les toutes dernières paroles de Jésus 124 commentées par Adrienne von Speyr



J'ai encore beaucoup à vous dire, 
mais vous ne pouvez pas le porter à présent

16, 12

Le Seigneur aurait encore beaucoup à dire sur sa vie éternelle auprès du Père, sur la raison
de sa venue dans le monde, sur sa passion proche et son retour dans la Trinité. Et il aurait
tout autant à dire sur ce qui lui advient maintenant et sur ce qui lui arrivera dans sa
passion, en tant qu'homme et en tant que Fils du Père, dont la mission devient de plus en
plus urgente et universelle. Et tout cela dépassera de loin les événements extérieurs et
visibles : l'arrestation, les interrogatoires, la flagellation, le crucifiement, toutes choses qui
se passent totalement dans la sphère du Père, dans ces mystères de Dieu, dont les disciples
actuellement ne se doutent même pas. 

En ce moment, le Fils a une vision totale de son œuvre. Il voit exactement ce qu’il a réalisé
jusqu'ici, il peut l'évaluer dans sa portée éternelle; et il voit tout autant ce qui est sur le
point d'arriver. Dans cette vision du passé et de l'avenir se situe toute l'actualité de sa
mission. En tant qu'homme, il lui faudrait parler avec ses disciples de cette mission et de
tout ce qui est imminent afin de les y préparer, pas seulement pour qu'ils en profitent le
plus possible, mais aussi pour obtenir d'eux une certaine aide dans l'accomplissement de sa
mission. En tant qu'homme, il voudrait les initier plus profondément aux desseins de Dieu,
en vertu de leur communauté d'amour. Mais il doit renoncer à cette aide. Ils ne sont pas
encore en état de comprendre sa mission. Ils ne sont même pas capables d'assumer leur
tâche, et combien moins encore la sienne! Mais il faut au moins qu'ils sachent que tout ce
qu'il leur a dit jusqu'ici concernant son rôle de Fils ne peut être considéré que comme des
allusions. Il leur en a donné tout juste quelques aperçus adaptés à leur capacité; ils peuvent
déjà leur paraître immenses. Mais dans l'optique du Seigneur, ce n'étaient là que des
allusions bien modestes.

Dans ce qu'il y aurait encore à dire sont compris tous les mystères. Le mystère de sa
séparation du Père, de sa naissance, de sa jeunesse, de ses activités, de l'institution des
sacrements, de sa passion et de sa rédemption. Tous ces mystères dont ils ne connaissent
que l'ébauche, chaque fois qu'ils se rapprochent d'eux deviennent plus démesurés et
béants. En outre : jusqu'ici il a donné à ses discours une teneur générale. Ce qu'il a dit aux
uns concernait tout autant les autres. En leur parlant, il a souvent mis en évidence l'un
d'eux, mais en pensant toujours à tous. Et ce qu'il a en tête actuellement, ce qu'il aurait à
dire, c'est une révélation adressée à chacun individuellement, révélation qui ne serait
communicable à la foule qu'après avoir été donnée à chacun et accueillie par chacun. Dans
ce sens, il se pourrait que l'un fût mûr et disposé pour une des vérités et un autre pour une
autre. Mais il ne veut pas faire ce choix pendant les discours de sa vie terrestre. Il ne
commencera que sur la croix, pour continuer au ciel94. 

94 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 117-120.

Les toutes dernières paroles de Jésus 125 commentées par Adrienne von Speyr



Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité,
il vous introduira dans la vérité tout entière

16, 13 a

L'Esprit de vérité introduira les disciples dans la vérité tout entière. Il leur expliquera tout
ce que le Seigneur n'exprime pas en ce moment. Car il ne dépendra pas, comme le
Seigneur dans ses entretiens, du degré de préparation de son auditoire. Il annoncera la
vérité objectivement et en l'objectivant. Il ne sera pas obligé de faire appel à l'amour déjà
existant des disciples pour leur faire comprendre la vérité, mais il saura la présenter et la
justifier comme un fait, indépendamment de toute disposition personnelle. 

Néanmoins, il les introduira dans la vérité tout entière, donc aussi dans la vérité qui se trouve
dans l'efficacité des paroles du Seigneur, dans la vérité de la participation à son sort, en
commençant par la participation à sa vie extérieure, telle que les disciples l'ont partagée
avec lui, jusqu'à la participation à sa croix qui commence lorsque la croix se dresse devant
leurs yeux et se termine quand le Seigneur remet son âme entre les mains du Père. Mais
l'Esprit transformera toute cette vérité de la croix et de la préparation à la croix, faisant de
ce fait extérieur et isolé une vérité intérieure; il dilatera la croix et formera d'un événement
purement historique une réalité fondamentale du christianisme. Il fera comprendre aux
chrétiens que la passion du Seigneur est et reste féconde, qu'elle est mise au service et à
disposition de chaque vie et de chaque souffrance, que toute vie chrétienne se vit sous le
signe de la croix et est menée par la croix vers le Seigneur. 

Cette vérité objective, transmise par l'Esprit, portera le caractère distinctif du
christianisme, c'est-à-dire qu'elle est infinie. On ne pourra pas la ramener à une formule
toute faite ni à une notion définitive, mais toute vérité qui s'offre en elle ouvrira des
perspectives toujours nouvelles sur des vérités encore plus grandes. Et pourtant, dès le
début, cette vérité n'aura aucun caractère arbitraire. Son infinité n'aura rien d'une fantaisie
religieuse divaguant en impressions illimitées. Le cadre de cette vérité sera la vérité
objective de Dieu. 

Si une personne en aime une autre, elle essaiera de se mettre au diapason de tout ce que le
bien-aimé estime et tient pour précieux, afin de l'aimer avec lui. Bien des choses leur
deviendront ainsi communes. Et pourtant il y aura toujours entre eux des barrières et des
secrets personnels. Ainsi en serait-il aussi entre nous et le Seigneur, si l'Esprit Saint ne
nous introduisait pas dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous dilate pour tout ce que le
Seigneur estime et aime; il nous procure en quelque sorte une vision globale de son amour,
le fait apparaître dans une lumière objective. Nous découvrons les rapports entre son
amour pour le Père, pour le monde, pour sa Mère  pour la croix, pour les pauvres et ainsi
de suite. Tout le royaume de l'amour est déployé devant nous95. 
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Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, 
il le dira et il vous dévoilera les choses à venir

16, 13 b

Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera plutôt à partir du Père et du Fils. Son discours aura le 
même caractère que sa présence au moment où, envoyé par le Père, il forma le Fils dans le sein
de la Mère: le caractère d'une médiation.

Ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir. Ce qu'il a à dire ne provient pas en
premier lieu de la période de la vie terrestre du Fils. Il puise plutôt l'essentiel là où la vérité
habitait depuis toujours, dans la Trinité, et d'où maintenant elle aboutit à son épanouissement
visible sur la terre. C'est de là que l'Esprit attestera au monde les choses à venir et procurera
ainsi à la foi une nourriture toujours nouvelle. Il ne le fera pas comme le Fils, qui a parlé sur
terre comme un messager et pour ainsi dire en son propre nom, mais il parlera immédiatement
du lieu où il entend : du sein de la Trinité. 

Et lorsqu'il annoncera les choses à venir, il s'agira moins d'événements particuliers de l'avenir
que du caractère futur de la vérité en général. Ce qu'il annonce, il l'annoncera de manière à le
faire apparaître comme une chose qui est en train d'arriver et de se réaliser dans l'Esprit. Sa
prophétie concernera le développement de l'Eglise, de la communauté et, en elle,
l'épanouissement de l'individu particulier. Et cela ne se fera pas à l'aide de dates et de détails
historiques, comme cela plaît tant à la curiosité humaine, mais de manière à rendre évidentes
les exigences essentielles de la vie chrétienne. Il fera voir par exemple à ceux qui savent
écouter ses prophéties ce qu'une communauté, un pays, un peuple peuvent devenir, s'ils
s'ouvrent à la grâce de Dieu. Ou inversement : de quels châtiments sont menacés ceux qui se
ferment à la grâce. 

Tout ce qui est dogme et règle dans l'Eglise entre également dans sa prophétie; dans l'Eglise, il
ne sera pas d'abord l'amour visible, mais la structure solide, son objectivité à travers les temps,
le cadre fermé à l'intérieur duquel la vie ecclésiale se développe. Bien que tout cela soit
apparemment figé et actuel, nullement vivant et à venir, c'est justement là que l'Esprit
prophétise. Car tout ce qui est vivant ne cesse d'y prendre sa source. Toute vérité nouvellement
reconnue apparaît dans l'Eglise comme une déduction de ce qui était déjà connu. C'est l'Esprit
qui fait pousser sur le tronc du dogme des branches et des fleurs toujours nouvelles. C'est lui
qui fait comprendre aux fidèles les lois nécessaires à l'existence de l'Eglise à une époque pour
qu'elle mène à Dieu les hommes de tout temps. Il donne l'interprétation toujours exacte de
l'Evangile. En tout temps, il sert de médiateur entre la structure solide de la Tradition et les
exigences variables de l'époque. C'est en cela que consistera sa prophétie. 

C'est lui aussi qui donnera à l'amour un caractère objectif en l'intégrant dans le cadre de la vie
ecclésiale. Et grâce à son œuvre, les chrétiens reconnaîtront dans l'amour des lois articulées, et
acquerront, par ces lois et leur observance, un soutien qui leur prouvera qu'ils se meuvent à
l'intérieur de l'amour. Dans les discours et les actes du Seigneur, tout n'était qu'appel à
l'amour. Seul l'Esprit nous dira clairement comment réaliser l'amour dans chaque cas
particulier. Cela ne signifie point un appauvrissement de l'amour, mais au contraire son
enrichissement. Car dorénavant il sera possible, à l'aide de lois claires, d'expliquer à d'autres
quels sont les chemins qui mènent à l'amour et comment on peut y persévérer. C'est comme si
le Seigneur avait fait cadeau aux siens d'un bout de terrain, avec l'ordre de le cultiver. Mais
c'est l'Esprit qui défriche, qui trace les chemins, qui plante, taille, arrose, sème et récolte96. 
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Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra 
et il vous le dévoilera 

16, 14

L'Esprit glorifiera le Seigneur; il ne le fera pas de lui-même, mais encore une fois en se
servant de ce qui est au Seigneur. Il ne glorifiera pas le Seigneur de l'extérieur, mais,
prenant ce en quoi le Seigneur se distingue, il édifiera là-dessus la glorification. Il prendra
l'amour du Seigneur, qui est aussi immédiatement le sien que celui du Père pour lui. 

Car jamais les trois personnes ne possèdent leurs propriétés exclusivement pour elles
seules, mais toujours de manière catholique, en commun; ce qui ne veut pas dire que ces
propriétés se confondent. Elles appartiennent en commun à toutes les trois, et dans une
telle abondance qu'il en reste beaucoup à prodiguer à l'extérieur; et dans cette dispensation
même, il n'y a plus de limite perceptible entre les trois Personnes divines. Si nous
considérons l'amour de manière objective, il est possible jusqu'à un certain point d'y
distinguer l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour du Saint Esprit. Mais si nous
recevons cet amour comme un don, nous ne pouvons pas distinguer dans cette expérience
vivante jusqu'où va en nous la part du Père, celle du Fils ou celle du Saint Esprit. L'amour,
en tant que don fait au monde, ne permet plus la distinction précise des personnes. 

Mais quand l'Esprit Saint glorifie le Fils, il puise dans l'amour de ce dernier. Il fait voir au
monde l'amour du Fils avec toutes ses caractéristiques. Il le montre tel que le Fils le
possède, mais aussi tel que le Saint Esprit l'éprouve et, davantage encore, tel qu'il est offert
aux hommes. Il lui faut cet amour emprunté au Fils pour glorifier le Fils. Il y a une raison
mystérieuse à cette manière d'agir. Le Saint Esprit voudrait nous amener nous aussi à
glorifier le Fils de la même manière. Il faudrait que nous aussi nous apprenions à le
glorifier par ce qui est à lui, et non par ce qui est à nous, à prendre du sien et à savoir que
tout ce qui glorifie le Fils est vraiment à lui. 

Si l'Esprit se servait de son propre amour pour la glorification du Fils, nous serions moins
interpellés par cette glorification. Ce serait comme si une personne en louait une autre et la
glorifiait. Nous constaterions tout au plus l'amour de celui qui prodigue ses louanges, et cet
amour nous laisserait peut-être froids, il pourrait nous être indifférent. Le Saint Esprit, par
contre, peut dévoiler lui-même l'amabilité de celui qu'il loue, ouvrir un accès direct à
l'amour du Fils, de sorte que nous ne pouvons pas résister à la glorification. La
glorification du Fils par le Saint Esprit est finalement illimitée, car elle a lieu au sein de la
Trinité même. Et par là, l'Esprit ouvre le chemin du retour vers le Père - car le Fils est la
glorification du Père - et il montre ainsi dans la gloire du Fils la vie trinitaire elle-même
dans la glorification de son amour97. 

97 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 126-127.
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Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit 
que c'est de mon bien qu'il prendra et qu'il vous le dévoilera 

16, 15

Dans ce que le Père et le Fils possèdent, il n'y a rien qui soit exclusivement à l'un et non à
l'autre. Ainsi en est-il de ce qu'ils possèdent. En ce qu'ils sont, il y a des différences
essentielles, pour autant que l'un est le Père, l'autre le Fils. C'est ce qu'ils sont de par leur
nature, et de manière irrévocable. Mais en ce qui concerne leurs biens, ils possèdent tous
les deux tant la paternité que la filiation, Ce mystère nous apparaît plus clairement dans le
Fils que dans le Père. Le Fils possède aussi la paternité. Il possède, par rapport aux
hommes, aussi bien les propriétés du Fils que celles du Père. Il se nomme Fils de l'homme,
et il est cependant le Père des croyants qu'il appelle aussi ses petits enfants. De même vis-
à-vis du Père, il possède, au moment de la séparation, des qualités paternelles : il se sépare
de lui comme Fils, mais il emporte avec lui toute sa mission qui lui vient du Père et il
l'administre, non en qualité de Fils subordonné, mais comme collaborateur indépendant et
finalement comme responsable; parce qu'il accepte une mission, il devient en quelque sorte
le «préposé» de celui qui l'a institué comme tel. Il doit exécuter ici-bas la mission du Père,
entièrement pour le Père, parce que lui seul s'est fait homme, et non le Père. Puisque le
Père ne s'est pas incarné, le Fils doit pour ainsi dire représenter et administrer le caractère
paternel du Père. Par suite de cet état de choses, le Père se charge du rôle du Fils : il laisse
au Fils une liberté totale, il ne se mêle pas de ses affaires, ne surveille pas l'œuvre du Fils,
comme on surveille les faits et gestes d'un mineur; il le laisse agir comme un être
pleinement responsable; il ne s'érige pas en juge de l'œuvre rédemptrice du Fils. Il sait
l'envergure de la tâche dont le Fils s'est chargé, et que, pour l'accomplir vraiment, il faut
qu'il la réalise précisément sans le Père, donc en étant séparé de lui. Sachant cela et se
retirant devant l'indépendance du Fils, il place le Fils au-dessus de lui. C'est ainsi qu'il
assume le caractère filial. 

Mais dans la mesure où tout ce qui est au Père appartient aussi au Fils, tout est également
propriété du Saint Esprit. L'Esprit prend ce qui est au Fils pour le glorifier; et précisément
ce qu'il prend au Fils vient du Père. C'est une propriété commune. Pour glorifier le Fils, il
prend l'amour du Fils. Mais cet amour, marqué du signe distinctif du Fils, provient du
Père, car c'est de lui que le Fils a reçu l'amour, comme d'autre part le Père ne cesse de
recevoir l'amour du Fils. L'amour du Fils reçoit toujours du Père sa vie, et aussi son
caractère de devoir être communiqué. C'est ce trait caractéristique qui nous permet de
reconnaître l'amour du Fils comme amour. Ce trait n'est toutefois jamais une qualité fixe, il
n'est qu'un mouvement, une direction, une orientation, du Père vers le Père. Cette qualité
de l'amour est éternelle et illimitée. Si on voulait saisir cet amour et le fixer sur un certain
point, il serait déjà mort. Il faut se laisser entraîner par son mouvement infini si l'on veut y
comprendre quelque chose. Et si on pensait l'avoir compris, on n'aurait pas compris
l'amour, mais tout au plus une notion. 

Cet amour du Fils est en quelque sorte le contraire de l'amour érotique, qui trouve son
repos et sa détente dans l'acte et doit reprendre ses forces pour être capable d'un nouvel
amour. L'amour du Fils - et par lui tout amour chrétien - n'a pas besoin de repos; il est un
mouvement et un crescendo infinis. Tout acte d'amour chrétien suscite comme tel un
davantage, il multiplie, se dépasse, ne connaît ni pause ni affaiblissement. L'amour chrétien
possède ce caractère parce que l'amour du Fils comprend celui du Père. Si le Fils était seul,
son amour et sa glorification se limiteraient au caractère filial. Or, du fait que dans le Fils il
n'y a pas que l'amour filial, mais que celui-ci va au-delà de lui-même, vers le Père, l'amour
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que l'Esprit prend au Fils pour le glorifier et le révéler au monde est infini dans son
mouvement. Il l'est, parce que l'amour du Fils possède lui-même des qualités paternelles,
de même que l'amour du Père a des qualités filiales. Les deux se reflètent l'un dans l'autre.
Si un acteur n'a jamais fait l'expérience d'un amour authentique, il ne sera pas en mesure
de jouer à la perfection un rôle d'amour. Et s'il n'a jamais ressenti ce que sont la tristesse et
le désespoir, ses rôles tragiques n'auront guère de vraisemblance. L'amour et la souffrance
qu'il a vécus se reflètent en lui. Un autre a laissé en lui ses traces, traces qui viennent de
l'extérieur, qui lui sont étrangères, et qui pourtant ont réveillé en lui ce qu'il y a de plus
intime et de plus profond dans son âme et qui, sans cette rencontre, ne se serait jamais
manifesté. Ainsi le Père a-t-il fait éclore dans le Fils la qualité filiale, en éveillant en lui la
qualité paternelle, et le Fils l'a fait inversement dans le Père. Père et Fils deviennent ce
qu'ils sont en produisant réciproquement leur caractère dans l'autre98. 

98 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 127-132.
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Encore un peu et vous ne me verrez plus 
et puis un peu encore et vous me verrez, 

parce que je vais au Père
16, 16

Le Seigneur parle de sa mort. Il mourra et les siens ne le verront plus. Il ne dit pas qu'il les
abandonnera; il ne dit pas que le fait de ne pas les voir équivaut à une séparation, il parle de sa
mort comme si elle n'avait d'autre signification que de le rendre invisible pour eux. Et il ne s'étend
pas là-dessus. Un homme ordinaire, conscient de sa mort prochaine et des circonstances de cette
mort, parlerait d'autre chose que du fait qu'il devient invisible. Mais le Seigneur insiste là-dessus
parce que son invisibilité aura une telle portée pour tout ce qui suivra: invisible, il guidera les siens,
les fera participer à son invisibilité, effacera même les frontières entre le visible et l'invisible. Les
disciples, et tous ceux qui l'ont fréquenté, l'ont vu et connu, comme on voit et connaît un homme
parmi d'autres. Ce fut le privilège réservé à leur temps. Après ce temps, on ne le verra plus sur
terre. 

Et pourtant il continue aussitôt : Et puis un peu encore et vous me verrez. Son invisibilité sera de courte
durée parce qu'il va vers le Père, parce que mourant, il mourra dans le Père, d'une toute autre mort
que celle du reste des hommes. C'est une mort qui, du point de vue terrestre, ne va durer que
quelques jours, ne servira qu'à son retour auprès du Père, après avoir goûté toute l'amertume de la
séparation dans sa mort humaine et sa descente aux Enfers. Ensuite, on le reverra. Mais cette
nouvelle visibilité sera tout à fait différente de celle qui fut accordée aux disciples jusqu'ici. Quand
ils le reverront après la résurrection, ils sauront clairement que ce n'est pas seulement un homme
qui se trouve devant eux. Il aura à leurs yeux une qualité nouvelle, désormais inséparable de la foi.
Croire et voir formeront alors une unité, même pour ceux qui ont connu le Seigneur avant la croix.
Dorénavant il ne sera visible qu'aux croyants, et même aux croyants qui ne l'ont pas vu dans sa
forme humaine. Ces croyants pourront le voir désormais dans sa vraie corporéité; celle-ci, toutefois,
ne sera plus séparable de la foi. Ainsi le verra Paul à Damas, et bien d'autres après lui. Mais même
ceux qui ne le verront pas d'une telle vision n'en seront pas pour autant plus pauvres (bien que
toute vision soit une grâce), parce que leur foi comprend une certitude qui participe de la vision. 

Le Seigneur dit lui-même pourquoi on le verra après sa mort: parce que je vais au Père. Ressusciter
des morts et devenir visible pour les disciples qui croient, c'est un don que le Père lui accorde.
Dans ce don est aussi prévue la possibilité d'apparaître à nouveau, tout au long des siècles. Le Père
lui-même, qui agit et nous aime, est toujours resté invisible. Mais il confère au Fils la possibilité
d'être visible. 

Cette faculté qu'a le Fils de se rendre visible ne s'adresse pas seulement aux yeux des hommes,
mais aussi à leur nature tout entière, corps et âme; il peut apparaître à tous leurs sens et à leurs
pouvoirs d'imagination. Ainsi celui qui prie dans la foi est-il capable, lors de sa méditation, de se
représenter le Seigneur dans telle ou telle scène de sa vie terrestre, de s'imaginer comment il était,
ce qu'il disait, comment il agissait. Cette représentation n'est pas un simple produit de la fantaisie
naturelle, mais une représentation de la foi, de l'imagination chrétienne et, comme telle, un
élargissement et un effet du don de visibilité que le Seigneur reçoit du Père. Autant il est
impossible de se représenter Dieu, puisqu'il ne s'est jamais rendu visible, autant il est possible, par
la grâce du Père et le retour du Fils au Père, de se représenter dans la foi le Fils, tout son être et
toute sa vie99. 

99 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 133-135.
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Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit : 
Encore un peu et vous ne me verrez plus, 
et puis un peu encore, et vous me verrez

16, 19

Le Seigneur sait qu'ils sont inquiets et voudraient le questionner. Il le sait sans entendre
leurs voix, parce qu'il connaît exactement l'état de leur foi. Bien qu'il ait toujours essayé de
les fortifier dans leur foi, leur condition humaine y fait encore obstacle, et leur foi demande
sans cesse de nouvelles preuves. Et beaucoup de ce qu'il vient de leur dire n'était guère en
mesure d'élargir immédiatement leur foi. Cela servait de point d'appui et de base pour plus
tard, pour eux-mêmes, et davantage encore pour ceux qui les suivraient dans l'Eglise. Pour
les disciples, la résurrection sera une preuve suffisante : après ils croiront. 

Pour les suivants, il en faudra plus. Il faudra que prophéties et accomplissement coïncident
: qu'il y ait parallélisme entre eux et qu'ils se reflètent l'un dans l'autre. Ce sera pour eux
une preuve de foi en plus, qui remplacera pour eux la vision immédiate du ressuscité ou
complètera leur foi en lui. Et ce sera même satisfaisant pour leur intelligence. Le Seigneur
ne veut pas d'une foi inculte, il veut qu'elle soit basée sur la connaissance et le
discernement. Il faut que des questions restent ouvertes, dont la solution puisse occuper,
combler, satisfaire aussi les esprits cultivés de tout temps. Il faut qu'il y ait dans l'Eglise,
non seulement la foi des pécheurs (la foi du charbonnier), mais aussi une foi théologique
capable d'offrir nourriture et satiété à toute la capacité intellectuelle de l'homme. 

C'est pourquoi le Seigneur confirme l'existence de la question parmi les disciples. Leur
question continuera à exister dans l'Eglise. Et plus elle recevra de réponses bonnes et
satisfaisantes, plus en résulteront des questions nouvelles. Dans l'unité mouvante de la
question et de la réponse, se trouve le caractère inchoatif et vraiment chrétien de toute
science religieuse et théologique. Les apôtres ressemblent à des élèves à qui le maître pose
un problème. Ils croient avoir bien compris de quoi il s'agit; mais, une fois seuls, ils
remarquent tout à coup qu'ils n'y ont rien compris. Des aspects et des problèmes tout
neufs apparaissent. Et ils commencent à s'interroger mutuellement; ainsi s'interrogeront les
générations futures sur la foi. Qu'ils le fassent est tout à fait dans l'ordre; ils avouent ainsi,
les uns devant les autres, leur ignorance et leur étroitesse d'esprit; et tant qu'ils
s'interrogent mutuellement sur le Seigneur et cherchent ensemble, dans la  concorde, à
découvrir sa vérité, ils marchent sur la voie où ils vont trouver la réponse. Le Seigneur sera
parmi ceux qui interrogent et il leur donnera la réponse100. 

100 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 137-139.
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En vérité, en vérité, je vous le dis, 
vous pleurerez et vous vous lamenterez, 

et le monde se réjouira ; 
vous serez tristes, 

mais votre tristesse se changera en joie
16, 20

Les disciples pleureront et se lamenteront pendant ce court moment où il sera invisible,
pendant la passion. Elle sera une lourde épreuve pour eux. Pas seulement parce qu'ils
verront souffrir le Seigneur qu'ils aiment, pas seulement parce qu'il mourra, mais parce
qu'ils seront séparés de lui et que de sombres doutes s'éveilleront en eux. 

Ainsi la passion du Seigneur les frappe-t-elle d'une manière inattendue. Si le Christ est 
Dieu - ce que pensaient les disciples -, il est au-delà de toute souffrance. Même si la 
passion devait avoir un rapport quelconque avec lui, ce ne serait qu'à la manière d'une 
victoire totale du Seigneur sur elle. Cette victoire serait héroïque, et sa force si grande que 
les tourments de la passion ne le toucheraient point. Le Seigneur serait tellement au-dessus
de toute souffrance que celle-ci ne pourrait l'approcher. Ou alors le Seigneur se serait 
détourné de la passion. Il l'aurait peut-être laissée venir jusqu'à lui, et puis, d'un 
mouvement brusque, l'aurait écartée. Et voilà qu'il leur faut assister à tout autre chose. Il 
faut qu'ils voient comment le Seigneur souffre véritablement et durement en tant 
qu'homme. Il est exposé à des douleurs réelles et meurt finalement d'une mort atroce. Ils 
ne savent pas comment allier cela à l'idée de la gloire du Fils. Le Fils est suspendu là, dans 
un état qui dénonce le contraire de ce qu'il a toujours affirmé de lui-même : son unité avec 
le Père, l'impossibilité d'une séparation du Père. Il avait dit de lui-même qu'il vient du Père
et va vers le Père et que tout son chemin est dans le Père. Et voilà cette fin terrible, dans 
l'angoisse et la déréliction totale! 

Et le monde se réjouira. Ce sont ceux qui ne veulent rien savoir du Seigneur qui se
réjouissent. Ils se réjouissent parce qu'il est prouvé maintenant qu'ils avaient toujours eu
raison, que, dans toute l'affaire, il n'y avait rien de surnaturel, que toute mission sous cette
forme était impossible, que tout «le renouveau» qui fut tenté ici, et dont ils ont toujours
signalé le danger, devait nécessairement déboucher dans «le désuet». Voilà qui révèle
combien ils avaient raison! Ils se sentent confirmés dans leur position; ils sont heureux
d'avoir si bien prévu tout cela, ils peuvent s'adonner maintenant avec d'autant plus de
jouissance à leur refus et à leur pharisaïsme. Ce n'est pas seulement pour eux-mêmes qu'ils
pensent avec plaisir à la fin du Seigneur, mais ils se réjouissent de ce que ceux qui avaient
hésité et s'étaient même laissés convertir, rejoignent maintenant leur parti. 

Vous serez tristes, mais votre tristesse· se changera en joie. La tristesse des disciples, la tristesse de
tous ceux qui entourent la croix de près ou de loin et qui, de quelque façon, sont saisis par
la tristesse du Seigneur, est une tristesse féconde. C'est pourquoi son fruit va se montrer et
se changer en joie. C'était une tristesse purifiante qui mettait à nu les limites de l'homme,
son insuffisance, son péché, et qui soulignait l'idéal qu'il aurait dû atteindre; une tristesse
qui, avant tout, fait apparaître clairement la grâce du Seigneur, la grandeur de son amour
et de ses intentions. Ce qui est à nous et ce qui est à lui se distinguent nettement ; le chemin
à parcourir n'est peut-être pas encore très clair, mais l'aspiration à atteindre le Seigneur est
éveillée. C'est cela la fécondité de la tristesse. Car cette aspiration comprend le
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renoncement à soi et la conversion au Seigneur. Les échelons et les étapes du chemin ne
sont pas visibles; une seule chose ne peut point être méconnue: l'amour du Seigneur est
plus grand que ma trahison. Et c'est ainsi que la tristesse qu'on éprouve à cause de soi-
même peut se changer en joie dans le Seigneur. Cette joie peut prendre de nombreuses
formes. Elle peut immédiatement déblayer tout le reste et remplir l'âme tout entière. Mais
elle peut aussi se développer très lentement dans l'espérance. Elle peut subjuguer ou être
douce et imperceptible101. 

101 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 137-149.
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La femme, sur le point d'accoucher, 
s'attriste parce que son heure est venue ; 

mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, 
elle ne se souvient plus des douleurs, 

dans la joie qu'un homme soit venu au monde
16, 21

Le Seigneur compare la tristesse des disciples avant et pendant la Passion, avec la tristesse
d'une femme sur le point d'accoucher. Pour la femme, les douleurs de l'enfantement sont
un tel tourment que, dans sa détresse, elle oublie leur sens. Elle oublie que c'est
uniquement par les douleurs que la voie pour l'enfant s'ouvre en elle. Elle vit totalement
dans la douleur actuelle. Elle a perdu tout contrôle sur ce qui se passe. Seul est réel pour
elle ce qu'elle éprouve à cet instant : la détresse; et cela dans la solitude. Elle ne perçoit
plus dans ses douleurs la vie de l'enfant naissant, qu'elle avait accompagné durant des
mois. Au moment où ses désirs les plus chers sont en train de se réaliser, tout l'espoir
d'atteindre son but semble être submergé. 

Et à l'instant des douleurs les plus atroces, l'enfant naît. On ne peut guère parler d'un
changement de la douleur en joie, car le moment de la naissance est plutôt un revirement
brusque qu'une évolution. C'est réellement une naissance : au moment où l'enfant paraît,
apparaît aussi la joie, et toute détresse est complètement oubliée. La joie est si parfaite et si
élémentaire qu'elle ne tolère plus rien à ses côtés. La substance de la joie est l'enfant mis au
monde : c'est une joie d'avoir participé à la vie, d'avoir coopéré à la source d'une nouvelle
vie en ce monde. 

La joie vit parce que la vie a été donnée à un nouvel être vivant. La femme se réjouit
d'avoir un enfant, mais elle est tout aussi heureuse parce que cet enfant est né d'elle et qu'il
est le signe de sa fécondité. Et elle ne s'arrête pas à cette joie : elle devine que cette joie
dépassera l'enfant. Si la femme n'est pas chrétienne, elle se réjouit avec sa famille de la
continuation de la lignée, à la pensée d'avoir un jour des petits-enfants. Si elle est
chrétienne, elle se réjouit de la vie éternelle qui sera transmise, de la grâce qui, par le
sacrement du baptême, continuera à s'implanter dans le monde. Elle se réjouit d'avoir
donné à Dieu un enfant, sachant que dans ce don fait à Dieu se fonde la vraie fécondité de
l'amour. Elle a enfanté corporellement et a reçu dans cette fécondité un symbole de la
fécondité de tout amour : elle peut apprendre ainsi à s'abandonner plus profondément à
Dieu dans l'Esprit, parce que cet abandon signifie la vraie naissance. 

La femme ne se souvient plus des douleurs de l'enfantement; elle les oublie presque
incompréhensiblement vite. Peut-être sait-elle encore qu'elle a longuement souffert, qu'elle
a crié de douleur, mais elle le sait comme un fait qui ne lui appartient plus, qui ne la
concerne plus, qui a été complètement englouti dans la joie. Elle a oublié l'intensité des
douleurs, parce qu'elles se sont transformées en une joie qui ne laisse plus rien subsister à
côté d'elle102. 

102 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 149-159.
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Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; 
mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, 

et votre joie, nul ne vous l’enlèvera
16, 22

La consolation que le Seigneur leur offre consiste dans la parole : Je vous reverrai de nouveau. Il ne 
leur montre pas comment il va les conduire dans les ténèbres, il ne parle pas de la rédemption, ni de
la souffrance vaincue, ni de son retour au Père; il dit seulement qu'il les reverra de nouveau. Il 
déplace pour ainsi dire toute la joie de son côté, montrant par là ce qu'est l'amour parfait. Quand 
quelqu'un aime une personne d'un amour imparfait, il se réjouit de revoir son bien-aimé. Mais s'il 
l'aime d'un amour parfait, il sait que la joie qu'aura le bien-aimé à le revoir est plus grande que sa 
propre joie; il se réjouit donc davantage de la joie du bien-aimé que de la sienne. Le Seigneur traite 
ses disciples comme s'ils possédaient l'amour parfait; c'est pour cela qu'il décrit la joie des 
retrouvailles exclusivement de son point de vue à lui. 

Votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. S'ils se nourrissent et vivent de sa joie, rien
ne pourra les inquiéter ni troubler leur joie. Du moment où ils le reverront, toute leur substance
vitale leur viendra de lui ; leur vie consistera dans ce contact direct entre lui et eux; rien d'humain
ne pourra y faire obstacle pour le troubler. Certes, même s'ils partagent la vie du Seigneur ils ne
seront pas étrangers à la joie et à la souffrance de cette vie terrestre. Ils ne se détourneront pas de
cette existence. Au, contraire, leur existence terrestre sera plus intense, elle recevra sa plénitude de
sa réalisation dans le Seigneur; en lui elle n'aura pas seulement une sorte d'ouverture vers le haut,
mais elle sera dilatée et arrondie, dans toutes les directions. Cette totalité nouvelle constitue la
condition de leur activité future dans le Seigneur. Il les fait participer à sa vision du monde, des
hommes et des choses. Il leur communique ses perspectives. Et cela dans la joie. 

Du fait que sa joie devient leur joie, sa vision du monde aussi deviendra leur vision. Il leur a enlevé
l'orgueil de l'autodétermination, de la connaissance de soi, de la décision autonome; tout cela a
disparu, disparu réellement et sérieusement dans les ténèbres, dans la tristesse, dans l'impossibilité
de gérer désormais eux-mêmes ce qui est à eux. Maintenant ils sont pleinement ouverts à lui; leur
obéissance à son égard ne finira plus; désormais, ils peuvent vraiment agir en son nom. Ils ont
appris la vraie humilité, celle qui les détache d'eux-mêmes. Les ténèbres de la tristesse qu'ils ont dû
traverser étaient comme un noviciat - un noviciat abrégé, car le Seigneur dispose de peu de temps
-, et le résultat en est un don inouï: ils peuvent vivre dans sa joie. 

Et ce don sera permanent : personne ne leur ravira plus leur joie, ils ne pourront donc plus pécher
de manière à être séparés de lui et de sa joie. Dorénavant, ils sauront vivre dans la pureté du
Seigneur. Dans cette pureté, ils ne se sentiront plus isolés, ils seront aussi plus ouverts vis-à-vis du
monde. Leur capacité de comprendre les autres, de partager leurs sentiments, de souffrir et de se
réjouir avec eux, ne sera nullement entravée par cette vie dans le Seigneur. Ils obtiennent
simplement la grâce de l'humilité et de la contrition, la grâce de la victoire sur toute étroitesse
personnelle. Et à partir de là, ils continuent de grandir vers la vie authentiquement chrétienne. 

C'est la voie classique du Seigneur, sur laquelle il mène ses collaborateurs. Avant d'être passé par
cette école d'humilité, ils ne collaboraient avec lui que de façon fort limitée; ils restaient liés à son
existence terrestre, à son séjour sur la terre. A présent, ils sont devenus libres et peuvent se
mouvoir partout en lui, sans subir de dommages; ils peuvent accomplir son œuvre n'importe où103. 

103 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 159-162.
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Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, 

ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom
16, 23

Si un jour ils vivent dans sa joie, il n'y aura plus de question. Ils seront alors si transparents
que lui aussi sera devenu transparent pour eux. Il ne modifiera pas sa condition; il sera le
même qu'il fut toujours. Mais eux, délivrés de leur péché et de leur léthargie, seront
capables de le voir tel qu'il est. Jusqu'ici, il est pour eux un être humain; peut-être même
plus, quelqu'un qui a des possibilités divines, quelqu'un qui les dépasse et qu'ils servent
volontiers, mais toutefois il est leur semblable, leur prochain. S'ils veulent comprendre un
peu plus son mystère, il leur faut chaque fois prendre comme point de départ son existence
terrestre. Ils doivent se fonder sur ce qui leur est compréhensible, parce que cela
correspond à leur propre nature. Mais si un jour ils vivent dans la joie, ils ne le verront
plus tel qu'ils sont eux-mêmes, mais tel qu'il est : Dieu. Ils comprendront que son incarnation
était un acte de la grâce et de l'amour de Dieu; ils verront que le Fils a choisi cette voie
parce qu'elle était la meilleure pour prouver au Père et aux hommes son amour parfait. Au
Père, il fait la joie de prendre la forme d'une de ses créatures, afin de lui montrer que
l'homme, tel que le Père l'avait conçu, c'est-à-dire l'homme sans péché, était un être parfait.
Et aux hommes, il montre que ce qu'ils sont pourrait être sans péché et parfait. Toutefois, il
ne s'en tient pas à cette démonstration, mais les conduit aussitôt plus loin, en leur faisant
reconnaître, s'ils vivent dans sa joie, qu'il est Dieu. Or, ils ne pouvaient absolument pas le
reconnaître avec leurs yeux de pécheurs; ce n'est que lorsqu'ils seront devenus capables de
voir selon son attente, donc avec l'aide de sa grâce, que leurs yeux vont s'ouvrir pour Dieu.

Alors ils n'auront plus de questions à poser. Car ils buteront partout sur sa réponse. Par la
grâce du Seigneur, ils seront dispensés de poser des questions et d'attendre la réponse.
Jusqu'à présent ils étaient toujours eux-mêmes la question, parce qu'ils étaient encore
attachés au péché; et lui était et transmettait la réponse, en sa qualité de rédempteur.
Désormais, il les mène à l'intérieur de son être et donc à l'intérieur de la réponse.
Désormais, d'autres poseront des questions et eux pourront y répondre au nom du
Seigneur; car à présent ils vivent dans la sphère où l'on voit, dans le monde du Seigneur,
qui dans le Père est le voyant. 

En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Le
Père va s'acquitter d'une obligation vis-à-vis du Fils. Il ne regardera pas les mérites de
celui qui implore, quand il s'agira de satisfaire sa demande. Il accordera la chose demandée
à ceux que le Seigneur a distingués en devenant transparent pour eux. Et le Père
accordera chaque fois le don au nom du Fils. Ceux qui le reçoivent sauront que ce qu'ils
reçoivent du Père est un don de grâce du Fils. Ainsi fut-il convenu dans l'accord entre le
Père et le Fils, avant que le Fils ne se séparât du Père. De même que le Fils, lors de
l'incarnation, a renoncé à se proclamer lui-même, afin d'apporter le Père aux hommes de
sorte qu'en lui le Père devienne transparent pour eux, ainsi renonce-t-il maintenant à
distribuer lui-même les dons, pour ne montrer que le Père.

Le Fils pourrait répondre lui-même aux demandes, mais il ne le veut pas; ceux à qui il a
communiqué sa joie, qui sont devenus une partie de sa réponse, ne doivent pas s'arrêter à
lui, il faut qu'ils partagent sa joie dans le Père et se souviennent toujours que c'est lui la
parole du Père. Il veut être si transparent pour eux qu'à travers lui ils devinent le Père et le

Les toutes dernières paroles de Jésus 137 commentées par Adrienne von Speyr



remercient pour tout don reçu. Il ne veut pas que le Père se sente surpassé, en quelque
sorte, par son acte rédempteur. Il veut que le Père lui-même ait la joie de faire des cadeaux
à ses créatures, de les combler de réponses et de joies. Comme le Fils, lors de l'incarnation,
se sentait bilatéralement obligé, ainsi veut-il maintenant que le Père et les hommes restent
en une relation vive et grandissante. Il donne au Père les hommes qui se trouvent sur son
chemin, et il donne aux hommes le Père, tel qu'il le vit et le possède104. 

104 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 163-167.
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Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ; 
demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète 

16, 24

Jusqu'à présent ils ont demandé en leur propre nom, parce qu'ils n'ont pas considéré la
relation entre le Père et le Fils comme une relation vivante qui est à eux. Ils ont posé certaines
limites à leur foi et se croyaient donc en dehors de la relation entre le Père et le Fils. 

Mais, pour pouvoir prier le Père au nom du Fils, le chrétien doit avoir une vraie foi. Il ne peut
pas présenter sa prière en se basant sur des considérations personnelles, il faut qu'il sache que
le Père attend sa demande sous cette forme, qu'elle ne peut pas être exprimée autrement; même
son intention, son désir ardent d'exprimer sa prière de cette façon s'enracinent dans sa foi et
ont leur origine dans cette relation profonde entre le Père et le Fils. Pour être une prière
chrétienne vivante, et pas seulement une simple formule, la demande doit être mûrie dans la foi
vivante. Or, par leur tristesse, les disciples sont arrivés à cette maturité qui a ancré leur foi
dans le vrai fondement du christianisme : dans l'amour entre le Père et le Fils. 

Ainsi savent-ils à présent demander et recevoir. Jusqu'ici, leur manière de recevoir dépendait
entièrement de leur demande. Leur capacité d'accueil correspondait à leur désir. Maintenant,
leur attente même a mûri et s'est transformée. Ils appartiennent vraiment au Seigneur; ses
pensées sont devenues les leurs. Ils ne demanderont pas à Dieu des biens terrestres, mais que
la volonté du Seigneur s'accomplisse. Ils le demandent au Père parce que le Fils le veut. Toute
volonté chrétienne provient en dernier lieu du Père, et c'est l'Esprit Saint qui la révèle aux
chrétiens. Et toutes les volontés chrétiennes ensemble coïncident avec la volonté de Dieu. 

Les chrétiens sont exaucés par le Père pour autant qu'il retrouve dans leur volonté celle du Fils
et qu'il voit leur volonté exprimée dans celle du Fils. Or, la volonté du Fils est une avec la
volonté du Père. Et, malgré cette concordance de leurs volontés, on ne peut pas dire que toutes
les volontés puissent être ramenées à la volonté du Père, ce qui signifierait qu'au fond rien ne
se passe quand on demande quelque chose au Père. Bien au contraire, il se passe toujours plus
que ce que le priant peut attendre. Si ce qu'il attendait en vertu de sa volonté et de sa prière
particulières ne se réalise pas, alors il se passe autre chose à la place, quelque chose de meilleur
et de plus riche. 

On ne peut pas dire que le Père décide de tout, tout seul, et que chaque volonté doit plier
devant la sienne, que toute prière n'a pour but que de rendre l'homme conforme à la volonté de
Dieu. Il est tout aussi vrai que le Père lui-même, dans sa volonté souveraine et définitive, veut
se laisser déterminer par le Fils et dans le Fils, par les hommes et par leurs demandes. La
solution de cette énigme ne peut être trouvée que dans l'amour; un simple calcul mental ne
permettrait pas de la résoudre. La puissance de la prière sur Dieu est, dans le Fils, une
puissance d'amour sur le Père. C'est à cette puissance que Dieu fait participer les hommes par
la grâce. De la part du Père, c'est un acte d'amour que de nous permettre de le déterminer par
l'amour, et c'est un acte d'amour de la part du Fils que de nous permettre de nous servir de son
nom dans la prière pour déterminer le Père. 

Pour que votre joie soit complète. Elle est complète, puisque la joie qu'ils éprouvent n'est plus
seulement la leur, mais avant tout la joie de Dieu. Et toute joie qui vient de Dieu étouffe ce qui,
en l'homme, est contre Dieu, le péché, et transfigure et élève la nature créée105. 

105 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 167-172.

Les toutes dernières paroles de Jésus 139 commentées par Adrienne von Speyr



Tout cela, je vous l'ai dit en figures. 
L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, 
mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté 

16, 25

Dans ses propos, le Seigneur s'est efforcé jusqu'à présent de parler de façon que les
disciples puissent le comprendre. Il a emprunté les mots, les idées et les images de leur
univers. De ce fait, ils ne cherchaient pas dans ses paroles une figure, mais pensaient qu'il
voulait dire exactement ce qu'ils en avaient saisi. Pourtant, le Seigneur considère tout cet
enseignement comme une figure. Aucun homme, pas même le disciple bien-aimé, ne saisira
jamais ce que le Seigneur lui dit en vérité. Après quelques pas, il se heurtera au mystère, à
ce toujours-plus-grand caché dans le plus grand que l'on comprend. 

Et pourtant le Seigneur ne s'arrête pas à la figure : l'heure vient où je ne vous parlerai plus en
figures. Le Seigneur aime l'expression «l'heure vient », parce que son enseignement sur terre
ne touche jamais à sa fin, mais envisage toujours ce qui vient, le plus grand, des évolutions
et des surprises nouvelles. Rien de ce qu'il explique et donne ne met un point final. Aussi
longtemps que nous sommes ici-bas, l'heure ne cesse de venir. C'est cela qui rassure et
inquiète à la fois. Nous sommes jetés dans ce plus grand que nous ne pouvons pas
comprendre, et cependant nous y sommes en sûreté.

Dans l'heure qui vient, le Seigneur parlera du Père en toute clarté. Il le fera dans l'au-delà, au
ciel, lorsque l'heure sera venue définitivement. Mais il le fera dès maintenant en ce monde :
dans cette partie de nous-mêmes qui ne nous appartient plus, qui n'est plus notre propre
intelligence, notre propre volonté, mais quelque chose qui ne nous concerne plus, parce
que cela appartient totalement au Seigneur, se trouve auprès de lui, est déposé auprès de
lui. En tout homme qui croit, aime et espère, il y a cette partie où le Seigneur parle du Père
en toute clarté. 

Nous devons sans cesse retourner aussi bien le sens des paroles du Seigneur que tout ce
que nous sommes pour passer de la figure à la vérité: nous devons déplacer le centre de
gravité, transférer au ciel les critères de nous-mêmes et du monde, confier le sens à Dieu.
Nous aimerions nous emparer de toute connaissance terrestre, afin de la posséder et de
nous en servir. Comme par trois points quelconques dans l'espace on peut tracer un cercle,
ainsi voudrions-nous, à travers les points de notre connaissance, tracer un cercle clos.
Nous voudrions venir à bout de la vérité. Le Seigneur, par contre, désire toujours tout
ouvrir. Il fait déboucher nos connaissances dans sa vérité. Il fait déboucher l'amour humain
dans son amour divin toujours-plus-grand, sans que nous sachions comment il le fait et à
quoi il va utiliser tout cela. 

C'est dans cette clarté qu'il les entretiendra du Père. Il a parlé depuis longtemps du Père, et
toujours de manière que nous puissions à peu près le saisir. Et pourtant le Seigneur va
parler maintenant ouvertement du Père. Il le fera sur la croix, au moment de sa plus
profonde séparation du Père. Dans sa déréliction, lui, l'homme abandonné par le Père, il
parlera du Père.

Pour lui qui a deux natures, parler du Père en toute clarté peut signifier deux choses : parler de
son Père comme un homme en parle, qui le cherche après l'avoir perdu; et en parler
comme le Fils de Dieu parle du Père au ciel, lorsqu'il le contemple et l'annonce en toute
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clarté. De cette seconde manière, il parlera au ciel ; de la première, il le fait sur la croix. La
mort du Seigneur sur la croix est presque l'inverse d'une mort humaine. Tandis que
l'homme, à sa naissance et à sa mort, se trouve dans la pleine vérité devant Dieu : nu,
impuissant et sans déguisement, le Seigneur vient de l'éternité du Père et apporte avec lui
toute sa vision. Ce n'est qu'au moment de la mort qu'il atteint la pauvreté totale de la
nature purement humaine, pauvreté que l'homme possède déjà à la naissance. Sa mort est
au fond sa naissance. Alors seulement il fait l'expérience du délaissement total, dans lequel,
en sa qualité d'homme, il parle du Père en toute clarté106. 

106 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 172-177.
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Ce jour-là, vous demanderez en mon nom 
et je ne vous dis pas que j'interviendrai 

pour vous auprès du Père 
16, 26

Ce jour dont parle le Seigneur est d'abord le jour de la croix. Beaucoup de demandes
seront adressées au Père au nom du Fils, et le Fils ne les appuiera pas. Il n'appuiera
aucune demande égoïste, se cachant sous le manteau du Fils. Il n'appuiera pas la demande
de ces pécheurs qui, détournés de Dieu, se souviennent il est vrai de la possibilité de la
prière, mais l'exercent en dehors de la foi et de l'amour, comme une formule magique. Il
n'appuiera pas la demande du disciple qui assiste à sa Passion et prie le Père au nom du
Fils d'abréger les horreurs de la Passion. Il ne le fera pas parce qu'il veut endurer la
Passion jusqu'au bout. Il n'appuiera pas non plus les demandes des autres disciples
touchant plutôt l'aspect impersonnel de la situation : la victoire du christianisme et de la
bonne cause, la continuation de l'œuvre commencée. Et pas davantage les demandes de
disciples lointains, il ne les écoutera pas dans la Passion parce qu'il vient de tout déposer,
même son œuvre, entre les mains du Père. 

L'état du Seigneur sur la croix ressemble en ceci à l'état du purgatoire : les deux sont
passion, passivité, pure souffrance. Le Seigneur souffre ce «purgatoire» sur terre, pour
tous ceux qui sans lui auraient mérité l'enfer. Le trait commun des deux passions, c'est
l'impuissance d'agir. Et dans les deux états, on ne peut se rendre compte du péché. Au
purgatoire, l'âme est plongée dans une souffrance à laquelle d'abord elle ne comprend rien,
car ce n'est que peu à peu, à travers cette souffrance, qu'elle apprend à juger de la gravité
de sa propre faute et en est purifiée. Le Seigneur, sur la croix, souffre pour tous les péchés
d'autrui; dans la passion, il ne s'aperçoit pas de ces péchés, il ne peut que les porter. Ce
n'est qu'au terme de sa souffrance que l'âme aura une vision totale; le Seigneur l'acquiert le
samedi saint, lors de sa descente aux enfers, quand le Père lui fait voir le péché vaincu.
Mais même ici, il n'y a pas encore de demande, il n'y a que la vision de ce qui est. 

Lorsque nous serons au ciel, le Seigneur ne priera plus pour nous, parce que son rôle de
médiateur est terminé. Nous serons vraiment ses frères; il ne se tient plus entre nous et le
Père. Nous avons un accès direct au Père et obtenons tout ce que nous demandons au nom
du Fils. Le Fils n'est pas devenu superflu pour autant, il ne s'est pas effacé derrière nous. Il
s'agit plutôt d'un mystère d'amour entre le Père et le Fils : le Fils ne veut plus s'interposer
de manière que le Père puisse exaucer directement les demandes de ses frères. Le Fils ne
veut pas priver le Père de cette joie. Il ne faut plus qu'il intervienne afin que nos demandes
soient exaucées, parce qu'elles sont exaucées du fait qu'au ciel nous demandons au nom du
Fils107. 

107 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 177-179.
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Car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m'aimez et que vous croyez 

que je suis sorti d'auprès de Dieu
16, 27

Le Père aime les hommes parce qu'ils ont aimé le Fils. Cet amour du Père n'est plus
seulement son amour pour l'homme de la création, pour l'être qu'il a créé, c'est l'amour du
Père pour le Fils, amour qu'il reporte tel quel sur les hommes. Certes Dieu a aimé l'homme
dès l'origine comme sa création, comme son œuvre, et ce fut son amour qui le détermina à
le garder comme son enfant sous sa discipline paternelle. Il en fut ainsi jusqu'à ce que le
Fils se séparât du Père. 

Dès lors, l'amour du Père se transforme; car maintenant il aime les hommes parce qu'il
aime le Fils qui s'est fait homme, d'un tout autre amour que le premier, d'un amour qui ne
connaît pas la sévérité de la justice, d'un amour presque sans esprit critique, tel qu'il règne
entre le Père et le Fils. Là jaillit le nouvel amour du Père, là aussi il débouche. Ce n'est plus
son œuvre qu'il veut continuer dans le sens d'une éducation et d'un développement de ses
créatures. Ce qui, désormais, lui tient à cœur, c'est l'épanouissement de la création dans le
Fils. 

Et si les hommes aiment le Fils, cela le touche et cela leur donne un tout autre accès à son
cœur que n'avaient ceux qui les précédaient. Il les aime non seulement parce qu'ils aiment
le Fils, mais aussi parce qu'ils croient qu'il est sorti d'auprès de Dieu. C'est dans le fait d'être sorti
d'auprès du Père que réside la source de l'amour inouï du Fils pour le Père; c'est pour cette
raison aussi que les hommes, par la foi, par leur participation au mystère de la  source, sont
submergés d'amour. Ils existent à l'intérieur de l'origine parce qu'ils y ont cru; et puisqu'ils
vivent dans cet amour, le Père ne peut que les aimer de ce même amour. 

C'est presque un amour aveugle, le Père ne veut plus voir dans l'homme le pécheur, mais le
frère de son Fils, qui participe par la foi et l'amour à sa vie éternelle. Cet amour du Père
n'est pas la rédemption proprement dite; car, dans la rédemption, le pécheur sans amour
est confronté avec le Dieu d'amour. Mais ici, l'homme qui aime le Fils se trouve en face de
l'amour du Père, et est aimé de lui en vertu de son amour pour le Fils108. 

108 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 179-180.
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Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. 
De nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père 

16, 28

Le Seigneur met en parallèle sa venue du Père dans le monde et son retour du monde vers
le Père. Il se trouve en quelque sorte à un tournant de son existence. Il embrasse d'un seul
coup d'œil les deux chemins dans leur parfaite clarté. Il voit que ces deux chemins forment
ensemble son chemin. Il vit dans les deux directions : du Père vers le monde, et du monde
vers le Père. En sortant d'auprès du Père et en venant dans le monde, il s'est séparé du
Père. Et, bien qu'il possédât toujours la vision du Père, sa vie sur terre était déjà séparée
du Père. Mais puisqu'il vit aussi dans l'autre mouvement, celui qui va du monde vers le
Père, il lui est possible, pendant la séparation, de s'unir toujours à nouveau au Père. Il
possède ainsi un double savoir : le savoir d'un homme parfait qui voit tout dans la pureté et
la clarté, qui n'est pas troublé par le péché. Et il a en même temps la possibilité de voir et
de juger le monde et les hommes en tant que Dieu, en union avec le Père. Cette possibilité
est constante; il ne l'a pas seulement durant sa contemplation et ses prières, mais aussi au
milieu de la foule, dans ses activités les plus prenantes. Par sa double nature et sa double
vision, il est le médiateur: il se communique lui-même, il est son propre médiateur. Il l'est
parce que son humanité est l'instrument parfaitement transparent de sa divinité. Cette
médiation est aussi la condition de tous ses miracles. Il les opère en tant que Dieu, non en
tant qu'homme, et pourtant dans tous ses miracles son humanité est engagée; il les opère à
travers sa nature humaine, elle est le médium parfaitement transparent et docile de sa
divinité. 

De la source du Père le Seigneur vient dans le monde. Il vient comme un pur et vit dans le
monde comme un pur. Et il le quitte comme un pur, chargé de tous les péchés du monde
qu'il emporte avec lui sur son chemin de retour vers le Père. Mais il ne les rapporte pas au
Père tels qu'il les a trouvés, comme nos péchés, notre propriété, mais il les rapporte comme
péché pour lequel il s'est sacrifié, péché racheté, comme la mesure infinie de nos péchés
pour laquelle il a prodigué la mesure encore plus infinie de son amour. 

Lorsqu'il arrive à la croix, il possède donc une connaissance du péché qu'il doit, d'une part,
à sa divinité et que, d'autre part, il possède comme un homme pur qui ne connaît pas le
péché de l'intérieur. Il y a donc au début un contraste entre sa connaissance du péché et le
péché lui-même, tel qu'il est. Ce contraste sera compensé sur la croix où le Rédempteur
apprend à connaître le péché du dedans et le fait vraiment sien. Sur la croix, il ne
distinguera plus le péché de lui-même, ne se posera plus la question du coupable. Chargé
de cette expérience du péché, il retourne auprès du Père. Il retourne donc plus riche qu'il
n'est parti.

Sur la croix il endure le péché comme s'il était dirigé contre lui personnellement; et il est
bien dirigé contre lui puisqu'il est dirigé contre Dieu. Il l'accueille dans son corps en
souffrant corporellement et le ressent pleinement dans son âme, parce que séparé de Dieu,
il est incapable de le faire absorber par son amour du Père. Il ne peut plus l'éviter, ne peut
plus rien modifier. Comme son corps est cloué à la croix, ainsi son âme est-elle devenue
incapable de tout mouvement. Il n'a plus qu'à s'offrir à cette expérience du péché. Toute sa
science divine et son amour divin n'ont pas suffi à lui permettre d'anticiper cette
expérience que l'on n'acquiert que dans la souffrance même. Car tant qu'on sait, on ignore
ce que signifie ne plus savoir. Et tant qu'on aime, on ne soupçonne pas ce que veut dire ne
plus aimer. 
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Il pensait que son amour serait assez grand pour pouvoir aimer encore davantage. Mais cet
amour plus grand exigeait aussi ce ne-plus-aimer. Et cette expérience ne pouvait être
anticipée. Il retourne du monde vers le Père, avec la somme totale de la création. Il ne
rapporte pas seulement son propre amour ; il offre aussi au Père la joie retrouvée devant sa
création109. 

109 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 180-184.
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Vous croyez à présent. 
Voici venir l'heure - et elle est venue - 

où vous serez dispersés chacun de votre côté 
et me laisserez seul. 

Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi 
16, 31-32

Le Seigneur reconnaît leur foi. Il ne dit rien à l'instant sur la valeur et la grandeur de leur foi.
Mais il met en évidence ses limites en y ajoutant à présent. Ce n'est pas seulement une foi
précaire en soi, mais aussi une foi de courte durée. Il laisse à ce qui est petit et momentané sa
place et sa durée. Il voit ce qui approche et se tourne vers ce grand événement. 

De cette heure qui vient, il dit qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, parce que ce qui se passe dans
cette heure-ci a déjà été commencé : la dispersion des disciples. Bien qu'ils l'entourent encore,
ils sont déjà dispersés loin de lui, parce que leur foi n'est pas assez forte pour rester près de lui
et l'accompagner à jamais. Si leur foi était une foi grandissante, l'heure de la dispersion
n'approcherait pas; car la dispersion à laquelle il fait allusion n'est pas une dispersion dans
l'espace, elle n'est pas corporelle, mais spirituelle. 

Ils sont dispersés, chacun de son côté; chacun dans sa direction. Autant ils sont, autant de
directions ils représentent déjà. Ils n'ont qu'une chose en commun : c'est d'avoir connu des
heures de véritable don de soi, mais de n'avoir jamais été assez pénétrés de l'amour du
Seigneur pour avoir le moindre courage, la moindre volonté de rester réellement et à jamais
auprès de lui. Car rester auprès de lui voulait dire : partager sa solitude, tenir à lui jusqu'au
moment où apparemment il ne tient plus à eux. 

Vous me laisserez seul. Ne pas le laisser seul, c'est cela que le Seigneur voudrait obtenir d'eux!
Qu'ils accompagnent sa foi de leur foi, son amour obscurci de leur amour. Dans cette parole du
Seigneur, il y a non seulement la constatation d'un fait, mais aussi un reproche de l'amour qui
s'est prodigué sans compter, sans trouver pourtant de réponse adéquate. Cependant il ne
s'arrête pas à ce reproche, mais continue : 

Mais je ne suis pas seul: le Père est avec moi. Il le dit clairement: aussi longtemps que les ténèbres ne
l'environnent pas, il ne peut pas être laissé seul. Quand bien même tous les hommes se
tourneraient contre lui, il n'est pas seul parce que le Père est avec lui. Il dit cela en envisageant
la croix, et il sait parfaitement que là, il sera délaissé. Il ne sentira plus l'amour du Père et, pour
toucher le fond de la souffrance, l'amour des siens non plus. 

Mais le Père sera avec lui. Même quand il ne sentira plus sa présence, il sera là. Il le dit une
dernière fois. Il l'explique aussi aux autres : vous me croirez délaissé. Je crierai : «Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? » Et tout de même je ne serai pas seul. Et plus je crierai fort que
le Père m'a abandonné, plus sûre sera pour vous la preuve que le Père est avec moi. Car c'est à
ce moment-là que j'accomplirai pleinement la promesse que je lui ai faite de souffrir jusqu'au
bout. Et le Père à son tour prouve sa fidélité en permettant au Fils de ne pas souffrir à moitié,
mais de le faire totalement. La croix sera la preuve suprême de sa fidélité. Le Fils est heureux
parce qu'il sait que le Père ne le ménagera pas, ne le traitera pas comme un faible qu'il juge
incapable de souffrir. Il le laissera aller jusqu'à l'extrême limite, au-delà de laquelle il n'y a plus
rien; et le Fils lui rapportera ainsi tout l'amour possible du monde110. 

110 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 187-189.
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Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi. 
Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! 

J'ai vaincu le monde 
16, 33

Toutes ces choses, au fond très tristes, il les leur a dites pour qu'ils aient la paix en lui. En les
exprimant, il a enlevé pour eux l'amertume de ce qui va arriver. Même si les disciples
l'abandonnent maintenant, il ne faudra plus qu'ils se tourmentent pour cela et qu'ils tiennent
leurs yeux fixés sur leur péché et leur insuffisance. Car le Seigneur savait tout, et en lui ils
auront la paix. En lui ils prendront connaissance de leur propre insuffisance; face à sa mort, ils
devront s'accommoder de l'idée que le Seigneur meurt pour leur péché, que la rédemption se
fait pour eux. C'est cela qui remplit leur âme d'un sentiment paisible de confiance. Les discours
du Seigneur auraient peut-être pu les stimuler à l'accompagner malgré tout, à devenir des
héros. Mais à la croix, il n'y a pas d'héroïsme. Il n'y a que le Seigneur qui souffre dans une
solitude absolue. Et le rôle des disciples est déjà fixé : ils partageront sa solitude de manière à
la rendre parfaite. Ils seront engagés dans le mystère de la croix, non pour la porter avec le
Seigneur, pour le soulager quelque peu, mais uniquement pour que la mesure de sa solitude
soit comble. Et en apprenant maintenant de la bouche même du Seigneur le rôle qu'ils vont
jouer, le rôle de la défaillance de ceux que la foi a touchés, mais non pas imprégnés, ils savent
quelle part ils auront dans l'événement. 

C'est leur situation. Elle est consternante, mais elle est chrétienne. Chrétienne, parce que les
disciples se trouvent là pour pousser la solitude du Seigneur à l'extrême. Situation chrétienne
dans la mesure où ils apprennent par là l'humilité, se rendent compte de ce qu'ils sont, de ce
que valent leur foi, leur bonne volonté, leur amour et leur espérance. Dans cette humilité sera
déposée la paix. Car enfin ils comprennent qu'il leur faut tout lâcher et tout déposer entre les
mains du Seigneur qui, par sa dernière parole, «Père, en tes mains je remets mon esprit », déposera
entre les mains de Dieu, avec son esprit, aussi le leur. Ils devront apprendre à remettre leur
esprit et qu'il ne convient pas de se contenter du sacrifice du Seigneur, de le laisser seul sur la
croix, car il est inadmissible de profiter passivement de la rédemption, sans plus. Et tout cela,
ils le feront quand même, bien qu'il ne soit pas permis de le faire. Et tout ce qu'ils font sera
faux, jusqu'au moment où ils seront sauvés par la solitude du Seigneur. Et tout sera bien du
moment qu'ils seront sauvés. Alors leur péché entrera, transformé en humilité, dans leur
nouvelle vie de foi. Ce sera pour eux une consolation qu'il ait su et pardonné d'avance leur
péché futur, celui qu'ils ne voulaient pas admettre et qu'ils allaient commettre quand même. Et
grâce à cette prévision du Seigneur, ils arriveront peut-être un jour à aimer vraiment. Car leur
amour aussi, le Seigneur le leur a prédit. Ils vont le reconnaître bientôt et aimeront pour cela le
Seigneur. 

Dans le monde, vous aurez à souffrir. Ce que la croix leur procurera dans le monde leur paraîtra
une tribulation. Tous, chacun à sa manière, seront contraints de suivre le Christ. Toute forme
possible de suivre le Seigneur sur le chemin de la croix est incluse et anticipée dans sa passion.
Mais gardez courage! J'ai vaincu le monde. Ils doivent prendre courage, car toute souffrance qui les
atteindra aura la marque de l'authenticité : d'avoir été connue, prédestinée, soufferte d'avance
par le Seigneur. Et puisque toute souffrance possible est comprise dans la sienne, il a vaincu le
monde. Il l'a vaincu sur la croix, là où il meurt dans la solitude absolue, vaincu et abandonné
de tous. Mais il a accompli sa mission et, au moment où il meurt, il peut rapporter au Père sa
mission accomplie. Il ne dit pas : je vaincrai le monde, car il l'a déjà vaincu. Il l'a vaincu au
moment où montrant la croix, il s'est séparé du Père111. 

111 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 189-191.
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Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : 
Père, l’heure est venue : 

glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie
17, 1

Père. Dans ce nom, le Seigneur met toute la signification qu’il peut y avoir, toute
l’essence du Père ; mais aussi son amour filial, son obéissance, sa mission qui se renouvelle
sans cesse, toute son essence de Fils. Il se situe lui-même dès le début de la prière dans
cette relation une et pure entre le Père et le Fils. Il remonte aussi loin qu’il peut jusqu’à
cette source de l’amour qui a jailli lors de son départ du Père, à ce centre de l’amour où
l’amour s’est révélé de la manière la plus pure : à la décision de l’incarnation. C’est là qu’il
se situe. Il n’est rien d’autre que le Fils. Tout ce qui est de la terre et du monde est écarté,
tout est resitué dans l’origine ; non pas dans l’origine trinitaire, dans l’éternité, mais dans
l’origine où il nous apparaît comme le Fils, l’origine de sa mission rédemptrice. Il se place
dans cette situation très concrète dont tout dépend et qui est sa séparation du Père ; et de
là seulement notre regard pénètre pour ainsi dire encore plus loin en arrière et nous
comprenons que depuis toute éternité il y a distinction entre le Père et le Fils.

L’heure est venue. Aussi longtemps qu’il parlait avec les hommes, son heure
était toujours en train d’arriver, une heure en devenir. Mais à présent, c’est la coïncidence
de l’heure éternelle, de la décision du Père et du Fils, et de l’heure fixée dans le temps de ce
monde. Les deux heures se confondent maintenant. Aucune garantie et aucune
confirmation, nul sentiment et nulle sentimentalité. Rien que cette simple expression d’une
obéissance virile, cette déclaration presque chevaleresque et militaire : l’heure est venue.
Comme deux hommes qui s’étaient fait une promesse l’un à l’autre se tendent la main sans
mot dire à l’heure de sa réalisation, sachant ce que cela signifie, et sans devoir formuler
encore une fois leur convention.

Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Cela veut dire avant tout : permets
que se réalise en lui ce que tu as prévu pour lui de toute éternité ; tu ne peux pas le glorifier
mieux qu’en laissant s’accomplir pleinement ce qui a été décidé. Car pour le Fils, il n’y a
pas de chose plus grande que de pouvoir faire exactement ce que le Père attend de lui. Si le
Père lui permet de consommer l’œuvre parfaite, s’il ne lui épargne rien, ne reprend ni ne lui
facilite rien, alors il prouve au Fils qu’il considère son amour comme parfait, qu’il n’y a rien
à lui reprocher, que cet amour est si parfait qu’il sera en état de supporter même la passion
parfaite. La glorification du Fils consiste dans le fait qu’il est réellement si aimé du Père
qu’il pourra tout supporter. Aussi parfait que l’amour du Fils est l’accueil de cet amour par
le Père : il l’accepte pleinement et sans restriction. Il le prouve en le mettant à l’épreuve la
plus dure.  Entre le Père et le Fils, la perfection est devenue réalité : ici le Fils est
pleinement glorifié, puisqu’il est totalement délaissé par le Père. Son amour est accepté par
le Père sans condition et sans réserve, car le Père lui permet de prouver son amour sans
réserve. Et le Fils ne se charge pas de cette glorification pour lui-même, il ne veut pas
d’une gloire qui aurait sa fin en lui-même, mais uniquement partager la gloire afin de
pouvoir la rendre aussitôt au Père : afin que ton Fils te glorifie112.

112 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 193-197.
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Et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair
17, 2

À la glorification du Fils par le Père dans la Passion absolue correspond la glorification
du Père par le Fils dans l’amour absolu. Cet amour est l’œuvre de la rédemption. Car selon
la mesure de l’amour jaillissant de lui comme de sa source, le Père a donné au Fils le
pouvoir de conduire à la vie éternelle tous ceux qui lui sont confiés, en vertu de sa
souffrance exclusive dans la séparation. Ce pouvoir est pouvoir sur toute chair. 

 Il a offert à l’amour du Père son corps, sa vie. Il a fait ce sacrifice si entièrement que,
dès à présent, il peut assumer chaque souffrance humaine dans la sienne. Il n’y aura plus
une seule douleur qu’il ne soit prêt à faire sienne. Quelle que soit la souffrance qu’un
homme peut endurer, quelle que soit la douleur qui l’accable, le Seigneur est prêt à tout
assumer dans sa Passion et à en faire profiter d’autres. Que cette souffrance ait son origine
dans le péché ou même soit la conséquence directe du péché, qu’elle ait une cause tout à
fait indifférente ou résulte même d’une bonne intention, comme par exemple de vouloir
épargner la souffrance à un autre, quel que soit donc le motif de la souffrance, le Seigneur
est disposé à assumer dans son sacrifice tout ce qui est douloureux, afin de permettre à
celui qui souffre de le supporter pour sa gloire. Ce pouvoir, il l’a sur la chair de chacun. 

Mais il a aussi le pouvoir de libérer la chair de sa souffrance. Il peut, de son propre
pouvoir, soulager les douleurs d’une personne qui souffre, en la distrayant peut-être de ses
souffrances, en les lui rendant spirituellement plus supportables - non pas en
l’insensibilisant dans son esprit -, mais en lui montrant combien l’amour de Dieu est plus
grand que la souffrance du monde. Les souffrances écartées par ce soulagement, le
Seigneur les assume par son amour. Ce pouvoir sur la chair, il le possède. 

Il peut enfin, de son propre pouvoir, accorder des souffrances dont il est l’unique
origine et qui ne correspondent à aucune maladie ou accident terrestres. Il les distribue lui-
même à ses propres intentions, ces souffrances qui ne seront pas mises en rapport peu
après avec la Passion du Seigneur, puisqu’elles en font déjà partie quand elles sont
données. Ces souffrances jaillissent de la croix pour être accordées comme grâces à des
hommes qui veulent participer à la Passion.

Mais le Seigneur n’a pas seulement pouvoir sur la souffrance de la chair, il l’a aussi sur
ses pulsions. Dans le baptême d’un enfant, il y a une prise de possession par le Seigneur
qui s’étend sur toutes les possibilités de sa chair. Quand l’enfant commence à grandir et
que les pulsions se développent en lui, celles-ci aussi tombent sous le pouvoir du Seigneur.
L’enfant doit déjà apprendre à les remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur se sert
de l’Église - par exemple du prêtre dans la confession - pour obtenir de l’enfant que tout ce
qui pourrait être impur dans sa vie sexuelle naissante soit remis entre les mains du
Seigneur, afin que la grâce du Seigneur là aussi touche la chair de l’enfant et la pénètre.

Les pulsions perverties, elles non plus n’échappent pas au pouvoir du Seigneur. Ni la
perversion innée ou acquise, ni l’abus coupable devenu habitude ne soustraient la chair au
pouvoir du Seigneur. Nul appétit perverti ou diabolique ne peut avoir tant de pouvoir sur
la chair humaine que le Seigneur n’en reste pas le maître authentique et souverain. Son
pouvoir est toujours pur, et sa volonté souveraine exige que la chair elle aussi soit pure.
Cette exigence de pureté est absolue. Personne ne peut à la fois offrir son esprit au
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Seigneur et livrer sa chair à sa propre faiblesse. Le Seigneur, par son pouvoir qui pénètre
tout, ne laisse aucune place à la faiblesse de la chair. Il est le grand et tout-puissant
relèvement du monde déchu, et donc dans la chair déchue. Tout ce qui est malade peut se
redresser en lui.

Sa dernière parole aux disciples : « Ayez confiance, j’ai vaincu le monde » comprend
aussi la victoire définitive de l’Esprit du Seigneur sur la chair. Il nous encourage en vertu
de sa victoire. Personne ne peut donc rencontrer le Seigneur et dire : il me faut vivre ma
sexualité au profit de ma vie intellectuelle. Une telle chose est peut-être imaginable en
dehors du christianisme et de la foi, où l’on est d’avis que l’esprit est propriété personnelle
de chacun, où on ne sait pas encore que, dans la foi, l’esprit, lui aussi, appartient au
Seigneur. Et pour exercer son pouvoir sur la chair d’un homme, le Seigneur doit avoir le
pouvoir sur son esprit. Ce n’est qu’en croyant au pouvoir du Seigneur que l’homme lui
permet d’exercer son pouvoir même sur la chair113.

113 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 197-203.
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Il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés
17, 2

Il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Immédiatement après ces
propos sur la chair, le Seigneur parle de la vie éternelle qu’il donne. Il place ces deux sujets
l’un près de l’autre. Il ne les sépare pas comme deux concepts inconciliables. Le pouvoir du
Seigneur sur toute chair s’étend jusqu’au pouvoir sur la vie éternelle. C’est le pouvoir sur
toute la vie de l’homme, tant charnelle que spirituelle, et le Seigneur a reçu ce pouvoir
uniquement pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne la possédons que
par lui, qui a le pouvoir sur sa propre chair ; par lui, qui sur la croix a offert sa chair au
Père et, dans ce sacrifice, a inclus aussi l’offrande de notre chair pécheresse avec tous ses
appétits. Dans ce sacrifice, son amour surpasse la somme de nos péchés. Et dans sa Croix
il n’a pas seulement assumé nos fautes, mais aussi toutes les possibilités et tous les aspects
de notre chair. À tous les âges de la vie, du nourrisson au vieillard, à tous les
comportements de la chair, à toutes les nuances qu’elle peut prendre, correspond quelque
chose d’équivalent en lui ; rien de charnel ne lui est étranger ; dans toute manifestation de
la vie terrestre, il intervient avec son pouvoir universel.

Ce pouvoir sur la maladie et la douleur, sur les pulsions et la sexualité, sur toutes les
phases et tous les âges de la chair, il ne le possède que pour conduire à la vie éternelle ceux
qui lui sont confiés. Il les y conduit en les prenant avec lui sur son chemin du retour vers le
Père, dans sa glorification où il s’ouvre à l’amour du Père. La vie éternelle appartient tout
d’abord au Père, et le don que le Père fait au Fils éternel est depuis toujours la
participation à sa vie éternelle. Dans cette participation, le Fils introduit ceux que le Père
lui a donnés, c’est-à-dire toute la chair. Le Père a donné les hommes au Fils et c’est sur eux
que le Fils exerce son pouvoir.

À première vue, cette remise du pouvoir se présente comme une restriction. Il pourrait
sembler que le Seigneur n’eût de pouvoir que sur ceux qui mettent à sa disposition leurs
souffrances, leurs appétits, leur âge, et qu’il s’agirait là des hommes que le Père a confiés au
Fils. Ils lui remettraient leur chair parce que, depuis toujours, ils étaient déjà confiés au
Fils par le Père. Mais cette restriction est aussitôt supprimée parce que le pouvoir du Fils
ne s’étend pas que sur une chair particulière, mais explicitement sur toute chair.

La chair, et non seulement l’esprit, obtiendra la vie éternelle. Elle ressuscitera. Le
pouvoir du Seigneur, précisément sur la chair, est la condition préalable pour que nous
obtenions la vie éternelle. Comment cette transition se réalisera, comment notre chair et
nos tendances entreront dans la vie éternelle, cela reste pour nous inconcevable. Il est
toutefois certain que notre chair participera elle aussi à la vie éternelle. Tout en elle sera
alors parfaitement pur, tout sera assimilé par le Seigneur et par son pouvoir, du point de
vue personnel et communautaire. L’amour humain deviendra alors une communion dans le
Seigneur, dans l’Esprit du Seigneur, et tout autant dans la chair du Seigneur. Par son
eucharistie, le Seigneur nous emmène dès ici-bas dans la vie éternelle en passant par sa
chair. Ici, il ouvre la porte et crée le passage. Venant de la vie éternelle, il donne à chaque
hostie sa vie charnelle qui agit dans la vie du communiant et l’introduit dans la vie
éternelle. La vie éternelle du Seigneur est si riche et infinie dans le Père que, par sa chair
eucharistique, il peut la faire déborder dans chacune de nos vies terrestres et charnelles114.

114 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 197-203.
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Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent 
17, 3 

La vie éternelle est donc une connaissance. Le Seigneur prononce ce mot en se
tournant vers le Père, pendant qu’il séjourne encore en ce monde ; il le dit de la terre vers
le ciel et indique par là le mouvement de cette connaissance qui embrasse la vie éternelle. Il
ne dit pas quand aura lieu l’entrée dans la vie éternelle. Et pourtant il devient clair que le
commencement de la vie éternelle coïncide avec le commencement de la connaissance de
Dieu. Elle a donc déjà commencé en ceux qui vivent sur terre dans la foi. Il est à peine
concevable que l’on puisse résumer la connaissance éternelle de Dieu en quelques notions,
en quelques phrases que le croyant peut apprendre en quelques instants. Et tout de même
il y a un début de la vie éternelle dans l’homme là où commence sa vraie connaissance de
Dieu, c’est-à-dire sa connaissance dans la foi et dans l’amour ; vie et connaissance visent
intérieurement une croissance commune, une confirmation parallèle et infinie.

La vie intérieure éternelle de Dieu est si vivante qu’elle ne se laisse pas transmettre
sous une forme liée à la nature comme la vie charnelle. À la naissance de la vie éternelle, le
Saint Esprit a toujours sa part. Il fut présent à la naissance du Fils dans le monde,
naissance qui, en raison de sa participation, fut un événement de vie éternelle : c’était une
naissance qui, dans l’Esprit Saint, menait du Père au Père et c’est pourquoi elle ne sortait
jamais de la vie éternelle. Mais puisqu’elle était pourtant une naissance dans notre monde
temporel, nous obtenons par elle de participer à la vie éternelle. Le Fils possédait cette
connaissance de la vie éternelle du Père depuis toujours. Mais nous n’y aurions jamais eu
accès s’il n’avait admis dans sa vie éternelle close cette césure et cette ouverture que fut sa
naissance terrestre. Cette communication de la vie éternelle à la vie temporelle se fait,
d’une part, par l’Esprit Saint qui opère l’incarnation et, d’autre part, par le Fils qui nous
présente la vie éternelle sous une forme temporelle et humaine, dans des paroles
compréhensibles, dans une vie pareille à la nôtre. Ainsi obtenons-nous accès à une réalité
qui, sans cela, nous serait restée complètement fermée ; nous apprenons à la connaître.

Cette connaissance de Dieu, qui est la vie éternelle et qui nous est donnée par le Fils
dans le Saint Esprit, n’est pas une simple communication abstraite, mais une présentation
authentique et immédiate de la vie éternelle. La vie éternelle se reflète dans le Fils. Ce qu’il
révèle n’est pas un idéal humain, mais la vie divine et éternelle. Pourtant, seule la foi nous
rend capables de comprendre intérieurement ce côté divin du Seigneur. L’absence du
péché, qui nous frappe d’abord chez lui et devant laquelle nous nous inclinons avec
respect, ne serait en soi qu’un idéal humain, tout au plus un idéal « surhumain », mais elle
ne serait jamais la révélation de la vie éternelle. Ce serait certes un idéal qui nous paraîtrait
positif, mais qui en vérité n’offrirait qu’un aspect négatif de la vie éternelle. Avec nos idées
de la vie terrestre et spirituelle, telle que nous la connaissons, nous n’aboutissons jamais,
même si nous les poussons à l’extrême, à la vie éternelle telle que le Seigneur nous la
révèle. De la vie terrestre à la vie éternelle, il n’y a pas de transition, pas d’approches
progressives. C’est uniquement si nous nous insérons déjà par la foi dans la vie éternelle, si
nous la reconnaissons dans la foi, que nous serons admis dans cette vie-même, c’est-à-dire
auprès de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ115.

115 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 203-209.
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Toi, le seul véritable Dieu
17, 3 

Afin de souligner ceci, le Seigneur précise : Toi, le seul véritable Dieu. Tous les autres
dieux n’ont aucune vérité ; ils sont façonnés par les hommes et n’ont en commun que leur
incapacité de vivre. Ils sont et demeurent une sorte de projection de la vie temporelle dans
des dimensions intemporelles. Ils ont les formes de nos désirs, ils possèdent peut-être des
qualités qui nous manquent et nous paraissent désirables, ils peuvent être admirablement
dotés de vertus et de qualités supérieures ; mais il y a une chose qu’ils ne possèdent jamais :
la vie. Car, étant des projections de l’homme, ils sont intrinsèquement faux, ils ne
correspondent à aucune réalité du monde ou du ciel. Ils sont mensonges, et donc stériles.
Car finalement la vérité et la vie sont la même chose. Connaître le seul véritable Dieu, c’est
la vie éternelle.

Seul peut être fécond celui dont la relation à Dieu, à la vie éternelle, est vraie. De par
nous-mêmes, nous, les créatures, ne pouvons être ni vrais ni vivants. Nous ne sommes
même pas capables de donner la vie à une autre créature combien moins à un Dieu ! Dieu
seul possède la vie et lui seul la donne à ses créatures. Il la leur donne aussi pour qu’ils la
transmettent. Mais pour montrer qu’il demeure le Maître de la vie, il n’accorde pas à un
individu seul de donner la vie ; il faut qu’une communauté naisse à cet effet, communauté
qui précisément porte en elle un mystère dont les parents ne disposent pas ; un mystère qui
dépasse leurs notions et leurs facultés conscientes et qui, sans qu’ils y ajoutent quelque
chose, se développe par eux et en eux. Et ce que les parents transmettent dans ce mystère,
ce n’est d’abord que la vie terrestre ; tout ce qui dépasse celle-ci est totalement neuf, un pur
don de Dieu. Le mystère de l’âme de l’enfant est entièrement soustrait aux parents, il
appartient à Dieu seul à qui appartient la vie. Ainsi le mystère de la vraie fécondité, qui
engendre la vie vivante, n’est pas inséré dans un individu seul, mais confié à une
communauté qui dépasse toujours la somme des individus qui la composent. Le mystère de
la communauté même reste entre les mains de Dieu. Toute communauté véritable, c’est-à-
dire toute communauté chrétienne, vient de Dieu et va vers Dieu ; elle est un mystère de
vie en lui. 

Le seul véritable Dieu est si unique et si vrai qu’il assume en lui tous les autres dieux.
Un homme peut se rendre compte qu’il n’est pas le critère des choses, qu’au-dessus de lui il
existe une norme et un idéal auxquels il doit se sacrifier et s’abandonner. Il consacre par
exemple sa vie à aimer les pauvres qui reçoivent trop peu d’amour dans le monde. Cet
homme arriverait peut-être à un Dieu dont le caractère essentiel serait d’aimer les pauvres
comme ils devraient l’être. Mais cet idéal n’est qu’« un dieu » ; ce n’est pas encore le seul
Dieu véritable, ce n’est encore qu’une image finie, limitée, sans la plénitude de vie
éternelle. Mais Dieu, qui voit l’effort de cet homme, lui donne sa grâce et fait en sorte que
ce « dieu » qu’il s’est façonné se dilate et s’épanouisse dans l’infini de sa vie éternelle.
Toutes les idées que nous nous faisons de Dieu et qui, sans que nous le sachions, sont
touchées par sa grâce, se perdent finalement dans la vie éternelle. Dieu permet ces débuts
en nous, ce départ avec des idées humaines et limitées. Il tolère ces « dieux » dans notre
âme pour nous submerger ensuite d’autant plus fondamentalement, lorsque vient la
conversion et que nos idées doivent s’effacer dans sa vie éternelle116.
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Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ
17, 3 

Pour faire connaître le seul vrai Dieu, le Fils a dû se manifester sous une forme
humaine. Dans l’incarnation du Fils se situe l’origine de la transition éclatante des « dieux
» à Dieu. Il est le pont entre le fini et l’infini. À travers son humanité limitée, il nous permet
de contempler Dieu : lui-même qui est Dieu, et Dieu le Père. Par lui, nous sommes
emportés dans la vie éternelle, sans que nous nous rendions compte de ce qui nous arrive.
Par lui, tout ce qui est fermé s’ouvre dans toutes les directions. Par lui, le médiateur, nous
sommes finalement ce que nous devrions être : des points dans la vie éternelle et non plus
des formes hermétiques. Des points et des médiateurs qui eux-mêmes s’ouvrent sur
l’infinité de Dieu et que Dieu ne laisse pas tomber, qu’il ne néglige pas comme s’il n’avait
pas besoin d’eux, mais dont il assure avec soin l’existence dans sa vie éternelle, comme s’ils
y avaient réellement part.

La vie éternelle n’est pas une continuation de la vie temporelle. Elle ne se laisse pas
décrire à partir des seules données de la vie terrestre. Si on accepte la vie terrestre comme
une donnée concrète, et si on se base sur cette forme d’existence pour expliquer ce que
sera la vie éternelle, ce que nous serons, vivrons, verrons et entendrons au ciel, ou si l’on
veut interpréter la vie éternelle comme une sublimation et une intensification de la vie
terrestre, alors on est bien loin d’avoir perçu le souffle de la vie éternelle. Il est impossible
de dilater les frontières de la vie terrestre jusqu’à ce qu’on se heurte à la vie éternelle. Car
celle-ci est la connaissance de Dieu, qui réside entièrement en lui, qui n’est accessible à
aucune créature, et que Dieu, en s’abaissant en Jésus-Christ, nous ouvre et nous
communique. La vie éternelle n’est pas un mouvement qui part de nous vers Dieu, mais un
mouvement qui vient de Dieu vers nous. Ce n’est pas un élargissement, un gonflement de
notre existence terrestre, mais un éclatement qui vient d’en haut et dure jusqu’à ce que
Dieu puisse nous combler de son éternité. Ici, tout pharisaïsme est exclu. Jésus-Christ, qui
nous a donné le modèle de la vie humaine parfaite, n’est nullement la somme suprême de
l’humain ou de la perfection accessible d’une vie temporelle. Il est la vie éternelle apparue
sur la terre. Il est la possibilité de vivre dans la vie éternelle déjà à l’intérieur de ce temps-
ci, et il est donc la fin de tous les idéaux humains refermés sur eux-mêmes117.
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Je t’ai glorifié sur la terre, 
en menant à bonne fin l’œuvre que tu m’as donné de faire

17, 4

Tout le chemin du Fils ici-bas ne s’est passé que dans la glorification du Père. Sa vie
terrestre était la glorification en soi, car elle a été vécue intégralement dans l’amour du
Père. Dans un amour qui jamais n’a cessé d’être le même, depuis le moment où la
séparation fut décidée jusqu’à celui où le Fils retourna auprès du Père. Et la glorification
fut la communication de la vie éternelle. 

Car le Fils a présenté le don qu’il nous a fait, c’est-à-dire la rédemption, comme l’œuvre
du Père ; non pas comme une œuvre qui pourrait être jugée dans les catégories du monde
ou même de l’incarnation, mais en tant qu’oeuvre vivante du Père, par laquelle le Père ne
cesse de se révéler et de vivre. Le Fils ne dit pas seulement qu’il a glorifié le Père sur terre,
mais précise qu’il l’a fait en achevant l’œuvre que le Père lui a confiée. Il le dit avant la
croix, comme dans une anticipation de l’achèvement, parce qu’il sait que la passion
imminente le privera de la possibilité de le communiquer au Père. Il communique
maintenant au Père ce qu’il doit lui dire en tant que Fils de Dieu. Car sur la croix
précisément, pour vivre pleinement sa filiation divine, il ne sera plus que le Fils de
l’homme. Il vivra l’accomplissement, mais ne sera plus capable de l’exprimer. 

Ainsi il résume maintenant son oeuvre avant qu’elle ne soit réalisée. Le Père doit savoir
dès maintenant que le Fils envisage clairement la passion imminente, qu’il l’anticipe et la
confirme depuis son incarnation, de sorte que son amour pour le Père ne pourra jamais
être interrompu. Ce n’est pas qu’il considère son départ comme accompli, mais c’est son
amour grandissant qui accepte d’avance la souffrance grandissante et achève l’œuvre du
Père jusqu’à la fin, jusqu’à l’œuvre de la rédemption par laquelle il veut rapporter du
monde au Père plus d’amour que le monde ne lui a fait d’outrages. L’achèvement de
l’œuvre consiste donc dans un engagement excessif de sa nature humaine dans une nuit de
souffrance où il n’y aura plus d’échange avec le Père. La force suprême et la plus grande
faiblesse coïncident dans cet achèvement. Et cependant la fin de l’œuvre du Seigneur ne
sera pas plus parfaite que son commencement et sa continuation. Nous sommes enclins à
juger tout ce qui s’est passé jusqu’ici comme une préparation à la grande oeuvre définitive :
la passion totale. Le Seigneur, par contre, affirme que l’œuvre est déjà achevée ; parce que
l’acceptation de la fin qui ici, pour la dernière fois, est formulée explicitement, est si totale
qu’elle ne peut plus être rétractée. Dès à présent le sacrifice n’est plus à accepter, il est
accepté118.
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Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi 
de la gloire que j’avais auprès de toi, avant que fût le monde

17, 5

Le Seigneur aimerait, semble-t-il, effacer et négliger tout ce qui va suivre maintenant,
comme s’il voulait fixer le Père dès à présent sur la gloire à venir et lui épargner par ces
paroles la séparation et la souffrance. Comme si la souffrance devait être dissimulée devant
le Père, et son attention orientée vers la gloire ultérieure ! Glorifie-moi, demande-t-il au
Père, reprends-moi en toi pour que je sois auprès de toi, comme je l’étais avant la création
du monde : rien que ton Fils dans la lumière de l’éternité, dans ta propre lumière. 

En priant ainsi le Père, le Fils montre que pour lui l’état suprême, c’est d’être auprès du
Père tel qu’il y était jadis et depuis l’éternité. Il faut que le Père sache que
l’accomplissement de cette aspiration représente le désir le plus profond du Fils. Que le
Fils ne cherche pas à s’éloigner de lui vers quelque chose d’autre et de plus haut, mais que
pour lui le retour au premier état est aussi le dernier état. C’est en sachant tout cela que le
Père doit supporter la Passion future. Il ne faut pas que, par la Passion du Fils, il éprouve
le sentiment d’une aliénation. La souffrance, la solitude et la nuit, le Fils veut les goûter
tout seul et jusqu’à la lie, tandis qu’il laisse au Père de ressentir d’avance la joie de la gloire
future du Fils auprès de lui. Il adresse ces paroles au Père comme s’il lui remettait déjà
toute la mission terminée. 

Sur ce point il ressemble à une femme enceinte qui, avant l’heure difficile de
l’accouchement, renvoie son mari et lui confie entre-temps des tâches touchant l’enfant qui
va naître. Elle lui promet l’enfant, à lui qui doit vivre l’heure difficile dans la joie et
l’espérance. Le Fils sait que dans la déréliction de la croix, le Père ne peut pas être auprès
de lui de manière sensible. Or, il ne veut pas que le Père, pour employer un langage
humain, ressente trop péniblement son absence, mais qu’il surmonte plutôt le temps de la
séparation dans la joie de la réunion prochaine. Le Fils sait aussi que lui-même ne saura
plus qu’il va retrouver le Père. C’est une raison de plus pour lui d’insister sur ce retour
aussi longtemps qu’il en est encore capable. C’est comme si ses douleurs avaient déjà
commencé, mais de façon encore supportable. Il se comporte vis-à-vis du Père comme s’il
ne ressentait encore rien. Il parle avec lui en passant sa souffrance sous silence.

Avant que fût le monde, tout n’était que gloire. « Avant » exprime ici un avant éternel et
non pas temporel. Et cependant, à l’intérieur de cette éternité, a mûri un jour la décision de
l’incarnation ; c’était au moment où le monde fut et où le péché dans ce monde l’emporta
sur l’amour de Dieu, au moment de la chute du premier homme. Par rapport au péché de
toute l’humanité, ce premier péché semble avoir peu de poids. Mais déjà, lors du premier
péché, les ténèbres ont triomphé de l’amour de Dieu ; et il fallut prendre la décision de la
rédemption. jusqu’à cet instant l’amour en Dieu était sans aucun trouble. Le Fils se
réjouissait de la création  du Père parce qu’elle était bonne et parce que le Fils adore avec
admiration tout ce que fait le Père. Dès alors il levait des yeux pleins de vénération vers le
Père et, bien qu’en sa qualité de Fils il possédât l’omniscience tout autant que le Père, il ne
voulait pour ainsi dire pas croire que l’œuvre du Père pût être troublée. Humainement
parlant, il ne voulait pas envisager d’avance la possibilité du péché du monde. La gloire
entre le Père et le Fils ne fut affectée qu’au moment où le Fils aussi dut se rendre compte
de ce qu’est le péché et ne put faire autrement que de s’offrir au Père afin de rétablir son
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honneur dans ce monde119.
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J’ai manifesté ton nom aux hommes
17, 6

Le Fils a manifesté le nom du Père. Il a donné à ce nom un nouveau caractère, un
nouveau sens dans le monde, il lui a insufflé vie. Dans l’éternité, le Père a donné au Fils la
vie éternelle, et le Fils a donné aux hommes le nom du Père tel qu’il est dans l’éternité. Ils
connaissaient le nom du Père bien avant, mais ils le connaissaient comme une chose qui
leur demeurait profondément distante et étrangère, bien qu’elle les concernât. Ils
connaissaient le nom du Père, comme on connaît une loi ou un règlement auquel on est
soumis, comme un être au-dessus d’eux, auprès de qui on cherche à se mettre à l’abri à
certains moments critiques, de qui l’on implore conseil et direction dans des moments
choisis, devant qui on fléchit les genoux avec respect et à distance. 

Mais le Fils leur a fait connaître un Père vivant, vivant déjà comme notion, parce qu’il
peut être compris comme le Père du Fils, et plus encore comme le Père de tous. Il a réuni,
rassemblé, amassé en lui tout ce qu’est le Père, afin de le montrer aux hommes, de l’étaler
devant eux, d’élargir leur connaissance du Père. L’ancienne vision du Père était comme un
point dans le ciel ; quelque chose de très élevé, mais d’inexorablement lointain. Le
Seigneur se place maintenant en plein milieu de cette distance lointaine ; il l’assume et la
communique aux hommes de façon à la transformer en proximité. Toute la distance du
Père, dans le temps et l’espace, est surmontée à présent. 

Autrefois il semblait qu’il fallait beaucoup de temps avant qu’une demande ne parvînt à
Dieu, et un temps aussi long jusqu’à ce que la réponse se fasse. Maintenant, tout est
immédiatement là, la réponse même avant la demande. Autrefois, le rapport des hommes
avec Dieu paraissait se répartir sur la multitude des hommes divisée par leur nombre de
sorte que seule une fraction de la grâce de Dieu touchait l’individu particulier. Mais dès
que le Fils apparaît, tout est là pour tous et pour chacun. Il n’y a plus de hasard dans le
commerce avec Dieu, et par conséquent plus de calcul. Le Fils n’a pas seulement aboli le
temps et l’espace, mais aussi le nombre et la mesure ; ainsi a-t-il réellement tout distribué. 

En supprimant précisément l’importance de l’individu particulier, qui n’est plus un
suppliant isolé, mais une personne intégrée dans une communauté d’amour, il a aboli
l’importance de distinguer les grâces puisque maintenant tout appartient à tous. Puisque le
Père est devenu si proche qu’il est seul à avoir de l’importance, puisque maintenant le nom
de Dieu n’est autre que le nom du Père, qui par le Fils est devenu vivant en tout individu,
le poids du moi individuel (qui, au fond, était dû à l’éloignement de Dieu) disparaît dans
l’unique amour du Père et dans l’amour mutuel de tous dans le Père120.

120 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 213-219.

Les toutes dernières paroles de Jésus 159 commentées par Adrienne von Speyr



Aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner
17,6

Ce nom, le Fils l’a manifesté aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Les
hommes que Dieu a tirés du monde, ce sont les élus qui entourent le Seigneur presque
accidentellement, durant son voyage terrestre. Ce ne sont pas des hommes exceptionnels,
choisis en raison d’une providence spéciale qui les aurait distingués des autres et en aurait
fait des êtres extraordinaires. Ce sont des hommes comme tous les autres. L’élection n’est
pas une particularité qui leur est propre, une qualité qui les distingue des autres. 

Quand Dieu choisit des hommes, c’est presque comme si quelqu’un décidait, dans un
accès de grande joie, d’embrasser le premier venu qu’il va rencontrer dans son
appartement. Il ignore qui ce sera, le frère ou un serviteur, le contrôleur des impôts ou un
mendiant. De toute façon, ce sera celui qu’il veut serrer dans ses bras. Il en est de même
avec l’élection divine. D’un point de vue humain, rien ne distingue celui qui est touché par
l’amour de Dieu : c’est une question de hasard. Et pourtant tous ces hommes dans
l’appartement portent déjà une certaine marque distinctive : ils ont tous un rapport avec la
maison, mais un rapport différent. Le frère trouvera probablement tout naturel qu’on
l’embrasse et lui donne un baiser. Une connaissance, par hasard en visite, s’étonnera peut-
être un peu, mais ne trouvera pas cela insolite. Un autre, le contrôleur des impôts par
exemple, ne comprendra pas ce qui lui arrive. Et tous pourtant ont un rapport avec la
maison. 

Ainsi le choix de l’amour de Dieu tombe-t-il sur les hommes qu’il rencontre de façon
très différente, bien que l’amour soit toujours le même. Du point de vue du monde, ceux à
qui le Fils manifeste le nom du Père se trouvent là comme par hasard, mais ce sont eux que
le Père a donnés au Fils et à qui le Père a déjà fait cadeau d’une relation avec le Fils. Il les
a conduits au Fils, les a donnés au Fils et, en raison de ce don, il les rencontre dans la grâce
du Fils. Et cela veut dire que le Père les a donnés au Fils et que le Fils les rend au Père, en
manifestant le nom du Père. Ainsi le choix des élus est pour ainsi dire un choix sans choix.
Les élus étaient des hommes comme les autres dans le monde du Père, ils ne différaient en
rien du reste des hommes, et seul le choix du Père, et par là aussi celui du Fils, en fait ce
qu’ils sont - des élus121.
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Ils étaient à toi et tu me les as donnés
17, 6

Mais les hommes que le Père donne au Fils ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux
que le Fils donne au Père. Car ceux que le Père donne au Fils n’ont rien de distinctif, si ce
n’est le choix du Père. C’est par son choix que le Père les donne au Fils. Lors du choix ils
sont encore des pécheurs ; mais en vertu du choix et à la lumière de l’élection, ils
deviennent conscients de leur péché : ils apprennent la parole de Dieu et par là l’amour du
Père ; chargés de ce poids, le Père les donne au Fils. 

Le Fils les transforme, il fait d’eux des êtres différents, et ces êtres transformés, il les
rend au Père : Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils appartenaient au
Père, non en vertu de la seule création, mais en vertu de leur élection par le Père. Et cette
élection n’est encore qu’en devenir. Ils ne sont que prévus pour l’élection et ignorent
encore cette providence ; ils sont appelés, mais n’entendent pas encore cet appel. Dans cet
état ils ne portent pas encore de signe distinctif visible, et c’est ainsi qu’ils appartiennent au
Père. Comme des brebis dans un troupeau, que seul le propriétaire sait distinguer les unes
des autres, mais qui pour un étranger ne portent sur elles aucun signe, aucune marque. Au
moment où le Père les transmet au Fils, ce dernier doit les marquer d’un signe visible. Et
cela non pas pour savoir mieux les distinguer, car il connaît les siens tout aussi bien que le
Père, mais pour que, désormais, le Père reconnaisse en eux la marque du Fils. 

Car c’est cela qui fait la joie du Père avec les élus. Il ne les reconnaît pas plus
facilement qu’auparavant, mais il les reconnaît comme ceux qui ont été donnés au Fils et
qui reviennent avec le message du Fils. La marque consiste dans le fait qu’ils ont gardé ta
parole. C’est cette empreinte qui les distingue maintenant des autres. Ils ont fait
l’expérience d’une ouverture à Dieu en recevant la foi ; pas nécessairement et aussitôt la
profession extérieure de la foi, mais d’abord une foi intérieure. Ils sont ouverts et dilatés.
Ils sont devenus un vase et une enveloppe pour quelque chose qui est plus grand que leur
personne. Ils peuvent dire : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». 

Cette foi est vivante et agissante en eux ; car il est impossible de la ranger en soi comme
un trésor inerte de connaissance sans en tirer les conséquences. Si elle restait ainsi, elle ne
serait certainement pas la foi. Ce qui distingue la foi chrétienne d’un autre enrichissement
de connaissance et de savoir, c’est qu’elle est vivante et se développe jusqu’à ce qu’elle soit
devenue la chose primordiale dans l’homme et que l’homme lui-même soit devenu
secondaire. C’est alors que la Parole de Dieu est vraiment gardée. Et ce qu’un homme
opère est l’œuvre de la foi, car c’est la foi qui à présent agit directement par l’homme. La
foi elle-même devient une oeuvre. Si elle commence à agir dans un homme, il devient
impossible de distinguer en lui l’œuvre de la foi de son œuvre personnelle ; il est devenu à
tel point l’instrument de la foi qu’en parlant de lui-même il désigne toujours la foi au centre
de son âme. La personnalité n’est pas effacée pour autant ; elle est seulement mise au
service de Dieu et ainsi enrichie d’une possibilité inouïe : être libérée de soi afin de vivre
pour l’amour122.
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Et ils ont gardé ta parole
17, 6

Avant que l’homme n’eût la foi, il était nature : chair et sang et pulsions. Il faisait toute
chose à son profit. Lorsqu’il aimait les autres, son amour était un acte complémentaire de lui-
même. Qu’il fût seul ou à deux, lié à une famille ou au service d’une communauté, si le
Seigneur et la foi lui faisaient défaut, il ne lui restait sur tous les plans que ce rapport
fondamental avec son propre moi, paralysant les ailes de l’amour. Un amour terrestre, si
dramatique et intense qu’il puisse être, s’il lui manque la foi, reste fini et limité, ligoté par les
liens naturels. C’est seulement au moment où la foi vient s’y ajouter que tout éclate et prend un
sens infini. Peut-être ne constatera-t-on aucun changement dans cet amour, peut-être même
aux yeux du monde se termine-t-il en tragédie, mais intérieurement la grâce lui donne un sens
totalement différent. 

Ce qui détache réellement l’homme de lui-même et l’attache au Seigneur, ce sont les
sacrements. Ils sont la discipline divine inexorable qui , par une douce contrainte, le détourne
de lui-même et l’ouvre au Seigneur. Cette transformation intérieure de l’amour est accordée au
croyant par le sacrement du mariage. Quelque chose d’analogue se produit dans la confession.
Quand un non-chrétien avoue ses péchés, peut-être pour soulager son cœur ou rompre sa
solitude spirituelle, ou même pour participer d’une certaine façon à ce qu’il estime être les
avantages de la confession chrétienne, cet acte de communication semble lui apporter un
apaisement spirituel. Mais ce n’est qu’une apparence : son péché ne lui est pas ôté, il ne cesse
au contraire de retomber sur lui ; au lieu de se libérer de lui-même, il ne fait qu’arrondir par
son aveu l’image qu’il se fait de lui-même et s’en va dans une solitude encore plus grande. Dans
la confession sacramentelle, par contre, l’aveu n’est plus qu’une ouverture vers Dieu et reste
secondaire par rapport au pardon de Dieu ; ainsi le moi est-il vraiment vaincu dans l’amour du
Seigneur. Et cela se passe de façon analogue dans les autres sacrements.

Cette œuvre sacramentelle en nous est l’œuvre du Seigneur ; elle consiste en une ouverture
de l’homme tout entier, en un raffermissement et une vivification de la foi en lui. Comme si,
après la réception des sacrements, la foi pouvait diminuer lentement et l’âme se refermer !
Non, la foi et les sacrements ne cessent de grandir ensemble ; l’œuvre de la foi agit
parallèlement à l’œuvre des sacrements et aussi en dehors de leur réception. L’œuvre
universelle du Seigneur durant sa vie terrestre, son œuvre dans les sacrements et son œuvre
dans la foi se complètent toutes les trois en une unité et se stimulent mutuellement.

La foi dans l’âme fait œuvre double : elle est ouverture à Dieu et transmission du message,
mission vers le monde. Ce double aspect forme pour le croyant une unité toute naturelle,
comme sa foi elle-même porte la marque de la simplicité et du naturel. C’est tout le contraire de
la conscience scrupuleuse et obstinée. Toute l’orientation de sa vie est à présent de faire
abstraction de soi-même et de son péché, de s’avancer vers la pureté du Seigneur.

Quelqu’un qui voudrait constamment jeter un regard rétrospectif sur soi ressemblerait à
celui qui n’a pas encore la foi. L’homme se tient pour ainsi dire sur une crête : derrière lui se
trouve l’abîme de son origine, de son moi, de son péché ; devant lui l’abîme de Dieu, la foi
totale. Mais il a peur de tomber dans l’abîme de Dieu ; c’est pourquoi il regarde si volontiers en
arrière sur lui-même. Il pense qu’il tombera moins bas s’il retombe en lui-même. Pour pouvoir
marcher en chrétien sur la crête, il faut qu’il soit toujours prêt à se précipiter dans les bras de
Dieu, à n’avoir que la foi devant les yeux. Alors il fait partie de ceux dont le Seigneur parle ici
en disant : ils ont gardé ta parole. Ils se tiennent là où ils doivent se tenir. Ils regardent vers le
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Père et attendent tout de lui123.

123 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 213-219.
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Maintenant ils ont reconnu 
que tout ce que tu m’as donné vient de toi

17, 7

Que le Fils tient tout du Père est une vérité qu’il n’a jamais cessé de révéler aux disciples.
Mais il y a un long chemin entre écouter et croire. Qu’un fils tienne de son père sa vie et sa
manière d’être, et que même son comportement dans la vie soit déterminé jusqu’à un certain
point par son père, c’est chose évidente pour les disciples. Dans ce sens, ils sont habitués à
chercher le père dans le fils. Mais du Père du Christ ils n’ont jamais su se faire une idée. Au
fond, ils l’ont toujours considéré comme un mystère impénétrable. Il ne leur est devenu
humainement plus proche que par la description du Fils. Mais même alors, il restait difficile
pour eux de voir Dieu comme le Père derrière le Fils dont ils croyaient avoir percé le mystère ;
il était tentant d’interpréter le Père comme une sorte de prolongement de l’humanité
compréhensible du Fils, une sorte de modèle, de matrice du Fils. 

Si, parmi les hommes, un père et un fils ont travaillé dans le même domaine, comme
peintres par exemple, il sera possible de se faire une idée du travail du père, en partant des
œuvres du fils, et on sera enclin à voir dans l’œuvre du fils un progrès, un raffinement, une
modernisation du style du père. Mais pour le Christ, la difficulté vient du fait que tout ce que
le Fils a reçu du Père vient du Père lui-même, qu’il se nourrit totalement du Père et de sa
substance, que le Père possède toute la perfection manifestée par le Fils, que même la chose la
plus personnelle que le Fils montre vient du Père. 

Le Fils n’est pas seulement consubstantiel au Père, il a aussi tout reçu du Père. Il peut
disposer de tout ce qui appartient au Père, il peut se procurer dans les trésors du Père tout ce
dont il a besoin à l’instant. Cette possession du Fils ne se laisse pas circonscrire et décrire, elle
est si vivante et mobile qu’elle défie toute fixation. Elle est ouverte au Père elle est même
échange avec le Père, possession commune avec le Père. 

Les hommes ont l’habitude, dans la mesure du possible, d’évaluer, de mesurer leurs biens,
tant matériels qu’intellectuels, de les fixer dans une sorte d’objectivité. Mais il leur faudrait
découvrir dans la manière du Fils de posséder tous les biens du Père le vrai sens de la
possession. Ce que les hommes possèdent pour eux-mêmes sans le partager est mort. Cela ne
vaut pas seulement pour leurs biens matériels, mais aussi et tout autant pour leurs richesses
spirituelles. 

Mais en reconnaissant que le Fils tient tout du Père, ils devraient comprendre que leur
possession aussi doit demeurer vivante, qu’elle devrait s’ouvrir au Seigneur de façon tout aussi
coulante que la possession du Fils s’ouvre au Père. Et de même que le Père et le Fils possèdent
tout en commun et que chacun pourtant reste intact dans sa possession, ainsi la possession des
hommes devrait-elle s’ouvrir à Dieu et au prochain, sans qu’ils se sentent privés pour autant de
leurs biens.

Les croyants sont ceux qui reconnaissent que tous les biens du Fils viennent du Père. Ils
placent leur foi en plein milieu de la possession du Fils. L’homme reconnaît que le Fils tient
tout du Père et rien de lui-même dans l’acte par lequel il donne sa foi au Fils. Cette
reconnaissance n’est pas théorique ; c’est un acte par lequel il jette toute son existence dans la
possession vivante du Fils. Ici encore, il devient évident que toute distinction est impossible
entre une simple foi en Dieu et la foi dans le Fils. La foi chrétienne se tient au milieu entre le
Père et le Fils et donc au point le plus vif de Dieu et de sa brûlante prodigalité124.

124 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 219-222.
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Car les paroles que tu m’as données, 
je les leur ai données, et ils les ont accueillies 

et ils ont vraiment reconnu 
que je suis sorti d’auprès de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé

17, 8

Le Fils a donné aux hommes les paroles, telles qu’il les a reçues : il s’est servi de paroles
qui dépassaient leur entendement. Car telles étaient les paroles que le Père a confiées au
Fils, et le Fils n’avait pas le droit de les amoindrir, de les tronquer, afin de les adapter à la
capacité humaine. Il ne pouvait pas transmettre une parole et en taire une autre. Il ne
pouvait pas atténuer le sens d’une parole qui était trop puissante. Il devait transmettre le
message tel qu’il l’avait reçu lui-même.

Il lui fallait mettre les paroles de la justice et celles de l’amour les unes à côté des autres
et faire résonner les deux. Il n’avait pas le droit de permettre que la justice soit totalement
absorbée par l’amour. L’amour, certes, par sa venue, l’a emporté sur la justice. Mais cette
victoire ne devait pas paraître un jeu d’enfant. Aussi le Fils ne pouvait-il pas non plus
accommoder les paroles du Père : annoncer au faible une parole faible ; au fort une parole
forte. Ce n’est pas la parole qui est adaptée, mais les hommes qui doivent s’adapter à la
parole. Puisqu’il s’est fait homme et a constaté notre faiblesse, le Fils, dans son amour et sa
pureté, aurait pu être tenté d’employer les paroles célestes dans un sens plus conforme à la
terre. Mais cela n’était pas dans sa mission. 

Car lui-même était la Parole de Dieu, représentait la parole vivante du Père ; et il fallait
la faire retentir, telle que le Père la disait. Il ne pouvait non plus administrer la parole
goutte à goutte. Même là où il dit une parole après l’autre, il ne cesse de parler
irrésistiblement et inexorablement ; jamais il ne reprend le lendemain une parole
prononcée la veille, parce que son effet était peut-être excessif. Partout où, dans l’homme,
il découvre une ouverture, il occupe immédiatement la place et n’a pas de repos jusqu’à ce
que toute la parole du Père y soit introduite.

Et ils les ont accueillies. Les hommes ont accueilli les paroles du Seigneur dans le sens du
Seigneur, parce qu’ils ont reconnu que cela les entraînerait dans le mouvement infini vers
le Père. Car reconnaître la parole de Dieu veut dire l’accueillir ; cela signifie qu’on laisse
agir la parole comme une semence qui fait éclater tout le fini : et ils ont vraiment reconnu que je
suis sorti d’auprès de toi. À l’endroit le plus sensible, au plus secret de leur âme, ils ont
compris que leur vie n’avait aucune consistance par rapport à ce qui est en train de naître
en eux et qui, de partout, les couvre et les dépasse. Ils ont commencé à comprendre que
jusqu’ici ils n’avaient rien compris de la vérité. Ce qui constituait leur vie jusqu’à présent,
ce qui leur paraissait être la vérité, a commencé à devenir insignifiant pour eux. L’ancien
sol se dérobe sous leurs pieds et le nouveau n’est que mouvement, ne leur permet pas de se
reposer. Ils ont compris que leur vie future doit être la mission, le mouvement de l’amour,
le plus grand don que Dieu fait aux hommes.

Ils ont même compris le double mouvement dans la mission. Ils ont cru que tu m’as envoyé.
Quand une personne en embrasse une autre par amour, alors elle s’avance vers elle et,
après le baiser, s’éloigne à nouveau. Cet éloignement n’est pas une perte d’amour, mais le

Les toutes dernières paroles de Jésus 165 commentées par Adrienne von Speyr



retour de l’acte d’amour dans l’état d’amour. Ainsi en est-il aussi avec la mission donnée
par le Père. Le Père envoie le Fils qui, lors de son incarnation, entre en contact avec les
hommes. Mais le fait qu’il retourne dans l’amour du Père fait tout autant partie de la
mission du Fils. Le baiser est le signe visible de l’amour. Il n’est pas l’amour lui-même, mais
seulement sa révélation, sa manifestation dans un signe. L’amour lui-même dure au-delà de
cet acte bref et la preuve de l’amour ne réside pas dans la fréquence de l’acte répété. Un
seul acte peut être la preuve pleinement valable de la durée de l’amour. Après le retour du
Fils, le Père n’est pas moins offrant, le Fils pas moins abandonné et offert125. 

125 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 222-228.
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C’est pour eux que je prie ; 
je ne prie pas pour le monde, 

mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi
17, 9

Le Seigneur se met maintenant à prier pour les siens. Les siens sont ceux que le Père
lui a donnés. Il ne suffit pas que ceux-ci prient eux-mêmes. Le Seigneur prie pour eux. Il
faut qu’ils prient pour eux-mêmes et pour les autres, mais avant tout qu’ils entrent par leur
prière dans le monde de la prière, qu’ils participent au dialogue entre le Père et le Fils. Ce
dialogue est l’archétype de toute prière ; en lui le monde de la prière prend forme. Mais si
les hommes savent que le Seigneur prie pour leur salut, alors ils savent aussi qu’ils font
partie du monde de la prière, que le Seigneur pense à eux et qu’ils peuvent ainsi se
consacrer davantage au prochain dans leur prière. Il est vrai qu’ils ne doivent pas négliger
leur propre salut ; mais ils doivent s’en occuper en combattant leurs fautes, plutôt qu’en
recommandant leur salut à Dieu dans la prière, car ils pourraient tomber ainsi dans une
sorte de quiétisme. Éviter le mal et tendre vers le bien est également une façon de prier. Il
faut qu’ils éliminent, avec la grâce du Seigneur, ce qui lui déplaît, afin qu’il puisse
demeurer en eux. Cela suffit. 

Je ne prie pas pour le monde. Le monde signifie ici ceux qui se sont détournés du Seigneur.
Il ne prie pas pour eux parce qu’ils n’ont pas de place pour lui, parce qu’il n’est pas accepté
par eux et ne peut donc les présenter au Père dans leur propre âme. Dès qu’une ouverture
se fait, il peut s’assurer une place et présenter au Père l’homme qu’il a conquis. Certes sa
mission est de les sauver tous. Mais il distingue ici nettement ceux qui l’accueillent de ceux
qui se détournent de lui, parce que son œuvre est dans ses commencements. Ceux qui
aujourd’hui se détournent de lui peuvent, demain ou après-demain, se retourner et faire
partie des siens. Il s’adresse maintenant à une moyenne dans le temps. Sa grâce a une telle
omniprésence qu’elle est vigilante toujours et partout : elle guette chacun pour épier le
moment où elle peut faire irruption. Dans chaque prière, c’est le Seigneur qui invite : il
intercède pour nous auprès du Père, mais aussi pour le Père auprès de nous. Nous avons
peut-être décidé de nous détourner de lui, mais puisque, comme êtres vivants nous
changeons et nous mouvons continuellement, nous lui présenterons certainement une fois
notre flanc vulnérable, ce qui lui permettra de pénétrer en nous avec sa grâce.

Mais pour ceux que tu m’as donnés. Pendant que le Fils prie pour ceux-ci, il achève ce que
le Père a commencé en eux. Le Père lui a donné des hommes qu’il reconnaît comme des
cadeaux du Père, mais il s’engage pour eux et prie afin que le Père reconnaisse en eux le
Fils. Et il accomplit en chacun d’eux toute sa mission, en l’accueillant comme le pécheur
pour qui il était prêt à accepter le chemin de sa vie et toute sa Passion. Et ainsi, c’est-à-dire
comme un pécheur sauvé, il le rend au Père. Je prie ne veut pas dire pour le Seigneur qu’il
implore uniquement par des mots le salut de l’individu ; cela veut dire qu’il s’engage
totalement pour lui, qu’il introduit chacun dans toute son action et dans toute sa
contemplation.

Car ils sont à toi. Ils sont au Père, non seulement parce que le Père les a donnés au Fils,
mais plus encore parce que le Fils est en eux et que le Père ne possède rien aussi
intimement que le Fils. Ceci sera expliqué plus exactement dans ce qui suit 126.

126 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 229-232.
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Et tout ce qui est à moi est à toi, 
et tout ce qui est à toi est à moi, 

et je suis glorifié en eux
17, 10

Tout ce qui est au Fils est aussi au Père. C’est pour cela que tous ceux en qui le Fils vit
et prie appartiennent au Père. Mais le contraire est aussi vrai : tout ce qui appartient au
Père appartient aussi au Fils. Il y a entre les deux une unité totale de possession qui
s’exprime toujours dans l’unité de la mission, les deux possédant le droit intégral de
disposer réciproquement l’un de l’autre. Jamais l’un ne doit demander à l’autre s’il est
d’accord, car l’accord parfait existe de toute éternité. Dans cet accord mutuel, l’Esprit
Saint joue le rôle de l’échange. En lui, le Père et le Fils savent que tout est un, tout ce qu’ils
possèdent et tout ce dont ils disposent.

Il y a aussi en Dieu des choses qui sont propres aux personnes et leur appartiennent :
tout ce qui distingue le Père qui envoie et le Fils qui est envoyé, tout ce qui fait partie de la
diversité de leur Mission et de leur tâche. Mais ce qui constitue les personnes comme telles
leur appartient en commun, et cette communion ils la connaissent dans l’Esprit Saint.
Comme il y a dans un ménage humain certaines choses qui appartiennent aux différents
membres de la famille, et d’autres que tous possèdent en commun. Mais même ce que
l’homme et la femme possèdent en particulier appartient en quelque sorte aux deux, bien
qu’à des titres différents : le mari dispose de tous les biens, en tant qu’il est le chef et
détient l’autorité, la femme par contre en dispose dans la mesure où elle est abandonnée à
son mari et dirige la maison. Plus l’amour est la loi suprême entre les deux, plus se
confondent d’une part l’autorité, d’autre part l’exécution dévouée, dans un rapport
d’entente réciproque. 

Ainsi y a-t-il aussi en Dieu, entre le Père et le Fils, le bien commun et le bien propre à
chacun, mais le bien propre à son tour est commun, grâce à une entente originelle dans
l’Esprit Saint. Dans un mariage humain, on n’arrive guère à cette communion suprême, où
il n’y a plus de réserves mutuelles, plus de secrets, où chacun trouve son bonheur en se
faisant tout à fait transparent pour l’autre, et en se tenant entièrement à sa disposition.
Mais entre le Père et le Fils, tout ce qui est commander et obéir s’est totalement évanoui
dans l’amour, et par conséquent tout ce qui est bien particulier est aussi bien commun, et
l’essence de cette entente est l’Esprit Saint. C’est lui qui depuis toujours supprime et
absorbe toute question et toute réponse, parce que, dans son unité, il représente les deux,
et parce que, lors de la décision de la mission et de l’incarnation du Fils, il était présent,
comme la garantie et le répondant de l’unité d’amour qui serait sauvegardée même dans la
séparation. Il n’est pas seulement le témoin qui peut toujours témoigner de l’unité, même
dans la séparation, il est le gage toujours présent qui, par son existence, témoigne de
l’unité. Comme si lui-même avait surgi de cette entente, semblable à l’enfant qui, dans le
mariage, demeure le garant et le témoin permanent de l’unité réelle accomplie et de
l’entente.

Et je suis glorifié en eux. Le Fils est glorifié en tous ceux qu’il amène auprès du
Père. Il ne peut y avoir finalement de plus grande gloire pour le Fils et le Père que si le
Père retrouve le Fils en chaque individu et si le Fils retrouve celui qu’il est : celui qui
retourne auprès du Père. Le Fils, en effet, ne peut pas retrouver dans chaque chrétien
particulier le Père tel qu’il est, mais bien ce qu’il a reçu du Père de plus essentiel : la
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mission ; la mission aussi bien de la sortie que du retour auprès du Père127.

127 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 232-234.
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Je ne suis plus dans le monde ; 
eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi

17, 11

Il n’est plus dans le monde dès qu’il commence à souffrir. Souffrant, il est hors du
monde. Aussi longtemps qu’il vivait dans le monde comme Dieu et homme, dans l’unité de
son être divino-humain, l’un des côtés de son être était tourné vers Dieu, l’autre vers le
monde. Il réalisait de cette manière le chrétien parfait qu’en vertu de sa mission il était
venu créer. Il est devenu le modèle de ce qu’un chrétien devrait représenter : une vie au
milieu du monde, en esprit entièrement tournée vers Dieu. Il nous a montré par sa vie ce
qu’il voudrait voir réalisé en nous. Ainsi était-il dans le monde. 

Mais à présent, au début de la Passion, il dit qu’il n’est plus dans le monde. Il
commence maintenant à être l’homme séparé du Père. Il commence à cacher sa divinité
entière dans le Père, afin de souffrir pleinement dans son humanité. Il n’est plus l’homme
réalisant la possibilité chrétienne d’être à la fois entièrement dans le monde et entièrement
au ciel. L’état dans lequel il se trouvait auparavant était ouvert dans les deux sens ; l’état
dans lequel il se rend maintenant sera complètement fermé, aussi bien vis-à-vis de Dieu
que des hommes. 

Dorénavant, il ne sera plus qu’un moi séparé de l’amour, parce qu’il a offert tout
l’amour à l’amour. Il sera privé de toute possibilité de vivre et de souffrir ensemble avec
d’autres, parce que ce serait encore l’amour. Il lui faudra même céder la foi afin d’être
dépouillé et abandonné de tout. Il ne possède plus Dieu, parce qu’il a rendu Dieu à Dieu,
et l’homme non plus, parce qu’il a renoncé à la foi, à l’amour et à l’espérance. Il n’est plus
que souffrance, douleur, amertume, faiblesse et désarroi. Mais jamais il n’est désespoir,
parce que tout ce qui lui manque est déposé auprès de Dieu. C’est la situation hors du
monde du Seigneur souffrant.

Eux sont dans le monde. Ils sont dans le monde nouveau que le Seigneur leur a procuré
par son incarnation, dans cette nouvelle possibilité de vivre dans le monde ouvert vers le
ciel, dans un passage de la vie temporelle à la vie éternelle, dans la perspective de la foi qui
est aussi une perspective vers le ciel, dans un amour humain encore imparfait, mais qui va
à la rencontre de l’amour parfait du Père.

Et moi, je viens vers toi. Le Fils va vers le Père. Mais son chemin s’arrête brusquement ; il
cesse d’être un chemin pour n’être plus que désarroi, abandon et souffrance ; et, au milieu
de cet événement tumultueux, ce chemin devient comme une halte devant le tribunal du
Père et le point de mire des pécheurs. Toute la vie du Fils était une préparation en vue de
ce passage ; mais lorsqu’il se trouve à l’endroit du passage, il n’y a plus là que le vide, il ne
peut plus rien reconnaître de ce qu’il avait accepté et préparé de longue date. Jusqu’ici il
avait tout centré sur cet instant ; maintenant il est lui-même le préparé, le centré, le pur
passif de l’actif que constituait sa vie. Il est l’abandon total, sans le soulagement que
procure le geste de se donner. Il est le surpassé, qui ne peut plus surpasser en amour. Il est
entraîné dans l’abîme, sans pouvoir diriger la chute, parce que tout ce qui est à lui est
déposé auprès du Père. Il n’est plus que pauvreté pure et pur abandon. 

Et cependant il dit : je viens vers toi. Il peut le dire encore ; en y allant, il ne le pourra
plus. Il peut le dire encore, en prévoyant que la majeure partie de son chemin sera cette
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passivité de la croix, où il ne marchera plus lui-même, mais sera seulement traîné, où il sera
à tel point livré que, de manière presque incompréhensible, on va le rencontrer, le trouver,
le surprendre en route ; sur ce chemin qui ne sera plus un chemin, parce qu’il n’aura point
d’issue. C’est là qu’on le trouvera inévitablement. Il est comme un homme sur le point
d’être opéré. Il a tout organisé, a prévu le médecin, l’heure et le paiement ; mais à présent,
couché sur la table d’opération, il ne dispose plus de lui-même, il est livré sans défense au
bistouri. Ainsi le Seigneur prend-il maintenant ses dispositions pour son retour auprès du
Père. Mais bientôt il ne sera plus que celui dont on dispose. Son amour pour le Père est si
grand qu’il comprend que lui-même ne compte plus devant le Père ; ce qui seul compte,
c’est l’abandon, le sacrifice, l’accord réciproque qui maintenant est tout et le dépasse
totalement128.

128 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 234-239.

Les toutes dernières paroles de Jésus 171 commentées par Adrienne von Speyr



Père saint, garde-les 
dans ton nom que tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un comme nous

17, 11

Père saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné. Jusqu’ici il appelait Dieu « mon Père ».
Maintenant il s’adresse à lui en l’appelant « Père saint ». Il change son langage ; il veut
donner aux paroles qu’il adresse maintenant au Père une insistance particulière : l’accent
du sacré, de la gravité. C’est l’heure solennelle avant la croix, où le Seigneur recommande
d’avance au Père ses disciples qui croient en lui. Il le fait avec une telle insistance parce
que sur la croix il ne pourra plus les garder et les protéger lui-même. La croix, il devra la
porter seul et il endurera la Passion dans la solitude ; il lui faut donc renoncer au réconfort
que pourrait lui apporter l’accompagnement de ses disciples. Ainsi joint-il aussi le groupe
de ses disciples aux biens qu’il recommande au Père, qu’il dépose auprès du Père, comme il
a déjà remis sa foi, son amour et son espérance en lui. La croix, il doit la souffrir tout seul ;
eux ne peuvent ni ne doivent partager sa nuit. Ici, il n’y a pour eux ni enseignement
immédiat ni réconfort à trouver. C’est pour cela qu’il les recommande au Père. À la croix, il
n’admettra que sa Mère et Jean.

Ainsi procède-t-il à une distinction entre ceux qu’il aime de manière absolue et qui
l’aiment, lui aussi, de manière absolue, et ceux qui ont la foi, mais n’arrivent pas à partager
son intimité suprême. Du premier groupe font partie ceux qui, comme Jean, auront part à
la croix et dont la présence au Golgotha signifie qu’ils y seront impliqués. Et ceux qui,
comme la Mère, n’ont pas besoin d’y être impliqués parce qu’ils y sont déjà. La Mère,
depuis son oui, est associée à tout ce qui arrive au Fils. On ne peut faire abstraction d’elle
dans aucune étape de sa vie. Il est essentiel qu’elle se trouve là où se trouve le Fils. Sa
maternité corporelle est la source immédiate d’une maternité spirituelle. Cela peut se
déduire déjà de son oui donné dans l’Esprit, oui qui par l’Esprit a fécondé son corps. Elle a
élevé le Fils et s’est laissée dépasser par lui. L’aspect spirituel de sa maternité a pris de plus
en plus d’importance, et quand finalement elle apparaît comme l’Épouse du Christ, elle est
totalement vouée à sa maternité spirituelle. 

Jean, par contre, est de ceux que le Seigneur choisit librement lui-même, qu’il aime et
qu’il juge aptes à partager tout le mystère de la Passion dans une proximité corporelle.
Jean ne peut pas consoler le Seigneur par son amour, pourtant il a une place essentielle
dans la solitude du Seigneur sur la croix. C’est un grand mystère que le Seigneur ne soit
pas seul, même dans sa plus grande déréliction. Jean n’y est pas amené seulement pour
qu’il puisse rapporter plus tard l’événement, pour qu’il soit le témoin de la mort du
Seigneur. Son mystère se trouve ailleurs : dans la faiblesse totale du Fils qui s’affaiblit
d’autant plus qu’il y a plus d’amour près de lui. Celui qui meurt seul est bien moins délaissé
que s’il a un être très aimé auprès de lui dont il faut se séparer et à qui on commence à
manquer. Ainsi le Seigneur n’offre-t-il pas seulement sa propre mort à Dieu, mais aussi le
sacrifice du disciple aimant qui y assiste, de l’ami présent à son lit de mort, le sacrifice aussi
du témoin de sa vie passée et de tout ce qui en elle ne s’est pas réalisé. Ainsi Jean se tient-il
sous la croix. Et la conséquence nécessaire de leur amour durant la vie est qu’ils s’aiment
jusqu’au point où ils deviennent inaccessibles l’un à l’autre. Ils sont inaccessibles tous les
deux, car Jean doit supplier le Père d’accepter le sacrifice du Fils, et le Seigneur n’a plus la
force de recommander à Dieu ni lui-même ni le disciple bien-aimé.
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Ces deux-là, la Mère et le disciple, seront donc impliqués visiblement dans le sacrifice.
Les autres sont ceux qui seront déposés dans le sacrifice. Tous ceux par qui le Seigneur
veut agir plus tard, il les plonge dans le mystère de la croix. Il ne les plonge pas simplement
comme la grande foule de ceux qu’il faut sauver, mais comme des disciples qui croient en
lui et détiennent sa mission. Eux, il les dépose là où sont déposés sa foi, son amour et son
espérance.

Tous, le Père doit les garder dans son nom, comme en un lieu sûr, et les garder aussi en
vertu de son nom qu’il donne au Fils. La parole du Seigneur a ce sens également. Le nom
ne désigne ni la divinité ni la paternité, mais quelque chose de relatif : la relation vivante
entre le Père et le Fils, la limite qui circonscrit ce qui est au Fils, presque dans un sens
administratif : le Fils passe ses disciples sur le compte du Père. C’est là qu’ils sont le mieux
gardés, entre les mains du Père qui assure la gérance dans le domaine de sa puissance. Il ne
fait plus de distinction entre le bien de son Père et son propre bien ; c’est le nom que tu
m’as donné. Le Père doit prendre la gérance du tout. Le bien n’est pas divisé entre le père
de famille et le premier descendant masculin ; le Père administre le tout dans l’intérêt du
Fils129.

129 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 234-239.
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Quand j’étais avec eux, je les gardais 
dans ton nom que tu m’as donné. 

J’ai veillé et aucun d’eux ne s’est perdu, 
sauf le fils de perdition, 

afin que l’Écriture fût accomplie
17, 12

Le Fils souligne que, pendant son séjour sur terre, il a gardé les fidèles dans le nom du
Père et qu’il a veillé sur eux. Durant tout son chemin, il s’est efforcé de consolider dans la
foi au Père ceux qu’il a éveillés à la foi, de s’effacer afin de faire ressortir le Père avec plus
d’éclat. Comme il l’a dit avec insistance, tout ce qu’il est et tout ce qu’il possède vient du
Père ; c’est ainsi qu’il a rassemblé dans le nom du Père ceux qui se sont convertis. Le nom
du Père lui était plus important que son propre nom. Il ne voulait pas être glorifié par eux ;
il leur a enseigné à glorifier en tout le Père. Aussi bien en invitant qu’en protégeant les
siens, il a toujours insisté sur le sens de sa mission : il voulait ramener au Père comme des
êtres aimants ceux qui, dans le péché, s’étaient détournés de lui.

L’Alliance par laquelle le Fils rassemble les hommes est l’Ancienne Alliance que le Père
a conclue jadis avec eux. Il n’y a pas une seconde Alliance différente de celle du Père, il n’y
a que l’achèvement et le couronnement de l’Alliance paternelle, par quoi le Fils glorifie le
nom du Père parmi les hommes. Il ne met pas son nom, comme un nom nouveau, à côté de
celui du Père. Mais précisément, par cet amour parfait vis-à-vis du Père, le Fils mène
l’Ancienne Alliance au-delà d’elle-même, et fait dilater la justice dans l’amour ; tandis que
le Père, ne voyant plus que l’amour du Fils qui a satisfait à toute la justice, opère de son
côté le passage de l’Ancienne à la Nouvelle Alliance.

Dans ton nom, que tu m’as donné. Dans le verset précédent, le Fils a confié les croyants
aux soins du Père, pour les y savoir en sécurité. Par les mêmes paroles, il dit maintenant
presque le contraire : il les a gardés lui-même dans le nom du Père, c’est-à-dire, en tant que
représentant du Père dans le monde, un représentant qui n’a jamais oublié combien ils
appartiennent au Père. Il les a guidés, gardés, comptés pour le Père, à la place du Père. Et
pas seulement par son enseignement, mais aussi par la manière dont il les a ramenés :
largement ouverts à lui-même, mais le regard toujours fixé sur le Père. Car jamais il ne les
a laissés s’arrêter à son côté humain qu’il devait leur présenter ; il les a toujours conduits
aussitôt vers son côté divin. Il n’a permis aucun arrêt avant qu’ils ne soient arrivés à
travers lui jusqu’au Père. Il a montré par là qu’il n’occupe pas le centre, qu’il ne se trouve
pas à mi-chemin entre Dieu et les hommes. Il ne pouvait donc pas les conduire vers un
centre quelconque, mais, en partant de chaque centre, les mener vers le centre toujours-
plus-grand qu’il possède en lui-même en tant que Dieu, afin de les conduire ainsi auprès du
Père. C’est de cette façon qu’il les a gardés.

Il les a reçus du Père comme des incroyants qui pourtant étaient déjà désignés pour la
foi, qui faisaient partie du troupeau. À cet effet il a dû leur imprimer sa marque, pour
rendre visible la marque du Père. Ce faisant, il les a impliqués dans ce qu’il était, afin de
leur prouver qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter auprès de lui, mais qu’il leur fallait par lui
arriver auprès du Père. Et aucun d’eux ne s’est perdu. Il les a tous gardés, ceux qu’il devait
sauver, et il peut les ramener auprès du Père, comme des hommes transformés, des
chrétiens. 

Les toutes dernières paroles de Jésus 174 commentées par Adrienne von Speyr



Sauf le fils de perdition ; sauf celui qu’il ne peut pas rendre au Père maintenant, parce
qu’en ce moment il ne fait pas partie du troupeau. Il ne peut pas le présenter au Père
comme un sauvé, parce que Judas est sur le point de trahir. S’il doit être sauvé, ce ne sera
que par la croix elle-même car Judas n’a pas encore trahi, mais le péché prémédité que l’on
va commettre est pire que le péché commis. Aussi longtemps que quelqu’un a l’intention de
pécher, il est incapable de regretter. Quand le péché est commis, il peut y avoir une voie
ouverte vers la contrition et la confession. Avant, il est incapable de regretter et ne peut
donc recevoir ni pardon ni absolution. Un homme qui meurt au moment où il est bien
décidé à commettre un péché grave est plus mal loti au jugement que celui qui l’a déjà
commis, parce que pour ce dernier l’acte accompli ne peut plus lui barrer le chemin du
retour. 

Afin que l’Écriture fût accomplie. L’Écriture s’accomplit maintenant, avant la croix. Les
passages de l’Écriture ne s’accomplissent pas à n’importe quel moment. C’est le Seigneur
qui décide quand il veut qu’ils s’accomplissent130.

130 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 239-242.
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Mais maintenant je viens vers toi 
et je parle ainsi dans le monde 

17, 13

Je viens vers toi : ainsi le Fils adresse sa prière au Père. Mais cette venue n’est pas une simple
décision du Fils, elle est décision commune du Père et du Fils. Maintenant que le Fils s’apprête
au retour, le Père l’accueille, l’attire vers lui, le reçoit à bras ouverts. Il le transforme même en
donnant à lui, son Fils, les qualités de celui qui revient, et lui-même prend les qualités de celui
qui attend. Ce n’est pas seulement le désir ardent du Fils qui s’exprime dans ces paroles, mais
tout autant le désir du Père de l’avoir à nouveau auprès de lui ; et il le montre au Fils
maintenant, avant la croix, pendant qu’il est encore ouvert et sensible à la joie impatiente qu’a
le Père de le revoir, joie dans laquelle s’exprime sa gratitude vis-à-vis du Fils. Ce n’est pas
seulement un merci pour la mission accomplie, mais bien davantage le remerciement de celui
qui, par le retour du Fils, sera comblé avec surabondance. 

Certes le Fils a déjà fait un don inouï au Père, lors de son départ, en lui promettant de
ramener le monde sauvé. Mais ce don sera presque dépassé par le retour du Fils lui-même
auprès du Père. Le Père s’est déjà senti comblé par la séparation, bien qu’elle comprît le
sacrifice bilatéral, mais il se sait comblé bien plus richement encore par le retour. Le Père ne
peut, pour ainsi dire, plus continuer à vivre sans le Fils ; il a hâte de l’avoir à nouveau tout près
de lui, de pouvoir se donner à nouveau entièrement à lui, de lui faire la joie de rentrer dans la
pleine possession de lui. Ils se retrouveront, lors de cette rencontre, dans une joie nouvelle,
parce que leur amour comprendra en plus le monde sauvé tout entier, et parce qu’ils sont
enrichis par le sacrifice de la séparation et par la joie de se retrouver. 

Ainsi cette parole du Fils au Père comprend-t-elle à la fois le départ et le retour ; les deux
en même temps dans l’amour. Cela exprime l’amour pleinement accompli. Lorsque des
hommes se séparent et se promettent, au-delà de tout éloignement, un amour qui doit survivre
à tout, ils ne peuvent le faire qu’en Dieu ; ils cherchent à ancrer leur amour en Dieu. Ici, c’est
l’amour de Dieu lui-même qui s’ancre en lui-même. Le sacrifice, la déréliction, les ténèbres ne
sont pas seulement, dans l’amour absolu de Dieu, une réalité signifiée, recherchée, mais
accomplie ; ils sont ancrés dans l’être même entre Père et Fils. Et cela à tel point que la
communication devient presque secondaire, parce que tout est vécu premièrement dans l’être
et dans l’essence, bref, cela est tout simplement.

Maintenant, dit le Seigneur, je viens vers le Père. De nouveau il voit au-delà de la Passion.
Il date son retour d’aujourd’hui. Il ne veut fixer que deux points sur ce chemin : le maintenant,
c’est-à-dire le commencement, et le point d’arrivée. Que ce chemin passe par la déréliction
absolue, il n’en parle pas, comme si cela ne méritait même pas d’être mentionné.

Et je parle ainsi dans le monde. Il a déjà dit qu’il n’est plus dans le monde. Lui-même se
considère déjà comme étant sur le chemin de la Passion. Mais ses disciples, il les touche encore
par des paroles qui viennent de ce monde, sont prononcées dans ce monde, parce que, malgré
sa prédiction, ils ne s’attendent nullement à la Passion. Ils voient certes avec quel sérieux il
prie, ils l’écoutent avec respect, mais leur intelligence est loin de suivre. Ils comprennent bien
qu’il s’agit d’eux, qu’on les recommande spécialement à Dieu. Mais ils ne voient pas que
l’abîme de la souffrance s’ouvre devant eux, au moment même où elle leur est épargnée131.

131 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 242-249.
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Afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie complète
17, 13

Le Seigneur les recommande au Père invisible pour eux, mais avec qui il s’entretient
comme s’il le voyait face à face. Cela est suffisant afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie
complète. La joie qui leur est donnée ici est la joie de la vie chrétienne. Joie éminemment
chrétienne, puisqu’elle vient du Père et retourne au Père, puisqu’elle décrit exactement le
chemin que le Seigneur a tracé d’avance. C’est une joie qui passe à travers les disciples.
Cette joie chrétienne vit dans l’ombre de la croix. Elle est pourtant une plénitude de joie. 

Le geste par lequel le Seigneur confie ses disciples au Père avant la Passion fait partie
de ses actes sacramentels dans la mesure où il inclut la confession, l’eucharistie et la
confirmation et constitue une sorte de réserve. Extérieurement, une pause est intercalée ; le
Seigneur part, la réalité sacramentelle est suspendue. Mais de façon que cette réalité,
ensemble avec les chrétiens eux-mêmes, est déposée auprès de Dieu où plus tard elle peut
être récupérée. 

À côté de la joie sacramentelle, le Seigneur donne aussi la joie personnelle du chrétien
qui se réjouit avant tout de son existence dans le Seigneur, qui est comblé de partout de la
surabondance de sa joie et peut intégrer partout, dans cette grande joie chrétienne, ses
petites joies personnelles. Sa joie de tous les jours, ses joies vécues en famille, dans sa
profession, lors des fêtes, avec des amis, au travail et au délassement, dans l’action et le
repos, toutes ces joies peuvent entrer dans la grande joie du Seigneur. Mais cette joie du
Seigneur reste la condition permanente des vraies joies humaines. 

Le plaisir terrestre n’est que jouissance stérile et égoïste, s’il ne se place sous la lumière
de la joie du Seigneur, qui seule lui permet de porter vraiment le nom de joie. Un morceau
de pain partagé avec des amis qu’on aime procure plus de joie qu’un repas plantureux
consommé tout seul. Une société fort spirituelle, qui se régale de tous les plaisirs de l’esprit,
peut représenter pour le croyant un ennui mortel, tandis qu’un bon entretien avec des gens
simples, mais qui connaissent l’amour, lui procurera immédiatement une joie profonde.
Ainsi, pour un chrétien, toute joie est finalement ancrée dans le Seigneur et passe aussitôt
dans la joie que procure la communion des saints. Toutes les joies terrestres peuvent être
jointes à cette joie, et aucune ne peut échapper à cette cohérence.

Il est émouvant que le Seigneur donne cette joie aux siens dans ce monde. Il veut que
ce qu’ils possèdent, ils le possèdent dans la joie, même le monde dans lequel ils vivent et
qui est l’œuvre du Père. Il ne sépare pas les siens du monde afin de leur donner sa joie. Il
l’exprime et en fait cadeau alors qu’il s’est déjà lui-même séparé du monde. Mais il ne
sépare pas les siens.

Les croyants qui n’ont pas part à la croix restent dans le monde, tenus en réserve
auprès du Père, dans la joie du monde. Jean, par contre, le Seigneur l’emmène dans la
Passion. Autrement que chez Marie et Marthe, il dessine dès maintenant la différence
entre les chemins du monde et les chemins de la séparation du monde. Il ne s’agit pas ici de
la distinction entre souffrance et non-souffrance, mais, à l’intérieur de la vie chrétienne, de
la distinction entre la vie des laïcs dans le monde et la vie des prêtres et des religieux morts
à ce monde. C’est comme si le Seigneur disait : Vous, qui restez dans le monde, vous
pouvez avoir part à ma joie parfaite ; et toi, Jean, je t’emmène avec moi pour t’isoler avec
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moi dans la souffrance. En elle, il y a ma solitude, mais aussi la présence de ma Mère. Ceux
qui restent et celui qui est emmené reçoivent un don si précieux que les uns et l’autre
semblent presque subir un préjudice ; mais la plénitude des mystères est seulement répartie
différemment. Les croyants, avec leur foi, sont déposés auprès de Dieu pour la durée de
leur vie ; tandis que celui qui a été choisi et doit faire le chemin particulier et ardu garde la
joie de savoir que les autres dans le monde possèdent la joie. Dans la solitude de la foi, qui
est commune aux deux chemins, se trouve déjà l’échange entre ces deux formes de vie :
l’élu et ceux qui restent vivent dans la même foi, dans le même Seigneur, dans la même
Église, ils vivent de la même substance qui est la substance du Seigneur132.

132 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 242-249.
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Je leur ai donné ta parole 
17, 14

Le Seigneur a donné aux siens tout ce qu’il a reçu du Père. Il s’est aussi donné lui-
même, lui qui est la Parole du Père. Il est arrivé avec tout son savoir et la parfaite
connaissance de Dieu qui lui est propre, y compris dans sa nature humaine, et cependant il
ne la communique jamais comme sa propriété, mais toujours comme celle du Père. Quand
il se donne au monde, il se donne comme celui qui est à Dieu. En se donnant, il ne
s’attribue aucune importance, il ne fait pas grand cas de ce cadeau, ne se préoccupe pas de
son propre bien-être. Il ne connaît pas les déficiences humaines que nous avons tous quand
nous donnons, parce qu’il ne s’offre et ne se donne jamais comme une personnalité, comme
une existence privée, comme un moi indépendant, mais toujours et uniquement comme le
don du Père. En se donnant ainsi, il réalise ce qu’il a promis au Père. Quand un homme
donne des aumônes, il ne peut faire autrement que calculer si ce qui reste lui suffit. Mais
s’il ne donne que ce qu’il a reçu à cet effet, tout calcul est superflu. C’est la manière du
Seigneur de donner : comme s’il n’avait été confié à lui-même par le Père que pour se
donner au monde.

Il donne la Parole, et il se donne lui-même : les deux sont un. Il donne la Parole aux
hommes de façon qu’ils la comprennent, mais aussi de façon qu’ils ne la comprennent pas.
Leur intelligence leur permet toujours de saisir quelque chose de sa parole qui s’insère
dans leurs biens spirituels. Mais il y a chaque fois un surplus infini qui les dépasse, qu’ils
sont incapables de saisir uniquement par leur intelligence. Sa parole devient ainsi en eux
l’image de sa grâce : une part est toujours visible, mais la majeure partie reste cachée et agit
de manière cachée, afin peut-être de devenir visible plus tard. Le visible, autant que
l’invisible, est toujours marqué par cette intimité entre le Père et le Fils qui consiste à être
toujours plus que ce que les hommes attendent.

Dans son propos : je leur ai donné ta parole, le Seigneur rappelle l’origine de la création,
lorsque le Père disait : Que cela soit ! et tout fut. Dans le même sens, il transmet aux
hommes la parole du Père : comme l’origine, le début, l’inchoatif. Chez les uns, il a déjà
obtenu beaucoup par la parole ; chez les autres, encore rien ; mais quoi qu’il en soit de la
réussite, il a planté en chacun quelque chose qui est plus grand que l’homme lui-même. Il a
déposé en eux la parole du Père qui est foi, amour et espérance. Peut-être savent-ils qu’ils
ont la foi ; peut-être l’ignorent-ils. Peut-être ont-ils un rapport avec leur espérance et la
voient-ils grandir ; peut-être ne s’en doutent-ils point. Peut-être se réjouissent-ils de
l’amour ; peut-être aiment-ils sans le savoir. Mais ce qui est indélébile en eux, c’est qu’ils
sont aimés, qu’ils sont les bien-aimés du Père dans le Fils, et qu’étant aimés du Père dans le
Fils, ils ont en eux tout l’amour du Fils pour le Père. 

Et le Fils leur donne cet amour au nom du Père, à tel point qu’il leur fait presque
oublier son rôle de médiateur. On oublie presque que c’est lui qui a offert son amour en
gage, pour contrebalancer le péché du monde. Dans cette profusion d’amour prodigué, il
devient l’incarnation même de l’amour du Père. Les mots « je leur ai donné ta parole »
expriment toute l’humilité et l’extrême anéantissement du Seigneur. Et parce que le
Seigneur aime tant, les hommes peuvent servir en son nom. Qu’un homme puisse dire : «
Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi », ou encore : « Il faut qu’il grandisse
et que je diminue », cela est possible uniquement parce que le Seigneur se donne comme le
don offert par le Père, parce qu’il fait de son propre don un don du Père. Il se donne lui-
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même comme la Parole du Père133.

133 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 249-256.
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Et le monde les a haïs, 
parce qu’ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde

17, 14

Et le monde les a haïs. Ici il parle du monde tel qu’il était avant sa venue : un monde de
pécheurs qui ne voulaient rien savoir de lui, un monde qui l’avait renié avant qu’il fût venu,
un monde fermé et replié sur lui-même qui n’avait plus d’ouverture vers Dieu, un monde
qui se suffisait à lui-même, un monde de quiétisme et de pharisaïsme qui ne veut pas
bouger, qui veut demeurer tel qu’il est et là où il est. Ce monde hait tout ce qui dérange son
repos, tout ce qui exige de lui un effort. Chaque jour est fait selon le plan d’hier, tout ce qui
est nouveau est rangé dans ce qui est passé. Il veut se modeler lui-même, être son propre
créateur. Il se peut que Dieu l’ait créé au commencement ; mais il y a bien longtemps de
cela ; depuis, le monde a commencé à se créer lui-même. Il y eut comme une sorte de
combat entre Dieu et le monde ; puisque Dieu était le premier et le plus puissant, il a créé
le monde ; mais ce monde, une fois créé, s’est remodelé lui-même son Dieu, le plaçant là où
il pouvait être utile pour lui. Maintenant, le plus essentiel est atteint : une certaine sécurité,
une stabilité ; et il faut tâcher d’éviter tout nouveau bouleversement. Et même si le monde
ne se considère pas encore comme entièrement parfait, il est cependant plein d’espoir que
tout va évoluer pour le mieux. Il croit fermement à son propre progrès. Il est persuadé de
pouvoir venir à bout de cette existence. Ce monde a rompu toute relation avec Dieu, il est
sans Dieu. Et même s’il a encore le mot Dieu sur les lèvres, il l’a réduit au silence. Et
quand le Fils vint et apporta la parole du Père, le monde, à son arrivée, ne trouva aucune
raison de changer quoi que ce soit.

C’est ce monde-là qui a haï les croyants, et cela depuis toujours. Il l’a fait, parce qu’ils ne
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il y a entre les croyants et le Seigneur un
lien et une unité. Ce lien n’est pas de ce monde, n’est pas visible ; il ne se laisse ni décrire,
ni fixer, ni contester par le monde, parce qu’il se trouve en Dieu. Il se trouve si bien en
Dieu que personne, intégré dans ce lien, ne pourrait l’expliquer à un autre qui en est
détourné. Il ne peut se faire visible qu’à celui qui ne vit pas dans ce monde et tient de cette
union vécue l’intelligence de sa force. La différence ici entre l’explication extérieure et
l’expérience intérieure est aussi grande qu’entre un baiser décrit et un baiser reçu. Si on
voulait expliquer la grâce du Seigneur à un tiers, il faudrait, pour qu’il comprenne, qu’il en
soit saisi, qu’il s’enflamme à son service et veuille donner pour elle tout ce qu’il possède.
Autrement, elle ne serait pour lui qu’un sujet extravagant de conversation. Et le monde ne
connaît pas la grâce, parce que la grâce n’est pas du monde.

Nul croyant véritable n’est de ce monde. Il y en a parmi eux qui aboutissent à une
connaissance claire de l’autre monde ; d’autres, tout en restant dans ce monde, sentent et
devinent par une part d’eux-mêmes qu’il existe quelque chose d’autre que ce monde. Et
plus cet autre, ce monde divin, devient transparent à l’homme, plus grande sera pour lui
l’obligation de vivre dans l’action et la contemplation au service de l’Église, pour ce monde
divin.

Cela ne veut pas dire que celui qui veut vivre totalement dans le Seigneur est tenu de
rompre avec le monde et d’entrer au couvent. Peut-être faut-il précisément qu’il manifeste
sa connaissance de l’autre monde dans ce monde-ci. Car il existe aussi une présence du
Seigneur au milieu de ce monde pour y annoncer le Père. Comme le Seigneur tourne une
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face vers le Père et l’autre vers le monde, ainsi faudrait-il que le disciple aussi s’avance sur
cette crête étroite : sans quitter le monde, au milieu du monde, sans être de ce monde. Sa
mission ne consisterait pas à communiquer simplement les mystères de l’autre monde à
ceux qui sont dans ce monde-ci, mais à aider les hommes par un regard commun sur ce
monde à comprendre cette autre part qui, en lui, n’est pas de ce monde134. 

134 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 249-256.
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Je ne te prie pas de les enlever du monde, 
mais de les garder du Mauvais

17, 15

Si on les enlevait du monde, ils ne pourraient pas accomplir leur mission. Leur mission
commence à leur naissance et s’achève à leur mort ; elle consiste dans la réalisation d’une
vie chrétienne. C’est en luttant qu’ils doivent devenir ceux qui sont sauvés par le Seigneur.
Ils ne doivent pas être ménagés de sorte qu’ils n’aient aucune idée du péché ; au contraire,
il faut qu’ils le regardent en face et essaient de le vaincre avec la grâce du Seigneur. Le
Seigneur sait bien qu’il ne s’agit que d’un effort et que, par leur propre force, ils ne
pourraient jamais vaincre le péché. Mais il sait aussi combien de grâces et de forces il veut
leur donner pour rendre leur combat possible. Il prévoit leurs faux pas et leurs chutes
répétées et il assume dans sa mission la tâche de les relever sans cesse afin de pouvoir
finalement les présenter au Père comme ses frères. S’il demandait au Père de les enlever du
monde, il se constituerait juge de la création du Père et déclarerait que la vie dans cette
création est impossible. 

Mais il veut au contraire rapporter au Père toute la joie de cette création, lui rendre
cette joie par sa Passion. Il en est conscient : la meilleure aide qu’il pourra donner aux
hommes durant leur vie, c’est la grâce du combat et le soutien constant qui leur permettra
de se relever. La vie du chrétien est destinée à être un combat où victoires et défaites sont
possibles ; mais les victoires ne comptent pas parce qu’il faut les attribuer à la grâce du
Seigneur, et les défaites non plus, parce qu’il ne cesse de les effacer et de les compenser. La
seule chose qui compte, c’est la volonté de combattre selon l’esprit du Seigneur. Ce combat
commence dans chaque vie ; et s’il est mené sérieusement, il conduit imperceptiblement au
plus grand combat, celui qu’on mène dans le monde pour le Seigneur.

Toute vie chrétienne a sa clôture et son ouverture sur le monde : la contemplation et
l’action. D’abord c’est la prière, l’intercession et l’adoration qui s’adressent à Dieu. Et plus
un individu reçoit la grâce de combattre pour le Seigneur dans sa vie, plus strictement il
sera obligé de combattre pour le Seigneur. Du premier mouvement, où le Seigneur unit et
attire l’âme à lui, naît aussitôt le second, où l’âme ainsi préparée reçoit la mission d’aller
vers les frères. Dans le premier mouvement, l’homme est redevable au Seigneur pour sa vie
; dans le second naît pour lui l’obligation directe de la mettre intégralement à la disposition
du Seigneur pour le salut des autres. Dans le premier, le Seigneur l’arrache à l’emprise du
Mauvais, dans le second, il le place dans le monde comme un racheté. 

Cette existence dans le monde se réalise dans les deux formes de vie de l’Église, dans
l’état séculier comme dans la vie religieuse. Le laïc chrétien vit dans le Seigneur dans le
monde extérieur, au milieu de ses tentations et de ses tribulations. Mais il est en contact
constant avec le Seigneur, contact qu’il doit renouveler tous les jours et que le Seigneur
renouvelle aussi chaque jour. Il n’est pas séparé de ses frères qui sont au couvent ; il sait
que les deux états portent leurs fardeaux réciproquement et que la prière fait l’unité entre
eux. L’excès de soucis, d’obligations sociales et d’activités dans le monde présente une
exigence à laquelle correspond, au couvent, le fardeau inverse de la solitude ; les deux se
compensent dans le Seigneur, dans leur racine commune. Si, dans le monde, on présente
plutôt les mystères actifs de la vie du Seigneur à imiter, et au couvent plutôt les mystères
contemplatifs, tous ces mystères sont tout de même présents dans les deux formes de vie et
tous les chrétiens participent à l’unique vie du Seigneur. 
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Ils ne seront enlevés du monde que par la mort. Mais gardés du Mauvais, ils le sont
toujours, si le Seigneur permet que sa grâce agisse en eux. Ils le sont en outre dans la
communion des saints, réciproque dans les deux états de vie, dans la mesure où la
contemplation des uns concerne et aide l’action des autres et, inversement, où l’action
nourrit et stimule la contemplation ; et tous ces rapports mutuels se retrouvent dans la
grâce du Seigneur135.

135 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 256-259.
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Ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde

17, 16

Ils sont aussi peu du monde que le Seigneur, parce qu’eux et lui possèdent la même
unité en Dieu ; l’unité réalisée en eux par le Fils ; l’unité qui donne la clef de la communion
des saints ; l’unité qui, malgré leurs péchés répétés, les sépare du péché parce que, grâce à
la présence du Fils en eux et grâce à la vie sacramentelle, ils participent à sa vie qui vient
du Père et va vers le Père, et aussi parce que le Fils leur accorde, dans l’unicité de sa
passion et de sa résurrection, une multitude de renoncements au péché et de grâces de
confession. 

Le Fils qui était dans le monde n’appartint jamais au monde parce qu’il fut toujours
détourné du péché. Même au moment où il l’assume entièrement, il ne tolère nul autre
rapport entre lui et le péché que la parfaite assomption du péché dans sa pureté en vue de
la purification totale du monde. Dans le Seigneur, il est aussi accordé aux chrétiens de se
détourner du péché. Ils tombent, ils retombent sans cesse ; mais puisqu’ils sont chrétiens et
ont part au Fils, ils se laissent sauver toujours à nouveau. Et chaque péché qu’un individu,
par la grâce du Fils, laisse derrière lui, le fait participer d’une façon nouvelle et plus
profonde au mystère de la croix. 

Dans sa pureté, le Seigneur se porte garant de toute vie qui s’est donnée à lui. Celui qui
s’est réellement donné au Seigneur ne doit plus penser scrupuleusement et sans arrêt à son
péché et comment l’avouer, il ne doit plus se préoccuper continuellement de sa purification,
le Seigneur se chargera du souci de sa vie, afin qu’elle soit vraiment vécue en lui. Et la
grâce de la confession est puissante : elle est assez puissante pour préserver celui qui a reçu
l’absolution de pécher à nouveau. Le Seigneur ne permettra pas que quelqu’un qui veut
vraiment le servir devienne un scandale pour l’Église. Il vêtira ses saints de sa propre
sainteté et les séparera toujours plus du péché136.

136 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 259-260.
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Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité
17, 17

Sanctifier les hommes signifie les rendre semblables à l’image du Fils. Les rapprocher d’abord
sur terre, autant que possible de l’image du Fils vivant sur terre ; puis, au ciel, les faire ressembler à
l’image du Fils dans la sainteté trinitaire. C’est nous qui mettons une césure entre la sanctification
dans le monde et la sainteté au ciel. Nous le faisons parce que nous ne pouvons guère nous
imaginer le Seigneur au ciel et qu’il nous faut la sanctification sur terre comme moyen pour pouvoir
discerner la nature de la sainteté. Nous partons donc de la vie terrestre sans péché du Fils, nous
contemplons sa face tournée vers le monde, et elle nous apparaît comme sainte ; sa face tournée
vers Dieu, nous ne la connaissons guère et sa sainteté divine demeure pour nous inexprimable.
Mais nous n’avons pas le droit de séparer son côté humain de son côté divin. Le modèle de sainteté
que le Fils nous montre c’est sa double face, à la fois tournée vers Dieu et vers le monde. 

L’un des aspects de sa nature nous paraît accessible : nous découvrons en lui l’absence totale du
péché, liée à une connaissance tout aussi totale de la nature du péché. C’est cela qui nous semble
être la quintessence de ce que le Seigneur veut montrer au monde et de ce qu’il lui emprunte. Il lui
montre sa pureté et lui emprunte sa connaissance du péché. Mais pour ce qu’il possède lui-même
en propre, pour ce qu’il nous apporte de Dieu, il nous manque toute mesure et toute expression ;
sans doute sommes-nous profondément touchés et disposés à accueillir sa nature divine elle-même ;
elle est la plénitude de son amour qu’il transpose pour nous dans la plénitude de sa grâce. Cette
plénitude divine demeure inexprimable, mais sa splendeur ne cesse d’éclater sur la face terrestre du
Seigneur. 

Le Seigneur demande au Père qu’il sanctifie par la vérité ceux qui croient en lui. Non pas par
une ruse, pas par la persuasion, pas par un rapprochement, pas par des exigences partielles, mais
par la vérité. Et il explique aussitôt cette vérité - ta parole est vérité. Par cette parole donc, il faut
que le Père les sanctifie. Mais la parole du Père est la parole qu’il prononce : c’est le Fils. La parole
et le Fils signifient tous deux la vérité. Et puisque ces deux ne sont qu’un, la médiation existe. Le
Fils est la vérité telle que l’homme peut la saisir. C’est par le Fils que la vérité absolue et indivisible
lui est communiquée, parce que le Fils possède cette double relation de regarder vers Dieu et vers
le monde. Et précisément en étant la vérité divisée et communiquée, il représente pour nous l’unité
même. Car il est totalement un avec la vérité de Dieu, et il l’est aussi avec nous. Puisqu’il agit
comme médiateur, il apporte l’immédiat, la totalité. Le Fils de Dieu nous communique une vérité de
l’autre côté, vérité que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons même pas voir. 

Le Fils, en se communiquant, est l’unité même. Il est la vérité, du fait qu’il en est le médiateur.
Car sa médiation se fait dans l’amour et par amour, la médiation elle-même est amour. Et l’amour
est aussi ce qu’il communique. C’est pour cette raison qu’il est l’unité de ce qui est communiqué et
de la communication. Il n’y a donc pas de vérité en dehors de l’amour de Dieu et, en dehors de la
foi aimante, aucune connaissance de la vérité.

Le Seigneur se tient librement là où il est. Il se tient là où la lumière et les ténèbres se touchent :
là où il embrasse d’un seul regard toute la lumière et toutes les ténèbres. C’est pourquoi il peut être
le médiateur absolu de la lumière vers les ténèbres, et des ténèbres vers la lumière. Si Dieu veut
sanctifier les hommes par la vérité, cela veut dire qu’il doit faire rayonner sa lumière dans nos
ténèbres, c’est-à-dire qu’il doit supprimer la cloison entre la lumière et les ténèbres. Et puisque le
Fils se tient à cet endroit, la lumière de la vérité ne peut pénétrer les ténèbres qu’à travers le Fils, et
les ténèbres humaines ne peuvent être absorbées dans la lumière que par le Fils137.

137 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 260-265.
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Comme tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde

17, 18

Le Père a envoyé le Fils dans le monde avec l’amour du Père et muni de ses dons, afin
qu’il porte au monde ce qu’il possède de la lumière du Père : la foi, l’amour et l’espérance,
et ce qu’il a reçu du Saint Esprit : ses dons nombreux et variés. Et le Fils à son tour envoie
maintenant dans le monde ceux qui croient en lui. Il les investit de ce qu’il a reçu de Dieu
et de l’Esprit Saint, et il y ajoute son propre amour. Et il les prie d’assumer à leur tour la
mission qu’il a reçue du Père et d’agir en son nom, comme lui-même agit au nom du Père.
Il ne divise pas la mission, mais fait participer chacun à la mission tout entière. Il la
transmet à chacun, pour qu’il fasse rayonner la lumière dans les ténèbres. 

Chaque croyant reçoit du Fils la mission intégrale, et, en plus, ce que le Fils ne possède
pas : l’exemple parfait de la mission achevée du Fils. Le Fils a formé et créé sa mission du
néant, et il lègue aux siens cette création comme la forme originelle de la mission achevée,
forme dans laquelle toute imitation trouve son sens et sa raison d’être. 

Il se pourrait que quelqu’un refusât intérieurement sa mission, et qu’extérieurement il
s’acquittât quand même de son apostolat, qu’il eût même les plus grands succès en chaire et
au confessionnal ; Dieu, pourtant, ne voudrait rien savoir de tous ses exploits. Un autre ne
saura que bégayer en chaire, de sorte que tout le monde se détourne de lui, mais il essaie
autant qu’il le peut d’accomplir sa mission ; Dieu arrondira tout ce qui lui manque et
l’accueillera dans ses bonnes grâces. Le Fils lui-même, du point de vue humain, a accompli
sa mission dans un cercle inconcevablement étroit et limité. Jusqu’à la croix, il n’y a guère
de réussite qui mérite d’être mentionnée. Le Père toutefois ne s’est pas arrêté à cela, mais à
l’obéissance parfaite dans l’amour et dans la souffrance parfaite.

L’obéissance est à la fois l’expression et la preuve la plus humaine et la plus divine de
l’amour. L’amour veut obéir ; il ne voudrait faire que la volonté du bien-aimé, sans être pris
lui-même en considération. Et cela nullement par « abnégation », par « sanctification de soi
», par « mortification » ou par un autre entraînement ascétique, mais par la simple nécessité
de l’amour lui-même. Dans toute sa faiblesse, mais entièrement résolu, il s’offre : « Fais de
moi ce que tu veux ! » Ainsi est l’amour, prêt à tout, disposé à suivre à travers tout, que
cela plaise ou non. Il n’a en tête que l’honneur et la gloire du bien-aimé. Il n’a pas d’égards
pour lui-même. Il ne pense pas à ce qu’il abandonne et à quoi il renonce, il ne considère pas
les difficultés de son entreprise ni ce que les autres font ou disent. Il fait son chemin dans la
force de l’amour qu’il a reçu. Quand le Seigneur dit : sanctifie-les dans la vérité, cela est
plein de vigueur, de détermination, de virilité. C’est comme l’impact de la lumière sur les
ténèbres, un fait unique qui redevient unique tous les jours, c’est l’abandon qui ne calcule
pas, l’obéissance totale de l’amour. Ce qu’est devenu le moi, personne ne s’y intéresse, et
moins encore celui qui obéit. Et il ne se demande pas davantage s’il est capable ou non. Au
pire des cas, il succombe dans l’accomplissement de sa mission. Qu’importe ?

Comme Dieu a envoyé le Fils, le Fils envoie les siens dans l’obéissance et chargés de
toute la mission. Par cette parole, il demande au Père de les regarder comme des chargés
de mission. Le Seigneur sait bien qu’ils sont incapables, insuffisants, pleins de déficiences.
Mais ce n’est pas cela qui importe à présent. Il veut que le Père les voie, lui et les croyants,
unis dans une mission unique qui vient du Père et qu’il considère les siens comme des
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envoyés du Père. Et si le Père les considère ainsi, alors les envoyés apprendront à se
considérer eux-mêmes comme les serviteurs de leur mission. Elle les sanctifiera dans la
mesure où ils se mettent à sa disposition, se perdent en elle, pour que tout ce qui leur
appartient se consume dans la mission138.

138 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 265-267.
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Pour eux je me sanctifie moi-même, 
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité

17, 19

Que le Fils se sanctifie veut dire qu’il se met entièrement à la disposition du Père. Il ne
connaît rien de plus saint que le Père et sait que tout ce que le Père possède est à lui, la
sainteté aussi. Lui-même est Dieu et saint par lui-même ; néanmoins il cherche la sainteté
et la sanctification auprès de Dieu, parce que ce n’est pas lui-même qu’il veut
communiquer au monde, mais le Père. Et il veut aussi que Dieu, jusqu’au bout, voie dans
les hommes son œuvre, et surtout son œuvre sanctifiée en Dieu par le Fils. Le sacrifice
dont il se charge en s’engageant sur le chemin terrestre, il le met tout à fait à l’arrière-plan,
parce qu’il veut ramener au Père pas seulement des chrétiens, mais des hommes pleins de
Dieu. 

C’est comme un père qui donnerait à son fils un précepteur. Le précepteur est chargé
d’éduquer l’enfant selon la tradition de la maison et dans l’esprit de la famille et, à la fin, il
doit remettre l’enfant au père, comme un fils formé selon l’intention du père. Ainsi le
Seigneur veut-il éduquer les hommes pour Dieu. Encore une fois, il vient chercher la
sanctification auprès du Père, bien qu’il soit saint lui-même. Il voudrait prouver sans cesse
au Père qu’il tient tout de lui. C’est le besoin élémentaire de l’amour, de se procurer auprès
du bien-aimé tout ce que celui-ci peut et veut donner. Le Père veut retrouver son Fils dans
les hommes, mais le Fils voudrait que le Père se retrouve lui-même en eux. C’est pourquoi
il les forme à l’image du Père mais cette image n’est autre que lui-même ; ainsi le Père
retrouve-t-il dans les hommes son image, c’est-à-dire son Fils.

Aussi longtemps que le Fils vivait sur terre, le côté qu’il tournait vers le monde était
séparé du Père. Mais cette séparation n’était pas un éloignement du Père, car il s’orientait
continuellement vers le Père et s’assurait par un regard en arrière sur le Père qu’il était
exactement au centre de sa mission. Il n’en aurait pas eu besoin parce que le danger de
s’éloigner n’existait pas pour lui. Il le faisait par amour pour le Père et pour donner un
exemple aux hommes qui risquent de s’éloigner. Et, en puisant sans cesse la sanctification
auprès du Père, le Fils la communique aux hommes comme venant du Père. Il ne faut pas
que les hommes soient seulement sanctifiés dans le Fils, mais dans la vérité, dans l’amour
réciproque du Père et du Fils139.

139 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 267-268.

Les toutes dernières paroles de Jésus 189 commentées par Adrienne von Speyr



Je ne prie pas pour eux seulement, 
mais aussi pour ceux qui, 

grâce à leur parole, croiront en moi
17, 20

C’est la première fois que le Seigneur présente au Père, non seulement les siens, mais
aussi ceux qui, par les siens, acquièrent la foi en lui, qui sont en route vers lui et se
trouvent encore en dehors du seuil de l’Église. Il leur donne une position privilégiée, la
même position au fond qu’aux disciples ; avec eux, il les présente dans sa prière au Père.
Ce sera plus difficile pour eux que pour les disciples, car ils l’atteindront de façon plus
indirecte. Les disciples ont reconnu en lui le Messie et l’homme accompli ; et la lumière
qu’il reçoit du Père, s’ils n’ont pu la voir, ils l’ont au moins devinée. Ils pouvaient nettement
sentir qu’en lui et derrière lui vit un infini mystérieux qui les regarde et auquel ils se sont
donnés, certes de manière bien imparfaite. 

Mais ceux qui viennent à la foi par les disciples ne voient pas le Seigneur ; ils
n’entendent de lui que la description des disciples et ne comprennent peut-être que très
confusément comment ceux-ci vivent de la grâce du Seigneur. La transformation opérée
par la foi dans la nature visible des disciples n’est pas du tout aussi évidente pour eux que
ne l’était pour les disciples la lumière du Père dans le Seigneur. Et la parole par laquelle les
disciples décrivent le Seigneur et la foi nouvelle est bien imparfaite. L’ardeur qui les anime
peut ressembler à un zèle purement humain. Et ce zèle peut apparaître d’autant plus
exagéré que les disciples ne savent pas toujours présenter de manière convaincante l’unité
entre ce zèle et leur vie. 

Mais le Seigneur ne se préoccupe pas de cette difficulté. Il inclut ces éloignés dans la
prière exactement de la même façon que les disciples ; il les fait participer à la même vie
surnaturelle que ceux qui ont vécu avec lui sur terre. Précisément parce que leur difficulté
à comprendre est subjectivement plus grande, le caractère surnaturel de la médiation doit
leur être plus fortement montré. Il faut qu’ils soient capables de percevoir le Seigneur par
la foi, l’amour et l’espérance, même à travers l’enseignement imparfait des disciples, de
discerner aussitôt dans l’apôtre ce qui vient et ce qui ne vient pas de Dieu. 

L’amour priant du Seigneur est assez fort pour leur communiquer cette clairvoyance.
Cet amour du Seigneur n’est ni un complément, ni un prolongement de l’amour humain de
ses apôtres et disciples. Ceux qui cherchent le Seigneur ne doivent pas, dans un premier
temps, croire à l’apôtre et l’aimer, pour être conduits, dans un second temps, auprès du
Seigneur. Il faut qu’ils croient dans le Seigneur et l’aiment aussi immédiatement que les
apôtres eux-mêmes. Il leur faut faire le même saut. Et l’apôtre n’a pas le droit d’accaparer
l’amour de ceux qui cherchent ; il ne peut pas conduire ses disciples au Seigneur par le
détour de son propre amour ; tout leur amour doit aussitôt être orienté vers le Seigneur. Si
quelque chose en revient à l’apôtre, ce n’est que pure grâce du Seigneur, grâce à laquelle il
n’a aucun droit. Sa tâche est d’adapter l’amour de celui qui cherche à l’amour du Seigneur.
Sa consolation consiste dans le fait que lui et son élève se retrouvent dans l’unité de la
prière ; non seulement dans l’amour du Seigneur en général, mais dans la réalité de cette
prière que le Fils adresse maintenant au Père. 

En vertu de cette unité fondée par le Seigneur, l’apôtre saura réaliser cette tâche pour
laquelle il a été envoyé. Celui qui s’approche de l’Église y vient attiré par la prière du
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Seigneur. C’est lui qui amène au prêtre ceux qui cherchent et celui-ci, à son tour, leur fait
passer le seuil. Le Seigneur prie donc spécialement pour les convertis ; et l’ardeur
particulière des convertis est due à cette prière du Seigneur : elle est un levain que le
Seigneur dépose dans son Église, qu’il avait prévu expressément pour elle. Des chrétiens
tièdes voudraient souvent faire croire aux convertis qu’après leur admission dans l’Église
tout est réglé et qu’ils n’ont plus qu’à se tenir tranquilles. Mais ils leur dissimulent ainsi
que, comme convertis, ils sont insérés dans ce qu’il y a de plus brûlant : la prière du
Seigneur au Père140.

140 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 269-271.
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Afin que tous soient un. 
Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 

qu’eux aussi soient en nous, 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé

17, 21

Tous ceux qui croient doivent former une unité entre eux. Cette unité ne doit pas
seulement consister en la foi elle-même, mais en tout ce qui prend son origine dans la foi,
en tout ce que la foi féconde et vivifie. Comme exemple de cette unité, le Seigneur présente
son unité avec le Père, unité qui consiste dans le fait que le Père est en lui. Il en a déjà
parlé plusieurs fois à ses disciples, il leur a toujours décrit comment l’origine, l’exécution et
l’achèvement de sa mission se trouvaient auprès et dans le Père, comment tout son chemin
court à l’intérieur du Père. 

Maintenant il exprime davantage : il dit que le Père est en lui. Non seulement une
partie, un reflet du Père, mais le Père lui-même. Ensemble avec le Saint Esprit, ils forment
une unité si parfaite que rien de ce qui caractérise leur nature ne fait défaut à la nature de
l’autre. Tout ce qui est propre au Père ou au Fils est vie unique et échangée dans l’Esprit
Saint. Si le Fils se présente constamment au Père et semble se rapprocher de lui, il est
quand même toujours auprès de lui et en lui. Il l’est si totalement que même lorsque le Fils
prend une forme humaine visible, le Père ne cesse de faire entendre sa parole à travers lui,
si totalement que lorsque le Père fait éclater sa lumière dans les ténèbres, c’est la lumière
du Fils qui les perce. Il l’est si totalement que lorsque des balbutiements d’amour venant
du monde touchent le Fils, ils atteignent directement le Père. Ce qui nous apparaît comme
un indice de la séparation entre le Père et le Fils est précisément un indice de leur union
suprême. Si le Père ne se trouvait pas aussi absolument dans le Fils, la vie terrestre du Fils
n’aurait jamais été possible. La séparation que nous percevons est la preuve la plus sûre de
leur unité définitive ; car si leur unité n’avait pas été aussi assurée, ils n’auraient pas pu
aller jusqu’au fond du mystère de la nuit de la croix sans aliénation, sans malentendu, sans
un dédoublement de la vérité. Ils sont si un dans la vérité qu’il n’y a qu’une seule vérité :
celle du Fils dans le Père et celle du Père dans le Fils.

Non seulement le Père est dans le Fils, mais aussi le Fils dans le Père. Jusqu’à la croix,
malgré sa forme humaine, il n’est pas en dehors du Père : il ne l’aime pas de l’extérieur,
mais dans le Père même. Il donne au Père des preuves constantes de son amour vivant, en
lui montrant combien il vit en lui, combien il fait tout dans l’esprit et dans la vérité du Père.
Ainsi le Père le voit-il achever son œuvre, et il peut constater sans cesse à quel point c’est
leur œuvre commune qui est réalisée dans l’Esprit Saint.

Qu’eux aussi soient en nous. Après avoir une fois encore et si vivement présenté au Père
l’unité divine, le Fils lui offre l’humanité comme devant participer à cette unité.
L’humanité, dans sa variété, dans son péché et dans son extrême dispersion, doit être
insérée dans l’unité la plus inouïe, cette unité d’esprit et d’amour en comparaison de
laquelle l’unité de l’homme et de la femme n’est quasi rien. Le moyen pour réaliser ce
miracle, c’est l’Église. Car, si tout homme doit participer immédiatement à l’unité de Dieu,
il ne le pourra qu’en étant inséré dans l’unité de l’Église, unité qui se réalise et qui vit de
l’unité du Père et du Fils. Autrement, l’individu, avec toutes ses imperfections et ses
déficiences humaines, ne pourrait jamais entrer dans la plus haute unité divine. Il ne
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pourrait jamais s’y adapter. Avec ses ébauches à peine visibles de foi et d’amour, d’efforts et
de bonne volonté, il ne serait pas capable de participer à la perfection infinie de l’amour du
Père et du Fils. Il faut donc qu’il entre dans l’Église qui, comme Épouse du Christ, est
l’image de l’unité divine. L’Église est l’unité de ceux que le Seigneur aime. Son unité est
formée bien plus par l’unité de l’amour du Seigneur que par l’unité de la foi et de l’effort
des chrétiens141. 

141 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 271-276.
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Qu’eux aussi soient en nous, 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé

17, 21

L’Église est le rassemblement de tout ce qui est foi, espérance et amour ; car ces trois
sont toujours pressés de se propager et de se communiquer. Ce que possède une personne
qui aime, croit et espère est accessible à toutes les autres ; car chacune possède ce qu’elle a
dans l’unique grâce du Seigneur. Et précisément parce que tout dans l’Église est si
entièrement propriété du Seigneur, sa communauté ne se complète pas par l’addition de
toutes les qualités personnelles et des aptitudes particulières de ses membres. L’amour de
l’Église est davantage que l’échange de l’amour personnel de ceux qui la composent. Son
amour est participation à l’unique amour du Seigneur. 

Dans cette communauté qui se base entièrement sur l’unité de l’amour du Seigneur, la
dot personnelle disparaît pour ainsi dire totalement. L’égoïsme et le pharisaïsme n’ont
aucune place dans l’Église. Personne ne peut reprocher à un autre qu’il manque de
quelque chose, car ce qui pourrait lui manquer est complété et ajouté par les autres. Tandis
que chacun apporte sa contribution, le Seigneur arrondit la somme ; ce qui chez les
hommes demeure inachevé, il le complète, recherchant en tout l’unité. Ce qui pourrait
scandaliser un chrétien dans l’Église n’est toujours que ce qu’il apporte lui-même :
l’élément humain, le côté tourné vers le moi. Mais l’autre face de l’Église, celle qui regarde
vers Dieu, s’efforce toujours d’attirer ce moi individuel dans la communauté et vers Dieu.
Le Seigneur, de son côté, donne à l’individu tout ce dont il a besoin, afin d’enrichir l’Église,
son Épouse. C’est comme si le Seigneur donnait à chacun ses qualités pour que l’Épouse
reconnaisse en lui un disciple, et comme si l’Église lui donnait ses qualités pour que le
Seigneur reconnaisse en lui son Épouse. 

Chaque chrétien apporte une petite bougie que le Seigneur allume, mais de façon que
toutes les lumières s’unissent en un grand feu unique : la flamme de son Épouse. Ce n’est
plus la lumière isolée qu’il faut reconnaître, mais l’image de l’Épouse qui doit resplendir
dans l’unité de l’amour. Celui qui participe à une procession aux flambeaux marche,
soulevé par la joie de tous. Celui qui y assiste seulement en spectateur perçoit mieux peut-
être l’unité de la procession, mais il aura aussi un œil plus critique pour ses déficiences. Par
contre, ceux qui y participent essaient au moins de contribuer à rendre la fête plus belle et
ils sont saisis par la joie qui unit tous les participants.

Afin que le monde croie que tu m’as envoyé. C’est cela le sens de l’unité ecclésiale. Elle n’est
pas un but en soi, pas plus que la sanctification des individus n’est un but en soi. Tout est
fondé sur l’amour entre le Père et le Fils, sur leur volonté inouïe d’unité. Elle doit être aussi
un engagement de tous ceux qui, dans la foi, participent à cette unité ; un témoignage si
puissant que le monde ne pourra plus s’y fermer et reconnaîtra que le Père a envoyé le Fils
et que le temps de l’accomplissement est là. Mais pour rendre ce témoignage, l’unité de
l’Église est indispensable. Si elle n’existait pas, tout homme qui travaille pour la foi ne
saisirait qu’une partie de la vérité et n’annoncerait que cette vérité partielle. Il ne
s’attacherait qu’à ce qui lui convient le mieux personnellement, à ce qu’il comprend
aisément, à ce qui correspond à ses penchants et à son tempérament. Or, la vérité de Dieu
est assez riche en elle-même pour offrir à chacun un aspect particulier. Mais l’individu
perdrait ainsi toute vision globale. Il s’approprierait et propagerait des fragments du
christianisme, et l’unité serait perdue et tout l’effort vers l’unité. Les vérités partielles
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propagées grouperaient autour d’elles des adeptes qui, en témoignant, annonceraient à leur
tour la vérité partielle qu’ils représentent, sous les nuances les plus variées. Tout se
décomposerait en une fragmentation indéfinie ; et plus cette décomposition progresserait,
moins on saurait la ramener à l’unité.

Or, ce n’est pas seulement le Christ lui-même, mais aussi sa vie et son amour qui sont
indivisibles. La foi, l’amour et l’espérance sont indivisibles, aussi indivisibles que l’amour
entre le Père et le Fils dans le Saint Esprit. C’est à cet effet que l’unité de l’Église existe ;
elle est à la fois l’expression nécessaire et la garantie indispensable de l’unité du Christ.
Toute reconnaissance du Seigneur, toute expérience vécue d’une vérité chrétienne mûrit
inévitablement à l’intérieur de l’unité, unité que le Fils tend à réaliser dans l’Église et qui
possède son modèle dans la Trinité. Cette unité, le Fils la demande au Père, lorsqu’il prie
pour ses disciples et pour ceux qui, grâce à leur parole, viendront à lui142.

142 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 271-276.
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Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un

17, 22

La gloire du Fils, c’est qu’il est au Père, qu’il possède son amour et qu’il vit dans la foi
en lui. Pendant son passage terrestre, il ne veut être que le Fils, ne veut vivre que de la
gloire reçue du Père. Il possède sa propre gloire, mais il ne veut pas vivre de celle-ci, mais
uniquement de celle du Père. Et telle qu’il la reçoit, il veut la communiquer. Cette gloire
acquiert son unité par la sainteté ; elle ne se laisse plus décomposer dans les différentes
parties de la mission et de l’équipement reçus du Père ; tout élément partiel n’est plus
qu’un rayonnement de la plénitude qui est la sainteté de Dieu. Et cette plénitude de la
sainteté du Père, le Fils l’apporte aux hommes. Il ne l’apporte pas diminuée et modifiée ; il
l’apporte exactement telle qu’il l’a reçue : comme un tout, une plénitude. Déjà dans
l’Ancienne Alliance, le Père avait offert sa sainteté aux hommes. Mais alors, la plupart
préféraient vivre dans le péché. 

Or, voilà que le Fils offre une nouvelle fois la sainteté du Père, et cela avec l’insistance
et l’importunité de l’amour. Il ne l’offre pas comme quelque chose d’inaccessible, mais
comme quelque chose de tout proche, une plénitude qu’ils peuvent saisir ; car il la leur
présente sous une forme humaine, comme un frère offre quelque chose à un frère. Il la leur
offre en leur donnant l’exemple de sa vie, pour que cette plénitude leur paraisse
humainement proche et accessible, et non pas étrangère et surhumaine, de sorte que les
hommes aient pour ainsi dire le sentiment qu’ils pourraient, tels qu’ils sont, recevoir ces
dons, les laisser agir en eux et atteindre par eux-mêmes la sainteté de Dieu. Le Fils offre
cette sainteté aux fidèles, parce qu’elle est la condition de toute vie avec lui dans l’unité du
Père. La gloire du Fils, qui ne fait qu’un avec sa sainteté, n’est pas seulement offerte à
chaque individu, elle est aussi exigée de lui. Et, bien qu’il ne sache pas comment il l’aura,
bien qu’elle lui paraisse inaccessible, parce qu’il est conscient de la distance qui sépare la
grandeur de son péché de l’infinité de la gloire de Dieu, il doit la donner. Mais comme le
Seigneur s’est placé sur l’arête divisant la lumière et les ténèbres, de sorte que la lumière ne
puisse pénétrer dans les ténèbres que par lui, ainsi place-t-il aussi les siens sur l’arête entre
la gloire du Père et le péché des hommes. C’est là que le Seigneur se tient. Il est le pont qui
enjambe l’abîme incommensurable entre Dieu et l’homme. 

Ainsi le Seigneur est-il médiateur vers Dieu : il nous conduit au point où il se trouve
lui-même et où notre prétendue relation avec un homme limité s’ouvre sur l’infini et ouvre
des perspectives sur Dieu. En ce point, le Seigneur est transparent, pas seulement comme
homme, il l’est aussi pour Dieu. Car le Père lui aussi voyait le Fils fait homme d’abord
comme un individu, comme une personne bien définie. Mais dès qu’il a les hommes en lui,
il devient transparent aussi pour le Père ; le Père nous voit en lui.

Qu’ils soient un, comme nous sommes un. Père et Fils sont un dans la gloire que le Fils a
reçue du Père, bien qu’il l’eût déjà possédée avant ; et leur unité est au-dessus de toute
question. Le Père et le Fils font tout dans l’unité ; il ne leur faut aucun conseil, aucun
entretien qui ne serait déjà le résultat de l’unité. Ils savent tout l’un de l’autre, ils sont
toujours présents l’un à l’autre. Dans cette unité, les hommes doivent entrer. S’ils sont
chrétiens, ils vivent à l’intérieur de cette unité. Elle est le lieu où ils vivent, le meilleur
d’eux-mêmes. Lorsqu’un prêtre conduit un converti à l’Église, il ne lui procure pas une
doctrine limitée, quelques nouvelles connaissances, un meilleur principe de vie, un cercle
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d’amis animés de sentiments identiques. Mais il lui communique en fin de compte cette
unité, qui dépasse de loin ce qu’il peut lui-même comprendre et saisir. Au fond, il ignore
combien il donne et transmet. Il introduit le nouveau venu dans l’unité où il vit lui-même,
unité qui est si ouverte et transparente qu’il ne peut la voir ni la saisir. C’est l’unité du Père
et du Fils, dans laquelle vivent tous ceux qui croient, espèrent et aiment143.

143 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 276-281.
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Moi en eux et toi en moi, 
afin qu’ils soient parfaits dans l’unité,

et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé

17, 23

Le Seigneur s’est donné aux hommes de la même manière que le Père s’est donné à lui :
totalement et sans réserve. Puisque le Père s’est donné à lui avec tout l’infini de la divinité
et de l’amour divin, le Fils est ouvert à un amour infini, illimité, inébranlable. Et c’est
pourquoi l’homme qu’il attire dans son amour peut l’aimer en retour de façon inébranlable
et indéfiniment grandissante. En dehors de Dieu, l’amour humain reste toujours un amour
fini. Il aspire à une unité suprême ; mais quand un sommet est atteint - l’union des corps
peut-être ou autre chose -, alors une limite est atteinte et une descente commence. Toute
amourette surtout est passagère et touche bien vite ces limites. L’image idéale du bien-aimé
s’évanouit rapidement et, désenchanté, l’on découvre ses défauts. Il est impossible d’aimer
un homme d’un amour inébranlable et infini en dehors de Dieu. L’amour pour le Seigneur,
par contre, est infini, parce que le Seigneur nous fait cadeau du caractère infini et
inébranlable de son propre amour, il nous infuse pour ainsi dire cet amour. (Suit un très
long développement sur la messe).

Toute la messe exprime la vie vivifiante de Dieu dans le Fils et du Fils en Dieu, et en
même temps notre engagement dans cette unité. Elle n’est pas seulement une
démonstration de l’unité, mais tout autant une invitation et une aide à l’unité, afin que les
croyants apprennent à connaître l’unité parfaite et y participent. S’ils y prennent part, le
monde reconnaîtra que cette unité abrite un mystère qu’il ne saisit pas et qui l’invite à le
rechercher. 

Le monde s’approchera en tâtonnant de ce mystère d’unité, sans le comprendre, mais
convaincu qu’il s’y cache quelque chose de l’au-delà, inexplicable à partir de ce monde. La
découverte commence par un mystère qui, en soi, est dilatant ; et si on essaie de
l’approcher pour le pénétrer, on est immédiatement précipité dans un autre mystère : le
mystère de la mission. Si le monde incroyant essaie de sonder sincèrement le mystère des
croyants, il reconnaîtra que leur foi possède un noyau vivant qui les engage à l’intérieur
d’une loi impénétrable pour le monde. Cet engagement vient de la mission. La
connaissance de ce monde progressera jusqu’au point où il comprendra que le croyant a
vraiment un mandat de mission. En quoi cette mission consiste, le monde ne le saisit pas ;
la seule chose qu’il comprend, c’est que la mission existe pour le croyant. 

Cette obligation d’accomplir une mission ouvre pour les non-croyants une perspective
sur quelque chose qui, pour les croyants, est la grâce, l’amour dans la grâce. Cet amour
pour les non-croyants demeure insaisissable, amour incompréhensible dans son origine et
dans sa nature. Les croyants affirment de cet amour qu’il provient de l’amour entre le Père
et le Fils, qu’il vit parmi eux de manière si vive qu’eux, les croyants, parviennent à nourrir
leur vie de cet amour. Ils savent et sentent dans la foi que Dieu les aime autant qu’il a aimé
son propre Fils, et par là le monde reconnaît que tu m’as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé.
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Dans cette récapitulation de tous dans l’unité se trouve la récapitulation de tous dans
l’amour parfait du Père. Mais cet amour du Père qui se communique au Fils, et par le Fils
à chaque croyant, à qui essaie de croire, à qui d’une manière ou d’une autre est en route
vers la foi, ne trouve pas son unité finale dans le seul amour du Père, mais dans l’unité
trinitaire. Il ne se laisse finalement plus isoler comme acte ou nature d’une seule personne
divine ; il est l’expression de l’unité du Père et du Fils et du Saint Esprit144.

144 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 281-293.
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Père, ceux que tu m’as donnés, 
je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, 

afin qu’ils contemplent ma gloire, que tu m’as donnée, 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde

17, 24

Père, je veux, dit le Seigneur. Il semble s’avancer vers le Père avec une revendication. Il
proclame sa propre volonté et cherche à l’imposer au Père. Il n’atténue pas cette volonté,
ne la cache pas sous l’humble forme d’une demande. Il lui laisse la forme directe d’une
volonté clairement énoncée. Il faut que les siens, ceux que le Père lui a donnés, se trouvent
là où il est. Il ne tolère pas de séparation. Il veut être entouré constamment par les
croyants. Il ne veut pas qu’ils soient présents seulement durant sa vie terrestre ; il veut
qu’ils partagent sa vie éternelle dans le Père. 

Par cette proclamation de sa volonté, il rend hommage au Père : il lui montre combien
est précieux pour lui le don que le Père lui a fait en lui confiant les hommes. Plus encore : il
forme maintenant une unité avec ces êtres créés par son Père. Certes, les hommes sont
pécheurs, et le Fils les a transformés de créatures pécheresses en chrétiens saints, il en a
fait ce qu’ils sont actuellement. Mais il n’en fait pas mention maintenant ; il les présente au
Père comme ses créatures parfaites, en qui le Fils retrouve l’image du Père et dont il ne
veut plus se séparer. Quand il manifeste sa volonté de demeurer éternellement avec les
hommes, il rend hommage au Père, lui fait un compliment au sujet de l’excellence de sa
création.

Ce n’est pas pour son propre plaisir que le Fils exige que les hommes soient auprès de
lui ; il l’exige au nom du Père, non seulement pour offrir au Père le cadeau des croyants,
mais pour que ceux-ci soient témoins de la glorification du Fils, glorification qui consiste
dans le fait que le Père l’a aimé depuis l’éternité, avant la fondation du monde. Une
glorification qu’il ne trouve pas en lui-même, mais dans l’amour du Père, dans le Père
éternel. À l’idée de sa glorification, il relie l’amour dont le Père l’aime, l’éternité du Père, et
enfin la glorification du Père lui-même. Il attribue ainsi à la notion d’amour le caractère du
divin qui lui est propre, parce qu’il est éternel, antérieur au monde et sans origine, parce
que le Père et le Fils étaient de toute éternité, se contemplaient en s’aimant de toute
éternité dans l’unité du Saint Esprit145.

145 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 293-294.
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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
17, 25

Dans cette parole, le Seigneur résume tout ce qui fut décidé entre lui et le Père.
Comme condition de cet accord, il avait évoqué préalablement leur vie éternelle. Et
maintenant il appelle le Père juste. Il dépose son amour et l’amour du Père pour lui entre
les mains de la justice du Père. Comme s’il considérait une fois encore sa mission depuis le
début, à l’instant même où, achevée, il la rend au Père. Le Fils disposait toujours de
l’amour du Père, fondé dans l’éternité. Pour la création du Père, la justice fut prévue, une
justice qui aurait cité chaque homme devant le tribunal du Père. Et le Fils doit reconnaître,
en considérant encore une fois sa mission, que jadis, quand il se sépara du Père, le monde
n’a pas connu le Père. Il n’aurait donc eu droit à rien d’autre qu’à la justice. 

Mais alors vint la mission du Fils, et ainsi cette connaissance s’élargit au sens de la
Nouvelle Alliance : mais moi je t’ai connu. Devant l’image de l’ignorance du monde, le
Seigneur fait glisser l’image de sa propre connaissance. Et connaître le Père veut dire s’en
tenir à son amour, et pas seulement à sa justice. Plus l’on connaît Dieu, plus on connaît
l’amour. Et le Fils connaît si bien le Père qu’il ne connaît en lui que l’amour. Il n’a rien à
craindre de la justice du Père, parce qu’aucun tribunal divin ne pourrait constater en lui la
moindre chose à juger. 

Il laisse donc la justice et ne réclame que l’amour. Il le fait afin de pouvoir réclamer,
avec d’autant plus d’insistance l’amour pour les siens. Et il fait allusion à eux : et ceux-ci ont
reconnu que tu m’as envoyé. Ceux qui sont devenus les siens, il les introduit dans sa propre
connaissance du Père, dans son expérience de l’amour, et il exige pour eux la même chose
que pour lui-même : rien que l’amour. Car ils ont compris l’acte de la mission comme un
acte d’amour ; c’est pour cela qu’ils peuvent réclamer l’amour. Le Fils ne pourrait pas
exiger l’amour pour les hommes s’il ne l’avait pas déposé en eux par sa mission. D’une
part, il leur a donné l’amour par la mission et, d’autre part, il leur a fait comprendre que la
mission elle-même est amour. Il leur a enseigné ainsi la fécondité. Dans la mesure où les
hommes reconnaissent que le Père a envoyé le Fils par amour, ils comprennent que l’amour
de Dieu était un amour fécond ; et cette connaissance les oblige à laisser germer en eux
l’amour reçu comme une graine et à le communiquer. Puisqu’ils comprennent cela, ils ont
droit à l’amour du Père146.

146 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 295.
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Je leur ai fait connaître ton nom 
et je le leur ferai connaître, 

pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux 
et moi en eux

17, 26

Le Seigneur a présenté aux siens le nom du Père comme un vase avec un contenu
inconcevable. Il a utilisé le nom du Père devant eux, afin de leur montrer l’amour. Il a
condensé dans ce nom tout ce qu’il sait et possède du Père. Il leur a communiqué le nom
du Père comme la chose la plus précieuse qu’il possède, comme un miracle chaque jour
nouveau, qui devient sans cesse plus grand, plus riche, et qui, au moment où on le
considère comme achevé, se montre d’une plénitude infiniment plus abondante. Jamais
cette connaissance n’est achevée. Chaque connaissance s’ouvre sur mille autres et exige
pour toute éternité une intelligence et une recherche toujours nouvelles. 

C’est le nom qui récapitule cette réalité infinie, comme un lien serre la gerbe, mais la
gerbe elle-même est infinie et ne cesse de grandir. Et au moment même où les croyants se
perdent dans cette incommensurabilité, ils y voient l’unité. L’incommensurabilité et l’unité
ne font qu’un. D’abord il semble que nous regardons l’unité de Dieu de l’extérieur et que
nous cherchons à la saisir. Elle nous apparaît révélée dans le nom que le Seigneur nous
apporte et que, non content de l’expliquer, il nous donne en l’expliquant. Nous cherchons
pour ainsi dire à additionner les qualités du Père : il est notre créateur, notre soutien, notre
nourricier, l’autorité au-dessus de nous… Mais par cette énumération de qualités, l’image
vole en éclats. Ainsi le Seigneur fait-il un autre chemin avec nous : il nous accorde une
vision intérieure, nous transporte à sa propre place, là où il naît du Père comme Fils
éternel. 

Et, tout à coup, nous nous voyons à l’intérieur de cette incommensurabilité et nous
comprenons que nous avons notre origine en lui, que nous sommes ses enfants et que ce
mystère intérieur se laisse encore beaucoup moins réduire à des notions que la
considération extérieure de son nom. Pour réaliser ce qu’est le caractère le plus intime, le
plus essentiel et le plus vivant de l’essence du Fils, qu’il est le Fils aimant du Père aimant,
on n’a pas besoin d’explication ; cela ne peut même plus être cerné par une notion, parce
qu’au-delà de toute explication, c’est la vie éternelle elle-même. Et si de l’extérieur nous
étions incapables de cerner le nom du Père, à l’intérieur nous sommes plus que jamais
débordés : nous nous trouvons en plein milieu de l’explosion de la vie éternelle, là où la
notion et le nom nous avaient guidés, c’est-à-dire dans la vie vécue la plus intense, là où
tout effort de saisie est inutile, parce que tout est infini, tout est mouvement et événement
et réalité transcendante.

Et je le leur ferai connaître. Rien n’est donc achevé, tout est révélation naissante,
croissante et donc chrétienne. Car la révélation chrétienne ne pose nulle part des limites.
Les chrétiens prennent part à un événement qui s’étend dans tous les sens à perte de vue,
et dans lequel la plénitude de vie dépasse toujours celle de la connaissance. Le Fils veut
révéler le nom du Père à l’infini, non pas pour diriger les hommes vers un but, non pas
pour éveiller en eux le sentiment que quelque chose de définitif est atteint, mais pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux. Il sait donc qu’il répand sur eux la plénitude des
dons de Dieu, qu’il fait déborder leur connaissance au-delà de toutes les limites possibles
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dans ce monde ; mais il le fait uniquement pour que la vie, dont le nom est amour, soit en
eux, à savoir l’unique amour qui existe : l’amour dont le Père a aimé le Fils, pour que toute
l’infinité de cet amour, toute sa force, toute son immensité et sa plénitude soient en eux.
C’est en aimant qu’ils doivent être aimés et se trouver dans une vie dont le nom n’est plus
qu’amour. Et il semble qu’il est arrivé lui-même à la limite de l’inexprimable, comme si le
Fils, qui est pourtant Dieu, qui a fait l’expérience de cet amour et qui le donne, ne
parvenait plus à le décrire. Donc il ne veut plus qu’une chose : que son amour soit en eux.
Si jusqu’ici il leur a offert le nom de Dieu comme un vase, pour leur faire goûter ce qu’il
contient, ce vase à la fin n’a plus d’importance pour lui, il n’y a plus que l’amour. Et comme
on ne peut jamais dire jusqu’où une flamme se propage si on la laisse brûler, ainsi l’amour
qu’il a amené sur terre, en grandissant, se propagera et consumera tout, tant qu’il y aura un
Père et un Fils, c’est-à-dire éternellement.

Et moi en eux. « Moi », non pas comme le Seigneur qu’ils connaissent, non pas comme
l’homme parfait qu’ils devinent et admirent, mais seulement comme l’expression vivante de
l’amour du Père. Comme le Dieu infini qui a en lui le Dieu toujours-plus-grand, comme
une vie qui, au-delà de toute attente, fait tout éclater et assume toute autre vie dans sa
propre vie, parce que cette vie est l’amour de Dieu147.

147 A. Von Speyr, Jean, le discours d’adieu, II, Lethielleux, 1982, p. 296-298.
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PAROLES
ULTIMES LORS
DE SA PASSION

ET SUR LA CROIX
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Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, 
s’avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? 

18, 4

Le Seigneur s’avance. Qu’il s’avance est un mystère de sa communion avec l’Église.
Jusque-là il ne s’était pas isolé de ses disciples. Maintenant qu’un événement important se
passe, il s’avance. Il se sépare des disciples pour répondre à ses interlocuteurs et pour se
détacher de la communauté. Quand il s’agit de vie et de mort, le Seigneur s’avance,
aujourd’hui comme alors. Il apparaît. Il n’a pas besoin de le faire au moyen de signes et de
miracles. Il peut s’agir d’une présence invisible, et pourtant efficace, au cœur de l’Église.
Jamais, dans le danger, il n’abandonne ses disciples; il est le premier à s’y exposer. Et
chaque fois qu’on veut toucher à l’Église, on touche d’abord au Seigneur. Aussi la
tentation, le péché, le touchent-ils le premier: il est atteint par le péché avant même que
l’âme n’en souffre. Le Seigneur sans péché dirige le regard du péché sur lui-même, il le
prend sur lui. En s’avançant il crée une distance entre lui et l’Eglise, ce qui laisse les
disciples confus. Ils ne pourront jamais se vanter d’avoir été à ses côtés dans les moments
décisifs. Ce sera toujours le Seigneur qui, tout seul, fera tout à leur place. Et pourtant, en
s’avançant seul, il crée précisément le lien entre les disciples. En prenant du relief, il leur
permet d’en gagner aussi; on voit qui ils sont et ce qui les unit: ils sont des pécheurs et ils
sont des rachetés. 

Le Seigneur sait bien ce que cherchent ses persécuteurs. Néanmoins il doit poser cette
question: «Qui cherchez-vous?» Il lui faut cette réponse toute simple, toute claire. Il ne lui
suffit pas de s’avancer. Il veut montrer qu’il ne s’esquive pas. Il veut témoigner de son
accord total avec ce qui va arriver. Ses ennemis ne comprennent pas pourquoi il ne cherche
pas à se cacher en se mêlant à la foule, pourquoi il s’avance en les provoquant presque,
jusqu’à poser cette question. Ils ne peuvent pas se douter que cette question que leur
adresse le Seigneur, à eux et spécialement au traître, est en même temps une ultime
confirmation du vœu qu’il a fait au Père. Et les deux entendent la question: Judas, comme
si elle émanait d’un ignorant qui ne se doute de rien, et le Père, comme le sceau apposé sur
leur pacte. Elle est comme un renouvellement des vœux, la confirmation de la validité de ce
qui a été convenu, le signe de la fidélité parfaite. Et en même temps se manifeste combien
les voies de la fidélité et de l’obéissance peuvent être inattendues et combien l’entourage est
peu capable de discerner l’obéissance implicite qui peut se trouver dans un acte. Même
pour les disciples, cette question doit sonner comme une provocation qui ne peut
qu’aggraver cette situation critique. Pour le Seigneur, c’est ce qu’il lui faut: la question
posée au traître et la réponse donnée au Père148. 

148 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 9-10.
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Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » 
Il leur dit : « C’est moi. » 

Or Judas, qui le livrait, se tenait là lui aussi avec eux
18, 5

La déclaration des persécuteurs et la réponse du Seigneur n’ont pour son entourage
qu’un caractère purement humain. Qu’il soit celui qu’on recherche, tous le savent. C’est
une déclaration de dernière minute, alors qu’il n’y a plus rien à sauver. Seul le Père sait ce
que renferme réellement la parole : « C’est moi. » Il sait avec tout son cœur de Père à quel
point le Fils est avec lui et pour lui, à quel point, en ce moment décisif, il confesse sa
divinité : il procède du Père et va vers le Père ; il sait que ces paroles humaines contiennent
la confession de sa filiation divine et que rien ne saurait remplir le Fils de fierté et de joie
autant que cette certitude : je suis le Fils du Père. Il sait que, pour la dernière fois avant la
passion, le Fils se laisse submerger par tout l’amour du Père et par le sien propre pour le
Père, qui comprend aussi tout son amour pour l’humanité. Il s’adresse à des hommes qui
vont le trahir, et il voit en eux les êtres qui vont l’aider à achever dans le Père sa mission
d’amour. Il voit en eux, pour ainsi dire, ceux qui accomplissent la volonté du Père,
puisqu’ils lui préparent la voie de son retour au Père. Cette parole est l’expression la plus
forte et la plus tendre de la fidélité du Fils. 

Or Judas qui le livrait, se tenait là avec eux. Judas, qui incarne tout ce qui s’oppose au
Seigneur, Judas, lui aussi, lui fournit l’occasion, au moment du danger, de manifester son
attachement au Père. Le Seigneur l’a toujours connu comme le traître. Maintenant qu’il se
tient devant lui, c’est à peine si le Seigneur le voit, tant il est rempli de sa confession du
Père. L’amour et la haine se trouvent face à face, mais l’amour du Fils surpasse tellement la
haine de Judas qu’à ce moment, l’amour n’a guère conscience de la haine. Sur la croix, le
Seigneur sera totalement submergé par la haine des méchants, parce qu’alors il le voudra.
Ici, nous sommes en présence de l’autre possibilité chrétienne : être haï et aimer quand
même, affronter dans l’amour celui qui hait149.

149 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 11.
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De nouveau il leur demande : 
« Qui cherchez-vous ? » 

Ils dirent : « Jésus le Nazaréen » 
18, 7

Le Seigneur constate l’effet de ses paroles. Mais il pose la question une seconde fois. Il
insiste. Il cherche encore une fois, et de la même façon, à entrer en contact avec eux. Le
fait que ce soit dans les mêmes termes qu’auparavant montre sa prévenance. Il leur
présente de nouveau toute la grandeur de son Esprit sous la simplicité de mots humains. Il
leur montre par là qu’il n’est pas seulement le Seigneur toujours-plus-grand qui, au nom de
son amour, doit exiger toujours plus, mais qu’il est également la stabilité, la fidélité sans
faille. S’il est vrai qu’il est toujours le plus grand, il y a dans cette distance non seulement la
tension entre le relatif et l’absolu, entre le mal et le bien, entre le péché et l’amour, mais
aussi la possibilité pour l’homme de trouver son repos en Dieu. La répétition de ces paroles
devrait leur faire comprendre qu’il existe une vraie relation entre eux et Dieu, qu’il est lui-
même l’Amour qui ne perd pas patience, mais qui prend son temps et laisse venir à lui ;
l’Amour, qui non seulement a des exigences excessives et incompréhensibles, mais qui veut
la communication. 

Or les adversaires aussi répondent dans les mêmes termes. Eux aussi persistent dans
leurs revendications. Bien qu’ils soient tombés, bien qu’ils aient fait cette expérience, ils ne
sont pas capables de modifier leur réponse. Si le Seigneur pose deux fois la même question,
c’est qu’elle renferme chaque fois un élément nouveau. Dans la deuxième question
s’exprime une désir évident de rapprochement, il témoigne clairement de son amour. Eux,
par contre, se retranchent de plus en plus derrière leur réponse. Leur deuxième réplique
n’admet aucune interprétation ; plus obstinés que jamais, ils veulent exécuter l’ordre qu’ils
ont reçu. Ils sont plus fermés encore à l’amour du Seigneur qu’auparavant, parce qu’ils ont
subi une défaite, un échec physique. Ils ne voient dans leur chute que le signe d’une
défaillance physique qui les irrite ; et ils ne voient pas qu’elle est le symbole de leur refus
général. Leur échec, ils veulent aussitôt le compenser par une démonstration de force150.

150 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 13-14.
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Je vous ai dit que c’est moi. 
Si donc c’est moi que vous cherchez, 

laissez ceux-là s’en aller
18, 8

 
Le Seigneur affirme à nouveau que c’est lui. Mais toute la joie qui animait sa première

réponse, qui s’adressait à Dieu plus qu’aux hommes, est déjà obscurcie. Cette fois, il
s’adresse aux hommes plus qu’à Dieu. Il s’enfonce de plus en plus dans l’obscurité de la
croix imminente. Par la chute de ses adversaires, il a compris combien son Esprit pouvait
peu de chose contre la virulence de leur péché. Il constate de façon tout humaine ce qu’il
en coûte de convertir quelqu’un qui ne veut pas en quelqu’un qui veut. Dans le bien, ils ne
sont capables de voir qu’une gêne, une limitation, du fait qu’il n’a pas sa source en eux-
mêmes. Leur conception du monde est fermée ; ils ramènent tout à leurs idées préconçues,
issues de leur péché. 

Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s’en aller. À leurs yeux, il est un homme, un
homme quelconque. Quelqu’un qui les dérange et leur cause scandale, qui n’est pas le Fils
du Père. Mais lui se livre à eux tel qu’il est, Fils de l’homme et Fils de Dieu. Si c’est moi que
vous cherchez, dit-il, moi qui viens du Père et suis en route vers le Père, moi que vous pouvez
saisir, et qui par le fait même que vous me saisissez, deviens insaisissable dans le Père. Si
c’est vraiment lui qu’ils cherchent, lui tel qu’il est, ils n’ont qu’à le saisir et à laisser partir
ceux-là, les siens. C’est ainsi que la séparation opérée au début de cette scène, lorsqu’il s’est
avancé, se renouvelle, mais dans un autre sens. Le Seigneur, en face du monde, se
distingue maintenant des siens. Le monde ne doit pas le confondre avec les siens. Lui et ses
disciples tendent ensemble vers l’unité du Père, mais le monde doit les distinguer. C’est le
Seigneur lui-même qui exige cette distinction. Il n’est pas l’Église ; il est le Fils et l’Église
est son Épouse. Il est le chef, eux sont les membres. Il est Dieu ; eux, des hommes. Ces
paroles s’adressent directement au monde, indirectement elles touchent aussi l’Église. En
tant que corps du Seigneur, elle doit savoir qu’elle est un avec lui ; mais qu’elle se garde
bien de se confondre avec lui.

 Laissez ceux-là s’en aller : ce n’est pas la tâche de l’Église de partager sans plus la passion
du Seigneur, soit en la contemplant, soit en la souffrant avec lui. Ici non seulement le chef
et les membres se séparent, mais leur mission aussi diverge. Celle de l’Église lui est
indiquée par le Seigneur lui-même. Peut-être l’un ou l’autre parmi les disciples, même s’il
pouvait deviner ce que veut dire partager les souffrances du Seigneur, serait-il prêt à
s’engager sur le chemin de la Croix. Mais pour la plupart, ce fardeau serait trop lourd. Le
Seigneur choisira le petit nombre de ceux qu’il emmènera jusqu’à la Croix. Les autres sont
congédiés. Ce n’est pas dans ses desseins de n’avoir près de lui que des surmenés. Tous les
chemins de sa vie sont ses chemins à lui : puisqu’il a vécu trente ans de vie cachée, trois ans
de vie active et trois jours dans la souffrance, toutes les possibilités sont offertes à ceux qui
veulent le suivre. Et c’est précisément parce que toutes ces voies sont différentes qu’elles
exigent toutes la même disposition : la disponibilité. 

Ainsi, dès maintenant, il emmène sur le chemin de la Croix, Jean, l’ami qui lui est cher ;
les autres, il les emmènera plus tard, quand il le jugera bon. Cette répartition ne relève pas
seulement de la prédestination divine, mais aussi d’une affinité, d’une adaptation. Jean a
l’amour qui lui permettra de triompher par amour ; les autres ne le possèdent pas en ce
moment. Quand on va subir une opération, on n’emmène pas à l’hôpital tous ses amis et
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connaissances, mais tout au plus son meilleur ami, pour qu’il vous assiste et vous
réconforte de ses conseils et de sa présence. Par l’amour, Jean est devenu un autre, un
engagé, un élu. Si tous ceux qui aiment le Seigneur de quelque façon étaient aussitôt
soumis à la souffrance, tout serait faussé. Le Seigneur a besoin de cette existence solide et
toute simple des autres disciples pour plus tard, pour l’apostolat. Il a aussi besoin de
l’intimité de Jean qui, précisément parce qu’elle est intimité, reste l’exception. Chacun a sa
fonction, et s’il la remplit, il tient sa place. Et le Seigneur, en parlant ainsi, veut protéger ses
disciples de la foule. Il y a une sorte d’économie du sacrifice151. 

151 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 14-16.
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Jésus dit à Pierre : 
Rentre le glaive dans le fourreau. 
La coupe que m’a donnée le Père, 

ne la boirai-je pas ?
18, 11

Pierre, en plein accomplissement, est arrêté par un ordre sévère du Seigneur. Ce qu’il
veut atteindre par sa bonne volonté est décidément le contraire de ce que veut le Seigneur.
La volonté du Seigneur, c’est d’accomplir sans cesse la volonté du Père et de rester au
centre de sa mission. Or l’acte de Pierre aurait pu faire obstacle à l’accomplissement de
cette mission. Il y a longtemps déjà que Pierre vit dans l’entourage du Seigneur. Il connaît
ses enseignements, il a entendu sa prédication, il a aussi entendu sa prière adressée au
Père. Mais tout cela, il l’a perçu comme de l’extérieur, il n’a pas encore fait sienne la pensée
du Seigneur. Telle est la raison qui l’empêche de comprendre qu’il n’aurait pas dû, par son
acte, s’identifier au Seigneur. Il n’est pas assez uni au Seigneur pour savoir où il doit se
séparer de lui. Il oublie la distance qui le sépare du Seigneur. Il voit dans le Seigneur le
représentant du Père, et en lui-même le représentant du Seigneur. Car le Seigneur s’est fait
homme et possède de ce fait les mêmes qualités que lui. Mais Pierre oublie que le Seigneur
est de même nature que le Père et que même après son incarnation il reste une personne
divine. Il voit à tel point dans le Seigneur la nature humaine, qu’il voudrait le défendre
comme on défend un être humain. Il pense que toute la mission du Seigneur se borne à son
existence humaine, que l’Incarnation comme telle pourrait suffire comme sacrifice. Il ne
comprend pas que le sacrifice proprement dit, le renoncement et la passion, qui forment le
chemin du retour vers Dieu, sont encore à venir. 

Il faut donc que le Seigneur le lui rappelle :  « La coupe que m’a donnée le Père, ne la boirai-je
pas ? » Il veut la boire jusqu’à la lie ; pas une goutte de sa mission ne doit se perdre. Rien ne
doit en être modifié ou déformé par des moyens humains. Elle doit être accomplie aussi
parfaitement qu’elle a été conçue par le Père. Aucun aveuglement provenant d’un amour
purement humain ne doit contrecarrer la tâche reçue du Père ; reculer le moment de la
passion, ou la rendre impossible. Ainsi deux points de vue se trouvent-ils confrontés l’un à
l’autre : les vues humaines de Pierre qui a la foi, et les vues divines du Seigneur. Dès
maintenant, il y a tension entre le corps du Christ et son chef. Dès maintenant, on constate
combien leur unité sera difficile à réaliser. Sans cesse la créature humaine s’opposera au
Seigneur avec ses arguments terrestres à courte vue. Mais on constate, avec non moins
d’évidence, que le Seigneur ne connaît ni ne veut pas connaître l’accommodement. Il
convertit les pécheurs, il souffre pour eux, il les aime, il les prend avec lui dans sa mission,
mais il le fait parce que Dieu les lui a confiés, pour les ramener dans l’unité du Père. Il ne
pourra jamais leur faire la concession de partager leurs limites et leurs vues humaines
quand elles ne sont pas conformes aux siennes. Il leur laisse la liberté de leur foi et de leur
intelligence, dans la mesure où elle trouve sa vérité en lui et en son Père. Mais dès qu’ils
commencent à mettre leur vérité propre à la place de la sienne et à y voir un avantage, il est
obligé de s’opposer à eux et de leur reprocher ce que leur point de vue, aveuglé par le
péché, a d’insensé et d’insuffisant. Ainsi traite-t-il avant tout l’Église dans son ensemble.
Celle-ci voudra souvent prendre des chemins qui ne sont pas les siens, mais il ne
l’abandonnera pas sur ces chemins ; il se servira de ses erreurs pour l’ancrer plus
profondément dans l’amour. Grâce à cette expérience, Simon-Pierre sera plus riche en
amour. 
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Le Père a donné le calice au Fils. Si le Seigneur avait cédé à son disciple, il aurait été
profondément infidèle à la parole qu’il avait donnée au Père. En restant fidèle à Dieu, il fait
entrer Pierre dans sa fidélité à lui. Il y aura toujours des tensions entre la vitalité purement
humaine de l’Église et la vie divine de son chef. Sans cesse des hommes entraîneront
l’Église à la désobéissance par leur obstination à « savoir mieux ». À leurs yeux, les actes
humains visibles ont plus de valeur que la prière. Si Pierre avait demandé conseil au
Seigneur avant de passer à l’acte, s’il avait prié au lieu de donner des coups, son acte
n’aurait sans doute mérité aucun blâme. Mais maintenant, malgré son intention de
défendre le Seigneur, il se bat en réalité contre celui-ci. Il le fait chaque fois qu’il échange
les armes de l’Esprit contre celles de ce monde. Son intention est bonne ; toutefois, il ne
devrait pas avoir d’intentions propres, mais adopter celles du Seigneur. Chaque fois que
l’Église oublie le Seigneur, elle aura recours à cette même solution typique, qui la sépare du
Seigneur152. 

152 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 18-21.
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C’est au grand jour que j’ai parlé au monde, 
j’ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple 

où tous les Juifs s’assemblent 
et je n’ai rien dit en secret

18, 20

Par « le monde », le Seigneur entend tous ceux qui l’ont écouté. Car dès le début, il s’est
adressé à tous et sa doctrine était un enseignement pour tous, conçu pour tous et accessible à tous
ceux qui voulaient l’écouter. Il se présentait sans aucune exclusivité. Mais ce que Jésus ne peut pas
dire à ses juges, c’est que peuvent être touchés par son enseignement uniquement ceux qui portent
déjà en eux un germe d’amour. Il ne peut pas leur montrer que c’est le manque d’amour qui ferme
tout accès à son enseignement. Le grand prêtre ne le comprendrait jamais, car il ne voit dans cet
enseignement qu’un système de pensée faisant appel à la raison une raison qui l’admet lorsque les
preuves sont concluantes, qui le rejette lorsque les fondements sont insuffisants. Que la force de
persuasion d’un enseignement puisse dépendre d’autre chose que de la raison lui semblerait
contraire à tous les principes de la connaissance humaine. 

Le Seigneur a enseigné à la synagogue et dans le Temple où tous les Juifs s’assemblent. Il a parlé là où
les Juifs ont l’habitude d’élargir leurs connaissances, à l’endroit réservé à cet usage et accessible à
tous. Il n’a rien dit en cachette : tout a été exposé à tous. Il n’a pas propagé une doctrine ésotérique.
Il n’a pas donné tel enseignement à un groupe et tel autre à un autre. Il n’a pas exposé en public
des vérités partielles pour réserver la vérité totale à un cercle choisi. Dans toutes ses paroles, il a
énoncé la vérité totale et il a toujours essayé d’atteindre tous les hommes. Pas plus que les discours
adressés à la foule, ceux destinés à ses disciples n’ont été une adaptation ou une concession. Il n’y a
pas derrière ses paroles une autre vérité qu’il faudrait encore découvrir. Quiconque veut, c’est-à-
dire quiconque aime, peut trouver la vérité dans chacune de ses paroles. Si le grand prêtre avait
assisté à sa prédication, il aurait pu recevoir des éclaircissements sur l’esprit qui anime cette
nouvelle doctrine. 

Bien que le Seigneur n’ait rien dit en cachette, qu’il n’y ait dans le catholicisme aucune doctrine
secrète derrière celle qui est ouvertement enseignée, tout pourtant dans cet enseignement est plein
de mystères. Bien que rien ne soit caché, bien des choses, sans la charité, restent voilées à
l’intelligence. Ce qui lui semble limité ne se manifeste dans sa véritable infinité que par l’amour. Ce
que l’intelligence entend, elle peut l’accepter, mais que vienne s’y joindre l'amour, toutes les
frontières de la vérité sont repoussées. Le mystère le plus intime de la foi catholique, le mystère du
« toujours-plus », ne peut être cerné par la simple intelligence. Lorsque le Seigneur répond qu'il n'a
rien dit en secret, il donne son sens véritable à ce que le grand prêtre a compris à propos de l'unité
de sa doctrine et de ses disciples. Seulement, ce sens n'est pas à la portée du grand prêtre. Le
mystère du Seigneur consiste précisément dans le fait que l'intelligence et l'amour, l'enseignement
et la vie trouvent en lui leur unité. Pas d'autre mystère en lui. On reproche aux catholiques
d'introduire, en leur donnant l'air de mystère, une foule de choses dans la parole de Dieu. Or ils ne
font qu'expliquer dans l'amour le seul mystère. Pour qui a le sens de l'amour, tous les mystères de
l'incarnation, les mystères du Père, du Saint-Esprit, de la Mère, du Seigneur lui-même et de son
amour pour les hommes, atteignent réellement leurs profondeurs mystérieuses et deviennent des
sources inépuisables. Tout ce qui concerne l'amour touche au mystère. Un amour parfaitement
transparent à l'intelligence ne serait jamais plus l'amour. Et cependant ce mystère de l'amour est
public et a été annoncé à tous les hommes153.

153 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 30-32.
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Pourquoi m’interroges-tu ? 
Demande à ceux qui ont entendu 

ce que je leur ai enseigné, 
eux, ils savent ce que j’ai dit

18, 21

Au moment de son arrestation, le Seigneur s’était séparé des siens. À présent il se place
spirituellement au milieu d’eux : ils forment ensemble, avec lui, une communauté. Il peut
renvoyer à eux. Il les voit en union avec le Père et se voit lui-même uni à eux dans leur
commun abandon au Père. Il supprime pour ainsi dire les signes de sa propre élection. Il a
été dit plus haut que son enseignement, pour être reçu, avait besoin des hommes.
Maintenant cette loi se vérifie. Les hommes dont son enseignement a besoin existent
réellement. Par cette remarque, le Seigneur fait voir au grand prêtre à quel point la foi
forme une unité. Au fond, il importe peu que ce soit tel ou tel croyant qui rende compte de
ces vérités et qui défende la foi de l’unité.

Évidemment, ceux qui ont entendu le Seigneur ne pourront pas répondre comme lui.
Leur réponse sera personnelle, humaine. Elle sera incomplète, malgré leur vie de foi, car ils
ne savent que très peu de chose sur la foi. Et ce qu’ils en savent est déformé par le péché,
entravé par leur ignorance. Ainsi, se situent face à face, le fait qu’il est indifférent que
n’importe qui réponde et la différence considérable qui existe entre la réponse effective du
Seigneur et celle de son disciple, par exemple, celle de Pierre ou celle de l’autre disciple
dans la cour du grand prêtre. Et néanmoins la réponse des disciples aura plus tard
l’avantage d’être délimitée, arrondie, en quelque sorte à la mesure de la compréhension
humaine des auditeurs. 

Dans le procès-verbal établi, il n’y a aucune place pour l’amour. L’amour est pourtant le
seul lien qui donne à l’enseignement du Seigneur sa cohésion et sa lumière. La sphère du
surnaturel, inexistante pour le juge, parce qu’il n’en a pas le sens et n’y a pas accès, est une
fonction de l’amour, amour du Père, amour du Fils et amour que les hommes leur portent.
Et la clé qui y donne accès, c’est encore et uniquement l’amour. C’est peut-être un amour
tâtonnant, encore informe et inconscient qui nous met à la recherche de cette sphère, mais
c’est sûrement l’amour. Tous les mystères du christianisme ont leur foyer vivant dans cette
zone d’intimité entre Dieu et l’homme, et seul celui qui participe à cette vie d’amour est
capable d’en comprendre quelque chose. Le catholicisme est une communion constante
entre le Seigneur et le chrétien, une vie insondable, même si en quelques points, comme la
profession de foi et les sacrements, elle semble figée dans ses formes. Cette vie, le croyant
n’arrivera jamais à l’expliquer au juge.

Eux, ils savent ce que j’ai dit. Une parole bien significative du Seigneur, car elle est à la
fois facile à comprendre et s’ouvre sur le toujours-plus-grand. Ils savent : ils sauront
présenter au grand prêtre la réponse chrétienne, c’est-à-dire ce que le Seigneur a dit et qui
correspond à la faculté de comprendre du juge. La réponse des disciples pourrait suffire à
le convaincre de l’exactitude de l’enseignement du Seigneur. Elle pourrait en quelque sorte
poser les jalons de cet enseignement. Mais il y manquerait quelque chose d’essentiel : cette
infinitude croissante qui fait de chacune des paroles du Seigneur, même de cette simple
réponse à son juge, une réponse au Père éternel. Le Père, lui aussi, sait et a entendu ce
qu’il a dit à ses disciples. Dans chacune des paroles de son Fils, il a reconnu sa propre
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parole dans sa vérité infinie. Cette vérité est vraie aussi sur le plan naturel, mais pour le
croyant, elle signifie bien davantage. Elle est l’expression la plus pure de l’amour entre le
Père et le Fils, de leur unité dans l’Esprit Saint, dans laquelle les croyants sont admis. Ils le
sont à tel point que, lorsque le Seigneur répond à Anne : eux, ils savent ce que j’ai dit, il
demande aussi au Père de reconnaître dans l’enseignement donné son amour total, amour
qui attire les hommes si fortement à lui que la parole, dans son sens infini, pourra vivre en
eux154. 

154 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 32-34.
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Si j’ai mal parlé, montre où est le mal ; 
mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?

18, 23

Jésus se permet de demander s’il a bien ou mal répondu. À cette question, il attend la
réponse de l’incroyance. Il tient à entendre cette réponse. Il voudrait par là obliger celui
qui l’a frappé à prendre position. Il voudrait savoir quel mal l’incroyance peut trouver dans
sa réponse. Elle serait alors obligée de prendre la défense du mal, de justifier sa façon
d’agir, ce qui donnerait au Seigneur la possibilité d’intervenir. Pour se justifier, elle serait
obligée d’employer des mots et des tournures qui appelleraient une nouvelle réponse du
Seigneur. Elle devrait alors se montrer à découvert, faire voir ses points faibles au lieu de
se dissimuler comme au moment où elle a frappé. Cela pourrait mener à une discussion.
Peut-être le serviteur aurait-il pu être contraint d’admettre que le Seigneur n’avait rien dit
de mal. Ce qu’il y avait dans ses paroles de rayonnant et de chrétien n’était perceptible qu’à
Dieu. Mais ce que l’incroyance pouvait au moins comprendre, c’était que cette réponse du
Seigneur était juste. Si le serviteur qui a frappé s’était départi de son empressement servile,
il eût été plus accessible à cette vérité extérieure. Il eût été obligé de justifier son
incroyance d’un point de vue nouveau, dévoilant ainsi le défaut de la cuirasse. En se
détournant d’une partie de son péché, il aurait trouvé la possibilité de se tourner vers le
Seigneur. Le Seigneur voulait donc l’amener à se mettre dans la situation du pénitent. Il ne
demande pas encore de lui le repentir, car celui-ci sera le fruit de sa passion. Tout ce qu’il
peut exiger en ce moment, c’est la reconnaissance du péché155.

155 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 36-37.
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Dis-tu cela de toi-même 
ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?

18, 34

A cette question ambiguë de Pilate, Jésus répond par une double question
parfaitement claire. Il voudrait par cette question donner à Pilate la possibilité de préciser
sa pensée. Dis-tu cela de toi-même veut dire : Devines-tu la grâce ? Bien que Pilate ne l'ait
pas connu jusqu'alors, pressent-il ce qu'il y a d'unique dans le Seigneur ? Se rend-il
compte que celui-ci est plus grand que tous les hommes rencontrés jusqu'ici, qu'il pourrait
bien être un roi ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate se fie-t-il uniquement à l'opinion
publique, soit pour la rejeter - il ne peut pas être roi -, soit pour l'adopter avec respect - il
aurait bien l'étoffe d'un roi - ? De l'extérieur, il est impossible de dire si, dans la question
de Pilate, s'exprime une opinion personnelle ou si elle n'est qu'un écho de la rumeur
générale. Ces deux possibilités si proches l'une de l'autre, le Seigneur voudrait les voir
distinctes. 

La question du Seigneur s'adresse à tous les chrétiens qui, d'une manière ou d'une
autre, ont été touchés par la grâce et qui, parce qu'ils vivent dans la proximité du Seigneur,
devinent, sentent, savent certaines choses. C'est un devoir et une nécessité pour eux de se
distinguer nettement des autres, qui ne connaissent les réalités de la grâce que par ouï-dire,
qui embrassent le christianisme comme une opinion simplement courante et la
transmettent d'une manière qui ne permet jamais de savoir exactement s'ils formulent
quelque chose de propre ou quelque chose d'étranger. Si c'est quelque chose de propre,
alors c'est la foi vivante, ils auraient donc la volonté de se donner. Si c'est quelque chose
d'étranger, ils n'auraient qu'une foi conditionnée sans la volonté de se donner. Cette même
question se pose à chacun de nous : T'es-tu vraiment ouvert à la grâce ou n'as-tu suivi que
des rumeurs ? Si quelqu'un a réellement la foi, il s'est ouvert à la grâce comme à une
puissance qui, dans l'âme, sera aussitôt plus forte que le moi. Si on ne croit pas réellement,
on essaie de faire de sa foi une espèce de réserve condamnée à tarir tout de suite, car elle
n'est pas enracinée dans une âme vivante. La foi chez l'homme a droit d'asile ; si elle n'est
pas accueillie, elle dépérit forcément. Elle veut être accueillie comme ayant et exigeant
aussitôt tous les droits dans l'âme, car c'est l'âme tout entière qu'elle veut conduire à Dieu.
Voilà ce sur quoi le Seigneur interroge Pilate156. 

156 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 54-55.
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Mon royaume n'est pas de ce monde
18, 36

Le Seigneur possède donc un royaume. Il en répond. C'est le royaume de son Père, le
royaume de l'amour. À qui ne croit pas, à qui n'aime pas, il est totalement fermé. Seul
l'amour, qui implique la foi, peut y donner accès. Son royaume embrasse tout l'amour,
toute la foi, et il est lui-même compris tout entier dans le Père. C'est un royaume dans le
Père, un royaume sans frontières, parce que les frontières du royaume et celles du Père se
perdent dans la même infinité. Et pourtant, ce royaume a une forme précise, car c'est le
royaume du Fils dans le Père. Ce royaume est en Dieu, au ciel, dans l'éternité : Il n'est pas
de ce monde. 

Qui vit dans l’amour, vit dans le royaume du Seigneur, même s’il vit sur la terre. Pour
ceux qui ne possèdent pas l’amour, son royaume demeure caché, même s’ils en aperçoivent
les contours extérieurs. Ils ne comprennent pas comment les chrétiens peuvent vivre sur
cette terre, comme s’ils ne se pliaient pas aux lois de ce monde. Leur foi, leur prière, leur
pénitence leur paraissent incompréhensibles. Ils n’y voient qu’une lubie qu’ils jugent
comme d’autres bizarreries humaines, avec un sourire indulgent. Ils n’ont pas la moindre
idée de ce royaume du Seigneur où vivent les chrétiens. Car c’est par la seule foi que ceux-
ci y ont accès, bien qu’ils vivent en ce monde qui n’est pas le royaume du Seigneur. Même
aux chrétiens, la plus grande partie de leur vie dans ce royaume reste cachée. Lorsqu’un
chrétien, dans une église, prie devant le tabernacle, il sait dans la foi que le Seigneur est
présent. C’est à lui qu’il confie ses intentions. Il adore le Seigneur ou médite un de ses
mystères. Il croit savoir ce qu’il fait. Toutefois ce qu’il fait n’est pas de ce monde, il ne saisit
pas ce qui se passe. Il est comme un aveugle qui se promène au soleil ; il suppose que le
paysage qui l’entoure est merveilleux, c’est un sentiment mystérieux qui le lui fait
présumer. Il n’a pas de raison de mettre en doute la vérité de ce que lui disent les gens, lui-
même sent la chaleur du soleil. Mais il ne voit rien. Il ne fait que croire. 

Telle est la situation du croyant au milieu du royaume. Il n’a pas le droit de se sauver de
ce monde vers l’au-delà, car, en attendant, sa tâche consiste à vivre dans ce monde où
l’amour ne domine pas, et à faire rayonner l’amour du Royaume dans ce monde sans
amour. S’il s’acquitte de cette tâche, il obtiendra la grâce de faire grandir le royaume du
Seigneur en ce monde. Et tandis qu’il grandit ici-bas, il ne diminue nullement dans l’au-
delà, il y grandit au contraire tout autant qu’en ce monde. Car l’amour dans l’au-delà
devient fécond grâce à l’amour d’ici-bas, qui s’ouvre sur l’amour de l’au-delà. Ces deux
amours se fécondent l’un l’autre. 

Mon royaume n’est pas de ce monde. Mais pour exister, le royaume du Christ doit
vivre. Sinon ce ne serait plus un royaume. Et le royaume des cieux ne peut grandir que s’il
reçoit un accroissement de ce monde : les chrétiens ici-bas doivent assimiler la semence de
l’amour du Seigneur et en féconder le royaume des cieux. Tout amour est mouvement et
fécondité, parce que l’amour entre le Père et le Fils est mouvement et fécondité. Le Fils
vient en ce monde dans son mouvement d’amour pour le Père, et pour rendre cet amour
fécond dans le monde, précisément dans le mouvement de sa venue. Il y dépose la semence
de l’amour, et y fait s’épanouir le royaume de l’amour du Père. Il transporte ici-bas dans
l’au-delà et fait s’épanouir le monde dans son royaume. Il le fait en s’apportant lui-même et
en apportant l’amour du Père, de l’au-delà dans l’ici-bas, car là où le Seigneur et l’amour se
trouvent, là est aussi son royaume. Il abolit donc les barrières entre l’au-delà et l’ici-bas,
son royaume est partout, sauf dans le péché. Là où, dans ce monde, règnent le péché et
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l’incroyance, où le Seigneur et son amour ne sont pas reçus, là seulement son royaume
n’est pas encore établi. La grâce que le Seigneur apporte peut être comparée à la fécondité
de l’homme capable de procréer, mais il n’est fécond au vrai sens du terme que si sa
semence est accueillie, portée jusqu’à terme. C’est ainsi que le royaume du Seigneur et sa
fécondité doivent porter des fruits dans ce monde qui, en l’accueillant, sera transformé en
son royaume157.

157 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 56-64.
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Si mon royaume était de ce monde, 
mes gens auraient combattu 

pour que je ne sois pas livré aux Juifs
18, 36

Si mon royaume était de ce monde, il serait marqué par des frontières visibles pour tous, qui
pourraient être constatées par la raison et les sens. Ce serait un royaume selon des plans humains,
ce serait dans sa conception aussi bien que dans sa réalisation, une œuvre humaine. Ses maîtres
d’œuvre et législateurs seraient des hommes ; il y aurait une assemblée humaine qui pourrait élire le
Seigneur comme roi de ce royaume, l’approuver ou simplement le tolérer. Un royaume de ce genre
est intrinsèquement impensable. Il se supprimerait lui-même dès le premier jour de son existence,
car une œuvre divine ne peut en rien être fondée et dirigée par des hommes. 

Aussi le Seigneur ne poursuit-il pas cette pensée, mais il se contente de dire : mes gens auraient
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Cela aurait supposé un appareil de justice
humaine auquel il aurait dû s’adresser pour sa défense. Il aurait peut-être disposé d’une garde qui
serait intervenue, comme les gardes du corps, en de telles circonstances, ont l’habitude de le faire.
Mais il ne possède pas ce genre de serviteurs, puisque son royaume n’est pas de ce monde. Il
prouve qu’il ne possède pas de royaume terrestre : il ne revendique pas des droits humains ; le
monde ne le reconnaîtra pas comme roi, au contraire, il le livrera comme un malfaiteur. 

Néanmoins, il a des serviteurs. Il a des disciples. Mais ils ne l’ont pas suivi. Ils forment un
groupe dont une partie n’est pas là, et ceux qui sont présents n’ont rien fait pour le défendre, ou,
s’ils ont essayé d’intervenir, c’était à faux et il ne les approuva pas. Le seul lien qui unit ce roi et ses
disciples, c’est qu’ils l’ont laissé livrer, qu’ils n’ont rien fait pour sa sécurité. Les disciples du
Seigneur ne se distinguent en rien, aux yeux du monde, des autres hommes ; et pourtant ils portent
même aux yeux des autres une marque qui les sépare du monde : ils sont ceux qui suivent le Christ.
Ce faisant, ils attestent que le Seigneur représente pour eux une puissance, qu’ils lui reconnaissent
le droit de disposer de leur vie ; sous cet aspect, on pouvait les considérer comme ses serviteurs. 

Mais au moment où leur service aurait dû être visible, ils se retirent ; les premières fonctions
qu’on aurait pu attendre d’eux, ils ne les remplissent pas. C’est qu’ils appartiennent au royaume de
leur Maître, qui n’est pas de ce monde. Et la signification de leur service, service dans lequel ils
sont déjà entrés, n’est en rien évidente en ce monde. Ce dont ils ont à s’acquitter ici-bas, ils ne le
feront, en majeure partie, que lorsque le Seigneur ne séjournera plus sur cette terre, lorsqu’il sera
définitivement retourné dans son royaume. Alors Pierre sera son représentant, lui qui, en ce
moment, fait défaut et renie ; et les autres qui, en cette heure décisive, sont invisibles et dont on ne
peut se faire humainement qu’une très pâle image, deviendront les piliers du royaume.
Provisoirement, le lien entre le Seigneur et ses serviteurs consiste dans le fait qu’il est livré, qu’il
s’en va dans la solitude et que ses serviteurs n’empêchent pas le cours du destin, mais le laissent
s’accomplir. 

Avec cette parole concernant ses serviteurs, le Seigneur se retire en quelque sorte des
événements de ce monde : ses serviteurs ne combattent pas pour lui, il est livré aux Juifs
définitivement. La passion a commencé. Il l’endurera pour ramener, de ce monde dans le royaume
du Père, son royaume, qui ne se signale par rien de visible, par rien d’autre que son être livré, qui
en ce monde ne consiste que dans cet être livré158.

158 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 56-64.
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Mais mon royaume n'est pas d'ici
18, 36

Mais, à présent, mon royaume n’est pas d’ici. Il n’est pas d’ici à présent, parce que les
hommes séparent le présent de l’éternité. Cet «  à présent » a une résonance humaine. Il est
exprimé à propos des humains. Pour le Seigneur, le présent, l’heure qui vient, est toujours
compris dans l’éternité. Les hommes, par contre, veulent séparer leur présent de l’éternité,
lui donner eux-mêmes sa figure. Le royaume n’a rien à voir avec cette façon de compter
des hommes par laquelle ils s’approprient et se mesurent à eux-mêmes leur temps. Son
royaume existe de toute éternité et pour l’éternité. Il n’est pas d’ici parce qu’il est d’en haut,
parce qu’il contredit en tout ce que nous attendons, espérons et souhaitons d’un royaume
qui devrait nous réunir. Nous recherchons en tout notre avantage, le Seigneur ne cherche
jamais le sien. Nous n’avons en vue que notre bien-être, tandis que lui ne pense qu’à aimer,
féconder, unifier son royaume. Aussi longtemps que nous agissons en dehors de la foi, nous
dissolvons sans cesse l’unité, alors que son royaume tend constamment vers l’unité, est
cette unité même. Notre monde est la multiplicité dans le péché ; nous connaissons le mien
et le tien. Lui ne connaît que ce qui est de son Père, et c’est dans le Père qu’il veut unir ce
qui est sien et ce qui est nôtre. Dans l’amour, il mène tout jusqu’à une unité de possession
et crée ainsi l’unité de chaque être particulier en le faisant s’épanouir (non se dissoudre) à
l’intérieur de l’unité de Dieu. Ne connaissant que ce qui est du Père, il le connaît en lui-
même et se connaît dans le Père. Sa connaissance est unité dans l’amour, et dans cette
relation du Père au Fils, il veut tous nous attirer. 

Nous sommes encore et toujours en train d’agir tandis que le Seigneur est dans l’attente
; et nos faits et gestes expriment que nous ne voulons pas de l’amour. Son amour, par
contre, est attente ; il s’obstine à aimer jusqu’à ce qu’il nous ait gagnés tous. Nous faisons
n’importe quoi pour avoir fait quelque chose à nos yeux, tandis que lui demeure
simplement celui qui est. L'attente fait partie de son être, c'est une qualité propre à son
royaume. En étant toujours à l'œuvre, nous sommes refus, tandis que lui demeure
acceptation constante. Nous sommes l'élément temporel, parce que nous agissons dans un
quelconque présent que pourtant nous ne sommes jamais à même de tenir ; Dieu est
l'éternel qui demeure, parce qu'il est. Et pourtant dans notre activité, nous sommes la
quiétude de la mort. Notre action est si limitée et si nulle qu'aux yeux de Dieu (qui nous
voit tels que nous devrions être), elle est comme un rien. Nous faisons ce qu'il ne veut pas
voir, et nous ne faisons pas ce qu'il pourrait voir, c'est-à-dire le bien. Ainsi notre action est
accomplie dans la mort. Le Seigneur au contraire est l’angoisse de la vie, cette angoisse qui
survient en nous quand sa vie s'approche pour nous arracher à notre mort, l'inquiétude qui
fait éclater notre quiétude mortelle, angoisse et inquiétude que nous refusons d'accepter,
qu'il lui faut dès lors porter lui-même à notre place, comprendre dans sa croix pour nous
les épargner, et en elle transformer le mortel en pure vie. 

Encore et toujours, nous nous opposons à lui et ne pouvons pas entrer dans son
royaume qui est le royaume du Père. Il nous faudrait nous convertir. Notre regard se dirige
vers le bas : la terre, la mort et la finitude. Nous devrions le lever vers notre origine qui est
en Dieu, qui est Dieu lui-même. Son royaume commence là où finit le royaume de notre
moi, là où commence l'amour. Or c'est lui l'amour, c'est lui qui ramènera notre fin vers son
commencement, le royaume qui n'est pas de ce monde159.

159 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 56-64.
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Pilate lui dit : « Donc tu es roi ? » 
Jésus répondit : « Tu le dis : je suis roi »  

18, 37

Pilate a compris que même si le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde, il possède
néanmoins un royaume. Il ne comprend sans doute pas en quoi consiste ce royaume, sa question
prouve cependant qu'il a compris quelque chose. C'est la compréhension d'un incroyant qui ne
manque pas d'intelligence, l'expression d'une justesse spirituelle, sans amour. On peut, en dehors
de l'amour et de la foi, voir bien des choses qui sont objectivement justes, en faire qui sont de part
en part moralement bonnes. Mais toute cette intelligence et tous ces actes restent tributaires de ce
monde, et du moi. Pilate a compris et voulu quelque chose. Mais ce quelque chose n'a ni poids ni
valeur dans le royaume du Seigneur, parce qu'il n'est pas quelque chose de l'amour. Pilate a
compris que Jésus est un roi et que lui, Pilate, ne saisit rien à son royaume. Mais il n'éprouve
aucun besoin de faire connaissance avec ce royaume. Il ne se sent pas tenu de s'ouvrir à sa vérité. Il
n'a aucune curiosité. Il ne veut pas se laisser entraîner vers quelque chose qu'il ne peut pas
contrôler. Il ne veut avancer que par ses propres moyens. Aussi ne pose-t-il pas d'autres questions
sur la nature de ce royaume. 

Jésus répondit : « Tu le dis : je suis roi. » Les paroles de Pilate contiennent donc la vérité, mais il
ne la voit pas. Ses paroles débordent son intention et sa compréhension. Si ses paroles étaient
l'expression de l'amour, elles impliqueraient la vérité parfaite. D'avoir été prononcées, les paroles
du Seigneur ne cessent pas d'être vivantes ; elles sont fécondes, et dans leur fécondité il y a tant
d'amour qu'elles ne connaissent pas de limites. Les paroles de Pilate, par contre, sont lettre morte,
dès qu'elles ont franchi ses lèvres. Le Seigneur, en tant qu'homme, prononce des paroles de vie.
L'incroyance ne peut prononcer que des paroles de mort, car toute parole qui possède la vie
contient en elle la parole du Christ. Je suis roi. De quoi, il ne le dit pas, car son royaume ne se
laisse pas décrire. Pilate, qui a abouti à la conclusion que le Seigneur est roi, est enclin à se
représenter un pays précis, avec un pouvoir précis, un nombre de sujets précis et des frontières
contrôlables. Mais le Seigneur ne donne aucune précision sur son royaume, car finalement toute
région fait partie de son royaume (puisque toutes appartiennent au Père) ; sa puissance est la toute-
puissance du Père et le nombre de ses sujets est égal à celui de tous les hommes, qui tous
appartiennent au Père. Il vient de dire que son royaume à présent n'est pas de ce monde, parce que
ce présent est temporel. Mais son royaume appartient à l'éternité et peut attendre jusqu'à ce que
chaque présent temporel soit écoulé, jusqu'à ce que toute résistance temporelle ait pris fin et qu'il
puisse ramener le monde dans l'unité du Père. La prière, la puissance et le nombre n'ont pas de
limites ; le Fils règne partout où il y a le Père qui l'a investi du pouvoir total, il règne en tous lieux
et à tous les moments de l'espace et du temps qui sont du Père, c'est-à-dire en toute éternité ; et ses
sujets sont tous les hommes créés par le Père, c'est-à-dire les hommes dans l'éternité160. 

160 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 64-70.
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Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde 
que pour rendre témoignage à la vérité

18, 37

 Son royaume tout entier est amour de toute éternité, et l'amour existe de toute
éternité, il est réalisé dans les rapports trinitaires. Or maintenant, cet amour se signifie et
s'étend en s'intégrant le monde. Ainsi l'amour qui existait déjà connaît une nouvelle
naissance. Et cette naissance est amour dans un double sens : amour né de Dieu, car cette
naissance prend son origine dans le dessein du Père et du Fils de sauver le monde ; amour
né de la Mère de Dieu qui, par son « oui » acquiesce à la fois au Fils et à l'amour divin. Elle
perçoit en Dieu un amour si vivant que celui-ci, à travers la Mère, réussit à mettre au
monde le Fils. 

De même qu'un visage du Fils est tourné vers Dieu et l'autre vers le monde, ainsi il est
porté en ce monde par l'amour de Dieu et par l'amour de la Mère. Sans être ainsi portée,
sa vie terrestre serait impossible. Que l'amour du Père le porte, nous le comprenons par la
foi. Mais que la Mère, en l'aimant, le porte, qu'il lui faille être porté par l'amour d'un être
humain, nous n'y songeons pas. Et pourtant, qu'il dût, pour naître, recevoir du monde une
réponse d'amour à sa demande d'amour, c'était le présupposé même de sa naissance. À sa
demande, la Mère répond oui. Elle dit oui à l'amour du Père et du Fils. Elle a cette
possibilité de dire oui, une possibilité qui est grâce et qui, en se réalisant, élève la Mère au-
delà d'elle-même et l'entraîne dans l'amour et la grâce, dans l'œuvre de l'amour et la grâce.
Par la grâce, elle y est passivement intégrée, mais ce rapport se transforme aussitôt en une
œuvre active dans l'amour. Ainsi, par son amour, ne manque-t-elle pas de s'associer au
couronnement royal de son Fils. Le premier à être dans le rayonnement de son amour, c'est
le Fils. Cette dignité royale il la reçoit aussi de sa Mère devenue, par sa naissance, Reine
du ciel. 

Pour le Fils, être né et être roi, c'est la même chose. Pour la Mère, mettre au monde et
être reine, c'est la même chose. Mais le Fils est venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. À la vérité qui est le Père. Cette vérité avait été masquée et oubliée
par les hommes. Dès qu’ils ne se surent plus dans le Père, ils oublièrent et le Père et la
vérité. Le péché les empêchait de chercher la vérité en lui et de l’y trouver. Il n’y avait plus
qu’une seule possibilité de les rendre accessibles au Père : enlever le péché. Cela, le Fils ne
pouvait le réaliser autrement qu’en rendant témoignage au Père qui est la vérité, et ce
témoignage, pour avoir toute sa force, devait être décisif. Il devait avoir le même caractère
que la vie du Seigneur. Comme sa vie fut vécue pour Dieu et pour les hommes, de même
son témoignage devait démontrer dans ces deux sens la justesse de la vérité annoncée.
Vérité qui prend alors un double aspect : le Père est l’amour et les hommes doivent être
intégrés dans cet amour. 

Il faut que le Fils prouve au Père que les hommes l’aiment, et il le fait en devenant
homme lui-même et en aimant le Père dans le monde jusqu’au bout. D’autre part, il faut
qu’il prouve aux hommes que Dieu les aime, et il le fait, lui qui est Dieu, en leur prouvant
son amour. Cette double preuve, le Fils la donne par sa vie terrestre et plus efficacement
encore par la croix. C’est là qu’il prend sur lui les péchés des hommes et opère ainsi leur
rédemption, c’est là qu’il donne au Père la preuve d’un amour si total qu’il meurt dans le
délaissement. Il montre ainsi que l’amour et le sacrifice ne font qu’un, que l’amour est prêt
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au sacrifice ; et il montre ainsi que le sacrifice d’amour consiste dans l’obéissance, et que,
par conséquent, c’est dans l’obéissance que consiste la royauté du Christ. 

Car seul un roi peut obéir de façon aussi parfaite. Tout homme qui n’est pas roi ne sait
obéir que jusqu’à un certain degré, dans une tâche bien délimitée ; car il n’a pas de
puissance illimitée. Une obéissance parfaite et illimitée n’est possible qu’à celui qui a la vue
totale de l’obéissance, qui, dans tous ses actes, est au service du tout, qui possède la
puissance suprême et peut par conséquent s’engager et se donner de manière illimitée.
C’est l’obéissance du Fils qui lui fait parcourir en tant qu’homme le chemin que le Père lui
a tracé, jusqu’au bout de l’amour, dans un sacrifice où l’amour ne se connaît plus lui-
même161. 

161 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 64-70.
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Quiconque est de la vérité écoute ma voix
18, 37

Quiconque est de la vérité écoute ma voix . N’importe qui peut entendre le Seigneur
matériellement s’il se trouve dans son voisinage. Tous ceux qui étaient autour de lui, les
disciples, les Juifs et le peuple, ont perçu quelque chose de ses paroles et leur ont donné un
certain sens. Mais plus ils étaient proches de la foi, plus ils percevaient le sens divin de ses
paroles ; ils entraient dans le sens et le goût du toujours-plus. Le Seigneur se sert de bien des
paroles et d’une voix humaine pour parler intérieurement à l’âme, à l’esprit, à l’homme tout
entier. Il lui offre toujours le tout, mais les hommes n’arrivent jamais à comprendre la plénitude
contenue dans ses paroles. Au mieux, ils y tendent. Tout accepter veut dire vivre dans l’amour,
être tout amour. Cela, nous ne l’atteindrons que dans l’autre vie, lorsque le Seigneur aura
réalisé toutes ses promesses. En attendant, les hommes traduisent les paroles du Seigneur dans
le fini. En soi, elles n’ont pas de limites, mais elles en acquièrent si on ne les écoute pas ou si on
ne les lit pas dans la plénitude de la foi, si on les adapte aux structures de sa propre
personnalité. Au ciel, qui est le royaume de l’amour, ces mêmes paroles possèdent tout leur
sens illimité et infini. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous tendons malgré tout et
toujours à nouveau vers la finitude. Même à ce « toujours-plus-grand » divin, nous ne voulons
croire que lorsque nous en avons acquis une notion solide et sûre, adaptée à notre finitude. 

Mais lorsque nous vivrons dans la vérité, c’est-à-dire dans l’éternité, tous nos concepts
seront totalement dépassés par la vérité et réalité de Dieu et de son amour. Alors, tout aura pris
une telle envergure que nous aurons peine à comprendre comment ce que nous appelions ici-
bas notre amour pour le Seigneur a quelque rapport avec le vrai amour. Tout, en ce monde,
reste lié à notre corps, à notre finitude, à nos sens ; même notre amour pour Dieu est soumis à
ces limites. L’amour pour Dieu est pour nous une forme d’amour comme une autre,
comparable à l’amour que nous éprouvons vis-à-vis des objets terrestres et finis. Au ciel, par
contre, le corps sera un pur instrument de l’âme, nous rappelant que Dieu nous a créés, mais il
ne fera plus obstacle à l’amour total. 

Nous percevons la voix du Seigneur dès lors que nous nous mettons à croire. Comme voix
divine, elle répond en nous par la grâce au moment même où nous essayons de lui donner un
sens. Dès que nous participons tant soit peu à la vérité qui est l’amour, cette voix ne cesse plus
d’avoir en nous un écho, quels que soient nos propos et réponses. La demande du Seigneur est,
en elle-même, déjà réponse, lorsque celui qui l’entend est de la vérité, c’est-à-dire de l’amour et
de la grâce, elle porte sa réponse avec elle, la contient brûlante. Elle amène sa « réaction » avec
elle, dès que la vivante parole du Seigneur (c’est finalement lui-même) entre en contact et se
mêle en nous avec la grâce. La parole du Seigneur est toujours à la fois demande et réponse,
réponse à la demande que pose en nous la vérité ; et notre propre réponse est contenue dans sa
demande et sa réponse. 

Tout cela, le Seigneur le dit à Pilate, qui voudrait le saisir objectivement, mais qui n’est pas
dans l’amour. Pilate n’entend donc pas la parole parce qu’il n’est pas dans la vérité. Le sens de
la parole ne lui est pas accessible. Il peut tout au plus constater qu’il ne sait rien tirer de ces
paroles. Leur côté positif lui reste fermé. Il est comme le paradigme de ces gens neutres
qu’aucune croyance n’empêche positivement de percevoir la parole. Mais, parce qu’ils ne sont
que « neutres », la parole ne leur dit rien non plus. Ils ne voient tout que de l’extérieur et ne
comprennent rien de ce qu’ils ont entendu. Ils ne le pourraient que s’ils étaient dans la vérité,
c’est-à-dire dans l’amour162.

162 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 64-70.
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Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, 
si cela ne t'avait été donné d'en haut ; 
c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi 

a un plus grand péché
19, 11

Le Seigneur répond maintenant sans se soucier de son propre destin. Son destin est en Dieu et
non pas chez les hommes. Mais il dit à Pilate que son pouvoir vient d'en haut. Il en vient à un
double titre. D'abord, en vertu de la justice : celle-ci exige des lois et a besoin de serviteurs de la loi.
Et puis aussi, pour autant que le Seigneur doive être jugé précisément par lui. Cela ne signifie
nullement que Dieu demande un meurtre juridique afin que sa volonté se fasse. Pilate a été placé
ici par Dieu comme juge et investi du pouvoir juridique, et ce pouvoir que Dieu lui a confié
l'habiliterait à porter un jugement équitable. Il y a, dans son dialogue avec le Seigneur, toujours et à
nouveau entrevue, la possibilité d'un jugement juste ; la grâce était si proche de lui qu'il aurait pu la
saisir. Ce n'est pas Dieu qui le contraint à un jugement erroné, c'est lui qui s'est fermé à la grâce,
parce que sa propre justice et la lettre de la loi paraissent plus importantes que Dieu. Dieu lui laisse
le libre choix ; il n'est pas prisonnier de la puissance divine, mais prisonnier de son propre pouvoir
qui l'empêche d'opter librement pour le bien. En refusant le pouvoir que Dieu lui offre - pouvoir
d'être puissant en Dieu, pouvoir de la grâce, qui aurait fait de lui le libre instrument des desseins de
Dieu -, il devient le prisonnier de son propre pouvoir, et c'est comme un esclave dans sa prison qu'il
devra servir Dieu. Dieu ne lui amène pas son Fils pour qu'il le condamne, mais pour qu'il soit jugé
par un tribunal humain ; et c'est à l'homme de décider comment il jugera le Fils de Dieu. C'est à
l'homme de reconnaître le Seigneur et de s'ouvrir à sa grâce ou de le rejeter en se fermant à la
grâce. Dans les deux cas, le pouvoir de Dieu triomphera du pouvoir humain ; dans le premier en
accord avec lui, dans le second en s'y opposant. 

« C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Le Seigneur n'est pas sans
intelligence de la situation embarrassante de son juge. Il établit des degrés dans la culpabilité.
Judas qui l'a livré avait une tout autre connaissance de la grâce. Au sein de la grâce, il a péché
contre la grâce. Pilate, à l'intérieur de son propre pouvoir - il n'en a pas connu d'autres jusqu'ici -,
essaie de se tirer d'affaire. Judas a tout vu, tout vécu avec le Seigneur : ses miracles, ses paroles,
son amour. Néanmoins, il l'a trahi, livré, vendu. Pilate est coincé dans le petit monde fermé et
étriqué de la pensée humaine. Judas aurait été libre de refuser la trahison par un simple non, alors
que Pilate aurait dû s'opposer de toutes ses forces, avec tout son courage, à l'enchaînement des
événements pour en arrêter le cours. Le jugement du Seigneur est en opposition avec celui de bien
des chrétiens : dans l'Église, ceux-ci haïssent et méprisent souvent l'ornière, la routine et le manque
d'engagement plus que la trahison authentique163. 

163 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 95-96.
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Jésus donc voyant sa Mère et, 
se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, 

dit à sa Mère: « Femme, voici ton fils » 
19, 26

Jésus voit du même regard la Mère et le disciple bien-aimé. Et, au fond, il les appelle
tous deux en s'adressant à la Mère. Sa parole ne s'adresse jamais exclusivement à un
individu particulier. S'il dit quelque chose, à quelqu'un, il vise déjà et toujours un autre.
Lorsqu'il dit à sa Mère: « Voici ton fils », Jean lui aussi est inclus dans cette parole. Le
Seigneur s'adresse à sa Mère à l'heure qui pour elle est la plus douloureuse. Elle n'est pas
prise au dépourvu, mais cette heure ne l'en atteint pas moins durement. Car maintenant
elle rend à Dieu le Fils né de sa chair. Elle le fait dans la nuit. Tandis que le Fils perd
contact avec le Père, la Mère aussi perd la vue du chemin du Fils. Un sacrifice, offert dans
la pleine clarté de ce que l'on fait, ne serait pas un sacrifice chrétien. Si quelqu'un renonce
à un moindre bien pour obtenir un bien supérieur qu'il connaît et dont il sait la portée, ce
n'est pas un sacrifice, mais un choix entre deux biens dont l'un semble plus important que
l'autre. Mais s'il renonce à un bien qu'il aime, afin que Dieu reçoive ce qu'il désire, c'est un
véritable sacrifice, parce qu'il ne sait pas comment Dieu se servira de son offrande. Le
sacrifice consiste à renoncer à son propre contrôle. Ici, il en est de même: la Mère et le Fils
perdent ensemble le contrôle de leur sacrifice. La justification humaine du sacrifice, sous
forme d'espérance par exemple, a été entièrement déposée auprès de Dieu. 

Mais le Seigneur ne tarde pas à donner à sa Mère une consolation humaine. En la
quittant, il lui laisse Jean, le disciple bien-aimé. C'est à lui qu'il lègue sa qualité de Fils. Il
le fait parce que la Mère est si totalement mère, qu'elle ne peut pas un seul instant cesser
d'être mère. Cette qualité de mère qui a toujours été la sienne, elle peut si peu la perdre
que le Fils, en la quittant, doit lui donner le disciple à sa place. Elle pourrait peut-être
trouver que cet échange est cruel: qu'un homme quelconque remplace le divin Fils qu'elle
aime d'un amour unique. Mais par ce remplacement se réalise le sens du sacrifice. 

On ne perdra pas de vue que c'est justement du haut de la croix que le Seigneur
prononce la parole par laquelle il confie Jean à la Mère, au moment où le Père s'est déjà
dérobé. Dans cette situation, le Fils fait don des hommes à la Mère. Elle non plus ne peut
voir Dieu, mais elle remplira néanmoins son rôle de Mère de tous à l'intérieur de la vision
retrouvée, de même que le Fils, à l'intérieur de la vision, contemplera le sacrifice
consommé de la rédemption. Encore une fois, leurs destinées se reflètent l'une dans l'autre.

Le Fils, de son côté, ne peut plus rien déposer auprès du Père, tout l'étant déjà. Et
pourtant il lui faut, puisqu'il est encore en vie, continuer à semer la semence. De cette
semence, le Saint Esprit se porte garant; il l'assume comme un testament, pour l'offrir au
Père comme la semence du Fils, lorsque le Fils sera retourné auprès de lui. Ce faisant, il
achève son ministère vis-à-vis de la Mère, qui est son vase: par lui, elle devient de façon
toute nouvelle Mère de tous les hommes. Au commencement, lorsque le Fils devait se faire
homme, tous étaient prêts: le Fils à venir en ce monde, le Père à l'envoyer, la Mère à le
recevoir. Il ne manquait que l'acte proprement dit, le déclenchement, l'étincelle qui mettrait
le feu. Ce fut le rôle du Saint-Esprit. 

Et la Mère a conçu le Fils par amour du Père dans cet Esprit Saint qu'elle ne
connaissait pas, qui pour elle était l'inconnu en Dieu. Pourtant en tout cela l'Esprit n'était
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pas une fonction impersonnelle, mais agissait de manière souveraine comme la troisième
personne en Dieu. En étant chargé par le Père, il a appelé le Fils à l'existence dans le sein
de la Mère. Lui demeurant reconnaissant pour cette conception, il lui témoigne maintenant
sa gratitude en faisant d'elle son vase pour l'éternité, en l'instituant dès lors dans une
maternité éternelle164.

164 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 132-137.
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Puis, il dit au disciple : « Voici ta mère » 
Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui 

19, 27

Le Seigneur donne sa Mère bien-aimée au disciple bien-aimé. C'est un acte d'amour total,
donc un acte qui ne connaît pas de fin, qui se traduit immédiatement dans l'infini. Le Seigneur
partage sa Mère avec Jean, il la lui donne comme Mère. Elle sera désormais celle en qui Jean
reconnaîtra sa Mère. 

Voilà encore un mystère de la virginité. Le Seigneur vierge donne à son disciple vierge la
Mère vierge. L'acte d'amour que le Seigneur pose ici et qui ne trouvera pas de fin en ce monde,
puise sa substance dans l'au-delà, dans le royaume sans frontière. La virginité est un mystère
entièrement de l'au-delà. Ici-bas on n'en constate que le renoncement et la privation, mais ce
dénuement d'ici-bas est participation à l'abondance de l'au-delà, participation au mystère de
fécondité des personnes divines. Rien de plus fécond que les relations entre le Père et le Fils :
chacun de leurs actes porte un fruit absolu. Toute la fécondité du Fils en ce monde a son
origine dans son rapport avec le Père, en même temps qu'elle est révélation de ce rapport
même. Voilà pourquoi le Fils doit être vierge. S'il en était autrement, il y aurait des moments
où il se révélerait et se refléterait lui-même et non le Père. C'est en réalité impossible. Sa
fécondité est entièrement liée au Père, qui est dans l'au-delà. Or cette fécondité du Seigneur est
partagée par la Mère ainsi que par le disciple. 

Par sa parole prononcée sur la croix, le Seigneur dispose de la Mère comme du disciple. Il
ne leur demande pas leur avis, comme il l'avait demandé au début à la Mère, et comme il avait
demandé à ses disciples s'ils consentaient à le suivre. À présent il dispose d'eux, parce que, par
leur virginité, ils lui appartiennent et se tiennent à sa disposition. La virginité dans le Seigneur
est toujours fondée sur l'obéissance qui est elle-même fondée sur l'amour. C'est pourquoi une
véritable virginité n'est donnée que si elle prend la forme de l'engagement et de l'obéissance. À
quel moment de l'existence humaine cette forme de vie qu'est la virginité débute-t-elle : dans
l'enfance, à l'âge mûr ou plus tard encore ? Cette question ne serait pas à noter si les facultés
corporelles étaient seules en jeu. Seulement, des mariages retardés ou empêchés ne sont pas la
virginité chrétienne. En décide uniquement l'engagement libre envers le Seigneur : la promesse
spirituelle, plus parfaitement encore le vœu. 

Le Seigneur dispose des personnes vierges. Il le fait en se dépouillant lui-même de sa Mère
et de son disciple. II le fait dans un acte de pauvreté, disons même dans un état d'extrême
pauvreté, dont le partage des vêtements était déjà le signe. Et lorsque le Seigneur exige des
personnes vierges de renoncer à l'amour humain, de choisir la pauvreté par rapport à l'amour
humain, il les introduit par là dans son propre mystère. 

Aussi bien pour l'homme que pour la femme, la virginité prend sa source dans la croix.
C'est là que le Seigneur initie les plus proches des siens aux mystères de sa vie la plus intime.
Et de même que sa passion ne s'épuise pas dans le Seigneur lui-même, mais se propage à
travers les siens, de même le mystère de la virginité ne s'épuise pas dans le Seigneur, mais
devient fécond dans l'Église. Les deux mystères, la passion et la virginité, montrent, une fois de
plus, leur unité dans leur origine et dans leur déploiement. Les deux n'ont de sens que dans le
Seigneur. La souffrance en elle-même, sans rapport avec le Seigneur, est désespoir ; la
continence en elle-même, sans rapport avec le Seigneur, est stérilité. Les deux, par rapport au
Seigneur, sont la fécondité suprême, consacrée par la communauté entre la Mère et Jean dans
l'amour du Seigneur165.

165 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 137-146.
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Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, 
pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, 

Jésus dit : « J'ai soif »
19, 28

Le Seigneur sait que tout est achevé. Achevée est sa vie, achevée aussi la voie qui
permettra de le suivre. Pendant sa vie terrestre, il a institué tout ce qu'il faut pour
constituer l'Église future dans la diversité de sa vie; il a confié à ses disciples et à tous ceux
qui croient en lui leur tâche particulière. Et après avoir confié sa Mère à son disciple bien-
aimé, il ne lui reste plus qu'à souffrir, il peut se vouer entièrement à la passion, s'y perdre
définitivement. II n'a plus de dispositions à prendre: il a accompli par amour ce que le Père
dans l'amour pouvait attendre de lui, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'à rendre
entièrement au Père l'amour qui, en diminuant, l'accompagne encore, jusqu'à ce que sa
passion se consomme en plénitude. 

C'est pourquoi il dit, pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie: « J'ai soif». La
soif qui le possède tout entier est une soif d'amour. La soif physique causée par ses
douleurs n'est que peu de chose à côté de celle de son âme, qui a soif de posséder le Père.
Partout où habituellement il sentait l'amour, il n'y a que vide et désir. Comme un homme
assoiffé qui ne peut trouver d'eau souffre de manière démesurée, parce que le grand
tourment de la soif le domine tout entier, ainsi le Seigneur souffre de manière démesurée
dans son âme assoiffée, parce que sa seule source, le Père, lui est ôtée. Même l'espoir de
revoir le Père lui est enlevé. Et, plus il doit se persuader de la dureté inexorable de cette
séparation et plus l'amour que lui porte le Père se dérobe à son amour, afin que la mission
du Père soit accomplie, plus sa soif augmente de façon incommensurable. 

Dans sa déréliction culmine sa passion, car la séparation d'avec Dieu est pour lui tout
simplement l'intolérable. Avant lui et après lui, il y a eu beaucoup de crucifiés, mais aucun
d'entre eux n'a connu cette déréliction du Père. Et beaucoup de personnes ont été
délaissées par Dieu, mais aucune d'elles n'avait connu de toute éternité l'amour éternel du
Père. Être privé d'un amour qu'on ne connaît pas n'est pas difficile; mais être coupé d'un
amour dont on a vécu de toute éternité, d'un amour qui était la substance même de votre
être, c'est la mort. Lorsque des êtres qui s'aiment savent que leur séparation est imminente,
ils essaient, avant cette séparation, de se combler de toutes sortes de témoignages d'amour,
de gages et de souvenirs. Mais pendant la séparation, tous ces souvenirs ont un effet
doublement douloureux: ils font ressentir plus amèrement la distance. 

De la même manière, tout rappelle à présent au Fils le Père qu'il a perdu. Et pourtant
le Fils a voulu donner au Père la plus grande preuve, et c'est pourquoi il a voulu que la
croix implique la déréliction suprême, douleur qui l'anéantirait s'il n'était pas Dieu lui-
même. Il n'a pas voulu être sevré de cet amour peu à peu; la séparation devait être absolue
et immédiate, sans adoucissement ou adaptation. Aussi le Père sait-il à quel point le Fils a
pris au sérieux l'offrande de sa vie, et il prévoit que plus tard son amour paternel pourra
envelopper le Fils infiniment, parce que sa gratitude envers le Fils sera infinie en réponse à
la passion infinie du Fils. Le Père a engendré le Fils, le Fils lui doit sa vie; mais désormais
le Père aussi lui devra la vie: la vie du Fils, et en plus la création rachetée. Il devra au Fils
des rapports d'amour tout neufs et vivants avec ses créatures. Tout ce que le Fils a institué
- l'Église, la vie consacrée dans les vœux, le partage de la vie du Fils -, tout cela est
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enrichissement du ciel, parure du royaume du Père, supprimant toute barrière entre le ciel
et la terre. Toute cette splendeur, le Père la doit au Fils. 

Or cette soif est en lui une nuit croissante. Par les ténèbres du péché, il est précipité
définitivement dans cette nuit qui, pour lui, est au-delà de tout ce qui lui est propre et
familier. C'est le dépaysement extrême. Cette nuit est pour lui une nuit qui répugne à elle-
même. Si l'amour de Dieu brillait encore au milieu de ces ténèbres, le Seigneur verrait où il
se trouve et ce qu'il fait; il pourrait percevoir l'aspect étranger du péché et l'endurer plus
facilement. Et si le Fils pouvait considérer les pécheurs à la lumière de son amour divin, il
verrait qu'ils sont déjà sauvés et pourrait les aimer comme tels. Les deux choses sont à
présent impossibles. C'est pourquoi il ne lui reste que la nuit et la soif qui s'intensifient à
l'infini166.

166 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 146-149.
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Quand il eut pris le vinaigre, 
Jésus dit : « C'est achevé » et, 
inclinant la tête, il remit l'esprit

19, 30

Le Seigneur prend ce qu'on lui présente sans en éprouver de soulagement, ce n'est
qu'une ultime intensification de sa passion. Maintenant c'est la fin : c'est achevé. Il est à
bout de forces, vidé jusqu'à la lie. Cette plénitude, par laquelle il nous a fait don de la foi,
de l'amour et de l'espérance, il en a été dépouillé, au point qu'il n'y a plus en lui que le
péché qui le remplit jusqu'au bord. Ce qu'il avait, il l'a donné au Père, pour pouvoir se
charger de ce qui est aux hommes : du poids entier du péché. L'offense que tous ces péchés
ont infligée au Père ne se trouve plus en lui : le Fils souffre tant pour le péché que
désormais le Père n'aura plus à en souffrir. C'est le Fils qui prend sur lui l'offense et
détourne du Père ce qui lui était destiné. Ce qui, comme péché, se tourne vers Dieu est
transformé par le Fils et transmis au Père sous la forme de son amour filial. C'est ainsi que
le Fils ramène au Père l'amour du monde. Et le Père, dorénavant, ne veut plus être
manifesté au monde que sous la forme de l'amour du Fils. Il lui donne le monde que le Fils
lui a ramené. Est achevé aussi le fait que le Père, par le Fils, est à présent réellement révélé
au monde, et par là réalisée l'œuvre entière du Fils. Parce que le Fils a porté tous les
péchés du monde, le Père veut que le Fils représente, dans ce monde, l'amour parfait de
Dieu. 

Et il inclina la tête. Il l'incline vers le monde et vers les pécheurs qui l'entourent. Son
regard ne cherche plus le Père, il ne se pose plus que sur les pécheurs. La dernière image
qu'il emportera de ce monde est celle des pécheurs qu'il est venu sauver. 

Parce que, dans cette déréliction, tout est achevé aussi bien pour le Père que pour le
Fils, il remet son esprit. Il ne sait pas comment sa mission achevée sera reçue par l'amour
du Père. Il transmet au Père l'achèvement, sans voir ce qui a été achevé. Il voit bien que sa
mission est achevée, mais il ne voit pas qu'elle a été accomplie dans l'amour, qu'elle est
accueillie par le Père dans l'amour, car tout son amour est encore déposé auprès du Père167.

167 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 149-150.
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Femme, pourquoi pleures-tu ? 
Qui cherches-tu ? 

20, 15

Le Seigneur l’interroge dans les mêmes termes que les anges. « Pourquoi pleures-tu ? »
Mais sa question va aussitôt plus loin : « Qui cherches-tu ? » Par là, il prouve clairement sa
supériorité sur les anges. Eux aussi savent qu’elle cherche le Seigneur. Mais leur tâche, qui est
de la questionner, ne va pas aussi loin. Marie s’est confessée au Seigneur. Elle lui donne le droit
de tout regarder, questionner, soulever en elle. Le secret de la confession devrait produire dans
les pénitents l’ouverture absolue, un état de transparence constante, par-delà toutes
conventions sociales. La deuxième question du Seigneur va plus loin que la première. Elle ne
se tourne pas en arrière vers l’état du péché qui est avoué et réglé. Toute vraie question
regarde vers l’avenir et a pour but la consolation. Elle doit rapprocher l’âme du Seigneur.
Poser cette question est de la compétence du prêtre. Cette interrogation que le Seigneur
institue ici, en la transmettant à son Église et à ses prêtres, est ce qu’il y a de plus délicat et de
plus discret. Elle ne dévoile rien d’inutile, n’a qu’un seul but : rapprocher de lui. Dans la
confession, l’esprit du prêtre est, s’il aime et croit, un avec l’Esprit du Seigneur. Si le prêtre
n’est pas dans l’amour du Seigneur, il peut à coup sûr déformer la question du Seigneur ou en
abuser ; si au contraire il vit dans son amour, sa question n’aura d’autre sens que de faciliter la
recherche du Seigneur. 

Le Seigneur aide Marie à chercher, alors qu’il est déjà présent. Il agit toujours de cette
manière, également dans la confession. Il nous faudra toujours le chercher, puisqu’il est le-
toujours-plus-grand ; jamais cependant la recherche ne sera sans espérance, parce que toute
recherche véritable se fait en sa présence et que le Seigneur offrira infailliblement la
découverte même, découverte qui sera aussitôt relayée par une recherche nouvelle et
pressante. 

Combien Marie a encore besoin de le chercher, — bien qu’elle le connaisse déjà —, elle le
montre en prenant le Seigneur pour le jardinier. Elle suppose en celui-ci la possibilité de lui
venir en aide, sans savoir qu’il est purement et simplement l’aide. Le jardinier serait celui qui
s’occupe de la tombe. Il incarne la possibilité limitée d’une aide. En réalité Marie est en
présence de l’aide illimitée ; mais elle est si absorbée, par ses recherches et son affliction qu’elle
ne la reconnaît pas. Tout confusément elle perçoit, dans cette forme devant elle, une
disponibilité prête à l’aider, et avec l’espoir que peut-être l’inconnu possède la clé de tout ce
mystère, elle lui adresse la parole : « Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je
l’enlèverai. » Ce qu’elle demande, c’est le corps du Seigneur. Il pourrait peut-être donner à son
amour affligé une physionomie précise, et transformer son chagrin inutile en sollicitude
efficace. Ainsi, elle continue de voir toute chose dans la finitude. Seule la reconnaissance, dont
elle se sent redevable vis-à-vis du Seigneur, n’est limitée ni liée par aucune mort. Dans sa foi
aimante, elle survit à la mort du Seigneur, mais c’est d’une manière qui pour elle est encore
toute finie, et n’exhibe pas encore le contenu infini de la foi. Et pourtant tout, en elle, est prêt
pour être dilaté à l’infini. La disponibilité à la foi totale existe, mais cachée encore comme le
papillon dans sa chrysalide. Il faut qu’il lui pousse des ailes. L’attitude de Marie est aussi très
féminine. Elle ressemble, dans son abandon, à une femme qui n’a pas encore totalement
appartenu à son mari. Elle y est prête, mais ne sait pas encore ce que son mari fera de son
abandon. Elle aimerait des enfants, mais l’idée d’en avoir vraiment la dépasse et lui semble
invraisemblable. Ainsi en est-il dans la vie chrétienne : on s’offre pour davantage, et lorsque ce
davantage est accordé, il est tout différent de ce qu’on avait pensé168.
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Marie ! 
20, 16

À présent, le Seigneur lui parle comme son Seigneur. Et elle lui répond et le reconnaît à
son appel. En l’appelant par son nom, le Seigneur lui montre qu’il la connaît et ouvre ce
qui jusqu’ici était fermé. Elle répond : « Maître ! » et montre par là qu’elle lui est
totalement ouverte, que sa pensée finie, son amour fini en elle ont réellement cédé la place
à la pensée infinie, à l’amour infini. 

Par la parole que le Seigneur lui adresse, il la fait participer à un mystère tout nouveau.
Elle est la première à qui le Ressuscité s’adresse, celle qui lui appartient, sur qui il met son
sceau d’amour. Il le fait en lui adressant lui-même la parole. Elle est trouvée, avant de
trouver elle-même ; elle est aimée, avant d’aimer elle-même. Le comble de ce qui peut
arriver à celui qui cherche, c’est d’être trouvé. D’où vient l’obligation infinie de devoir
chercher jusqu’à ce qu’on soit trouvé. Ce n’est pas par hasard que le Seigneur, qui a
souffert pour les pécheurs, s’adresse en premier lieu à une pécheresse notoire et lui montre
par là qu’il la connaît et la considère comme sienne. À elle, non à Pierre et à Jean, il donne
cet incompréhensible honneur. Il est impossible que Marie s’enorgueillisse de cette
distinction, car l’appel d’amour du Seigneur constitue l’humilité parfaite : à l’instant où elle
reçoit cette marque d’estime, elle sait aussi qu’elle la reçoit comme la pécheresse
d’autrefois. Car ce n’est pas pour confirmer ceux qui aiment, ou pour donner au ministère
une plus grande dignité, que le Seigneur a pris la croix sur lui ; mais uniquement pour
délivrer de leur péché les créatures de son Père. Sur la croix il est mort pour tous, les
connus et les inconnus, les importants et ceux qui ne le sont pas, pour tous les péchés
anonymes du monde. 

Mais à présent, il montre à celui qui a obtenu le pardon, qu’il a souffert
personnellement pour lui. C’est à Marie, à cette femme particulière, et pas seulement au
membre d’une foule innombrable, que le Sauveur s’adresse. C’est elle que le Seigneur a
d’avance prise avec lui à la croix, elle qu’il a eue devant les yeux. L’amour et le ministère
ont précédé la croix. L’efficacité du sacrement de pénitence jaillit, elle, à la croix même. Et
ce que le Seigneur accomplit ici ressemble à une absolution sacramentelle. Certes le péché
de Marie est déjà pardonné. Mais tout reste encore comme en suspens. Maintenant
seulement, alors que la rédemption est achevée et que le Seigneur a l’intention d’instituer le
sacrement de pénitence, il fait participer Marie, la première, à ce don nouveau. Maintenant
seulement elle est capable de trouver le Seigneur et de concevoir de manière céleste son
« être toujours-plus ». Avant d’entrer dans l’Église, on s’y intéresse peut-être, on accumule
des connaissances détaillées ; mais c’est seulement lorsque le Seigneur l’appelle par son
nom que l’âme est ouverte à la divinité du Seigneur. Maintenant, toute somme ne compte
plus, car c’en est fait des chiffres. Ainsi, que le Seigneur appelle Marie par son nom est
aussi une parabole du baptême. 

Pour Marie une seule réponse est possible : Maître ! Dans ce terme, il y a plénitude
d’action et de contemplation, de prière et de méditation, il y a l’abandon total au Seigneur.
C’est aussi une réponse qui passe par-dessus bien des choses. Marie ne lui dit rien, ne lui
raconte rien, ne lui fait pas le récit de sa recherche douloureuse. Elle ne voit plus que lui,
lui exclusivement. C’est l’instant où l’homme en une fois dit vraiment oui, est vraiment
généreux, dans la force de cet appel du Seigneur. L’instant où l’on ne pleure plus parce
qu’on cherche, mais où l’on pleure parce que le Seigneur est là. Le point qu’aucune
connaissance de l’âme ne saurait expliquer, parce qu’il est vraiment « Dieu en moi ». La
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présence qui envahit tout169.
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 Ne me touche pas, 
car je ne suis pas encore monté vers le Père

20, 17

En cet instant le Seigneur est intouchable. Marie l’a touché autrefois et elle le touchera
encore. Mais maintenant, il est comme en dehors de sa mission. Il a accompli sa passion, mais
n’est pas encore retourné auprès du Père. Le message de Pâques, qu’il veut apporter aux
hommes depuis la croix, n’est pas son propre message. Il appartient au Père et il veut le faire
bénir encore une fois par le Père. Il veut aller auprès du Père avant de venir chez les hommes
avec ce message qu’il a acheté au prix de sa passion. Dans son état actuel, il ne peut pas se
compter comme l’un d’eux. Il veut retourner chez les hommes comme celui qui vient
directement du ciel, celui qui, après la passion, leur apporte toute la consolation du Père. 

Néanmoins, avant d’être retourné auprès du Père, il apparaît à Marie de Magdala, la
pécheresse. Elle a, de façon décisive, représenté à la croix le péché, ce péché qui est pardonné
et racheté. En Marie, il voit son œuvre comme dans un miroir. Elle s’est repentie et confessée à
lui, elle lui a montré la puissance de la grâce : elle est un chemin qui mène à Dieu. C’est à elle,
la pécheresse, qu’il doit lui aussi ce chemin qui, à travers la croix, va au Père. Ainsi, le matin de
Pâques, il lui dit qu’il s’est réellement engagé sur ce chemin. Il la fait entrer dans ce mystère de
son retour au Père. À elle qui s’est confessée, il montre sa montée vers Dieu, ce Dieu qui est
inséparable du sien. C’est un signe de la plus haute intimité que le Seigneur se fasse voir à elle,
avant même d’être monté au ciel : elle doit participer au plus profond mystère entre lui et le
Père. Cela fait partie de la tâche. Il faut qu’elle plonge le regard dans cette rencontre
indispensable entre le Fils et le Père, et ainsi dans l’essence de toute mission : que tout a son
origine dans le Père et retourne au Père. Comme le pénitent doit savoir que le prêtre qui
l’absout n’est pas la dernière instance, mais Dieu, et qu’on ne peut dès lors mettre aucune
limite à l’absolution visible, ainsi faut-il maintenant que Marie, pour comprendre la mission,
voie le retour du Fils vers le Père. Plus tard, il lui sera à nouveau permis de toucher le
Seigneur, quand l’un et l’autre seront réinvestis de leur mission. 

Ainsi la halte que fait le Seigneur, au cours de son retour vers le Père, est-elle nécessaire
pour l’un et l’autre. Ni le Père ne doit croire que son Fils s’arrête aux hommes, ni les hommes
ne peuvent croire qu’il a accompli son œuvre sans le Père. Cette montée du Fils est sa montée
pascale, pas encore son ascension (plus tardive). C’est, le jour de Pâques, un moment
indivisible, moment qui est passé lorsque, le soir, les apôtres touchent le Seigneur, mangent et
boivent avec lui. Il est ressuscité visiblement comme homme, pour ressusciter à l’invisibilité de
Dieu. Le Père l’a ressuscité, et c’est en ressuscité que le Fils doit maintenant se présenter au
Père, pour lui montrer l’œuvre qu’il a opérée en lui : en le ressuscitant comme le Fils éternel
qu’il a toujours été, investi de tous les dons de la foi, de l’amour et de l’espérance, de la vie
éternelle et aussi de sa vie humaine créée, qui désormais est la création finalement achevée du
Père. Cette création, le Fils doit la présenter au Père. La visite pascale du Seigneur auprès du
Père est son action de grâces au nom de toute la création, semblable à l’action de grâces après
la communion. Comme il nous faut recevoir le Seigneur et nous abandonner pleinement à lui,
parce que nous vivons entièrement en lui et par lui, ainsi faut-il que le Fils, après sa
résurrection, après avoir reçu en lui la vie du Père, se tourne entièrement vers le Père, parce
qu’il vit maintenant entièrement en lui et par lui. C’est aussi la pleine vivification, la pleine
transfiguration de la croix : l’union entre la poutre transversale et la poutre verticale, l’union
du Père et du monde, l’achèvement à la fois de la création et de la rédemption170.
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Mais va trouver mes frères et dis-leur : 
« Je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu » 
20,17 

Mais va trouver mes frères et dis-leur: Je monte. Marie, enrichie d'une nouvelle
connaissance, reçoit aussitôt une tâche, une mission apostolique. Chaque nouvelle
connaissance dans le Seigneur est inséparablement liée à une tâche. Marie se trouve dans
la pureté qu'elle a reçue grâce à la confession. Et toute cette scène privée entre le Seigneur
et Marie est ouverte à l'apostolat, mise au service de la mission. Tout ce que possède une
personne aimante est employé, exproprié pour le service du Seigneur. La mission est
donnée à celui qui s'est confessé. La confession n'est pas une compensation du péché par la
grâce; la surabondance de la grâce de la confession se manifeste dans le fait qu'elle déborde
de loin les lacunes qu'il faut combler: à la place du péché, Dieu n'accorde pas seulement le
pardon, mais la mission. 

Le message du Seigneur est destiné à ses frères, c'est-à-dire aux croyants. Eux aussi,
parce qu'ils sont des croyants, transmettront aussitôt la tâche à d'autres. C'est qu'une tâche
confiée par le Seigneur à des croyants a donc toujours un caractère infini, parce que celui
qui la reçoit la transmet. Et la voie montante du Seigneur vers le Père, dans l'infinité du
Père, est parallèle à la tâche de la foi, car celle-ci se dirige, elle aussi, mais pour ainsi dire à
l'horizontale, vers l'infini. Et cette dimension apostolique, qui s'étend en largeur, doit se
propager jusqu'à ce que tous les hommes trouvent le chemin qui mène au Père. 

Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Seigneur souligne maintenant ce
qu'il n'avait pas souligné auparavant: que son Père est aussi le nôtre. Il l'a toujours été,
mais c'est nous qui avions cessé d'être ses enfants. Par notre péché il était devenu un Père
possible; et par sa croix, le Fils a de nouveau fait de lui un Père réel. Sur la croix il a
apporté la preuve que nous sommes les enfants de Dieu. En effaçant notre péché, il a fait
que le Père puisse de nouveau nous accueillir comme ses enfants. Certes, il avait déjà dit
précédemment que son Père était aussi notre Père. Mais jamais il ne l'avait exprimé de
manière si vivante. Il le dit comme s'il se trouvait maintenant déjà en chacun de nous de
manière eucharistique, comme si toute distance était abolie: la distance entre notre
existence terrestre et notre filiation divine. Le Fils a compensé et comblé tout, de sorte que
nous pouvons reconnaître notre Père comme il le reconnaît, adorer notre Dieu comme il
l'adore. Il n'existe plus de question, d'empêchement, d'incertitude. Dans le Fils éternel,
nous avons, comme les enfants de la maison, accès auprès de notre Père commun. Le Fils
est la porte du Ciel. Il n'y a plus rien qui s'oppose à notre ascension vers le Père ensemble
avec le Fils. Il n'y a plus l'objection du péché. Ce que le Seigneur demande, c'est tout
simplement de le suivre et de reconnaître que son Père est notre Père, que son Dieu est
notre Dieu. Et qui voudrait objecter en montrant son péché passé ou celui qu'il pourrait
commettre à l'avenir, le Seigneur le renverrait à Madeleine: à la confession et par là à sa
résurrection d'entre les morts, comme preuve suprême de son amour. Loin de vouloir
établir une distance par sa parole, il veut au contraire créer l'union, faire la synthèse: son
Dieu ne fait qu'un avec notre Dieu. Nous ne devons plus regarder le Père autrement que
par les yeux du Fils171.
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Paix à vous ! 
20, 19

La paix soit avec vous. La paix que le Seigneur souhaite à ses disciples s'étend à toute la
communauté: le Seigneur leur apporte cette paix qu'il leur souhaite. Il est lui-même cette paix, il
n'est plus que paix: la paix de Dieu dans son Fils. La paix parfaite dans l'amour parfait. On ne voit
plus de différence entre la paix et l'amour. Et c'est encore la paix dans la foi et dans l'espérance,
une espérance qui, par la passion, se distingue de l'espérance d'autrefois. Ce n'est pas une paix qui
met fin au combat et au mouvement, elle est un pur commencement. A la foi, à l'amour et à
l'espérance, cette paix, qui a été achetée à la croix, s'associe désormais pour devenir un élément
fondamental de la vie chrétienne. 

Pour le Seigneur, les temps de la contemplation, de l'action et de la passion sont passés. A
présent vient le temps de la paix, d'une paix qui est le résultat de ces trois états, résultat et en même
temps dilatation, parce que cette paix embrasse tous ces trois états, et parce que cette nouveauté en
lui, qui implique tout, devient un trésor pour tous ceux qui, après lui, se trouveront dans l'un ou
l'autre de ces états. Jusqu'à présent, on voyait toujours le rapport réciproque de l'action et de la
contemplation, et leur aboutissement à la passion, on voyait ce qui était cyclique dans ce rapport et
délimitait les états entre eux. Maintenant, après la croix, puisque ces trois formes que le Fils avait
de dialoguer avec son Père sont arrivées à leur fin, qu'il a vécu son amour pour le Père dans toutes
ses étapes, il possède de façon nouvelle la paix de Dieu qui est l'expression de l'amour parfait et
comblé. Ce n'est plus la paix telle qu'elle a été décrite précédemment, la paix incompréhensible du
Seigneur au milieu des vicissitudes de ce monde, c'est la paix pure de l'achèvement, paix si pure,
qu'elle est comme un trésor du Seigneur et de son Église mis à la disposition de tous comme le
fondement commun de tous les états de vie et de toutes les situations chrétiennes. 

Le Seigneur transmet cette paix à ses apôtres et à tous les croyants: comme un soutien, une
substance et une nourriture. Elle est indispensable à tous ceux qui le suivent dans l'action, dans la
contemplation, dans la passion. Celui qui est actif doit viser à la paix, doit la communiquer. Qui est
incapable de la communiquer est inapte à l'action. Il se peut que son action passe par tous les
degrés de l'inquiétude, mais la dernière étape doit être celle de la paix. Cette paix que l'actif doit
communiquer, ne doit pas lui être étrangère, que son action soit paisible ou mouvementée. Ce qu'il
lui faut finalement communiquer doit déboucher dans la paix. Dans la contemplation, on doit
posséder la paix. Sans la paix, aucune méditation n'est possible. Il faut, en celle-ci, apporter sa paix
au Seigneur. Celui qui, durant la contemplation, ne réussit pas à être dans la paix, est inapte à la
contemplation. Car celle-ci est l'adaptation de la paix du contemplatif à la paix du Seigneur. La
passion comprend la fin de la paix, mais il faut que le sacrifice de la paix se décide et soit accepté
dans la paix. Pour pouvoir entrer dans la passion, il faut avoir connu la paix du Seigneur, être entré
dans sa paix, sa paix de Pâques qui suit la croix. L'appel à partager la privation de paix dans la
passion, est tout autant la nuit du Seigneur que toutes les grâces mystiques. Personne ne peut se
saisir de ces grâces, personne non plus ne doit les refuser s'il est appelé. 

L'expression avec vous fait allusion à un testament. Les disciples reçoivent quelque chose qu'ils
ont à gérer et transmettre. En tant que prêtres, cette paix ne demeure en eux que peu de temps,
parce qu'elle est aussitôt distribuée. Elle est si entièrement faite pour être transmise que le
Seigneur, avec le prêtre, la donne à nouveau à chaque messe, dans sa parole: « que la paix du
Seigneur soit toujours avec vous ». C'est la communication de la paix, au sens eucharistique, loin
de l'inquiétude qui marquait le temps avant la croix, communication tout enveloppée dans
l'atmosphère paisible de Pâques172.
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Comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie

20, 21

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans la même mission. Il n’y en a pas
deux : d’une part celle du Fils, et de l’autre celle des disciples et des chrétiens. Il n’y a
qu’une seule mission qui a son origine dans le Père et a été acceptée par le Fils. Dans son
origine comme dans son acceptation, toute mission ultérieure vit de la première. La
substance de la mission, c’est toujours le mouvement qui vient du Père et retourne au Père.
Le Père est origine et achèvement de la mission. Le Fils donne part, à chacun de ceux qui
le suivent, à cette même substance, à cette même orientation et à l’infinitude de sa mission
éternelle. Dans sa réalisation, elle portera les marques de celui qui doit l’accomplir, donc
les marques d’un pécheur qui essaie, au nom du Seigneur, de faire sa volonté. Et même
lorsque Dieu a en vue un but précis et délimité, il confère à chacun la totalité de la mission,
la mission du mouvement, de la suite du Christ, et seulement à l’intérieur de ce don, le but
précis. Le but à atteindre reste pour ainsi dire un point particulier au nom du Fils, et
travaille à la mission totale du Fils. 

Toute la différence consiste dans l’accueil de la mission. Le Fils l’a acceptée de façon
que la mission infusée et la mission acceptée étaient identiques. Il a accepté tout ce que le
Père lui a partagé. Il est si entièrement Dieu et se tient si pleinement à la disposition du
Père, qu’il n’y a aucune différence entre ce qu’il peut accepter et ce qu’il est lui-même.
Nous autres pécheurs, par contre, nous ne prenons qu’en partie, nous essayons peut-être
d’accepter, mais en laissant tomber une grande part. Et ce que nous acceptons est accepté
dans la grâce du Christ. Pour que néanmoins subsiste l’unité de la mission, le Seigneur
compense toutes les lacunes. Par son amour et la communication de la vie éternelle, il nous
égale à la mission. Il ne veut pas non plus que nous nous occupions sans cesse de nos
possibilités limitées : « Si j’étais moins pécheur, si j’avais plus de talents, une meilleure
santé… » Il faut tout simplement faire ce que nous pouvons, sans déterminer jusqu’où nous
irons. Le Seigneur ne nous nourrit pas par le remède d’une grâce qui pourrait être
détachée de lui, mais par son propre sang, et par cette transfusion de la vie éternelle, il
comble ce qui manque à notre mission. 

Comme le Père l’a envoyé, il les envoie. Lui qui participe à la vie du Père, à la
substance du Père, qui étant Dieu a la vue de toute la mission, il les envoie comme ses
représentants, eux dont la foi est faible et insignifiante, qui ne se doutent même pas de ce
qu’est la mission et qui surtout ne possèdent par eux-mêmes rien de cet amour qu’il tient
du Père. Et malgré tout, il risque avec eux la mission. Il aurait pu rester sur terre, jusqu’à
ce que tout fût sauvé. Il aurait pu leur épargner le combat. Voilà ce qu’il ne fait pas. Il les
envoie tels que le Père les a créés, comme les créatures du Père qu’ils étaient déjà avant sa
venue. La seule chose nouvelle qu’il ajoute, c’est ce qui lui est permis de leur apporter : son
amour pour le Père. Il ne leur enlève donc pas les occasions de chute. Aucune tentation ne
leur sera épargnée. Ce qu’il ajoute de nouveau, c’est uniquement l’amour.

Il n’apporte pas d’agréments terrestres ni l’amélioration de l’état de ce monde, il ne
réduit pas les occasions de pécher et ne favorise pas le progrès dans les conditions sociales
et morales. À tout cela, il ne touche pas ; il ne change pas les problèmes de l’humanité, il
n’apporte qu’une chose : l’amour. Bien des choses en ce monde sembleront peut-être par la
suite plus dures et plus insolubles encore. Il ne s’en préoccupe pas. Il ne veut qu’une
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chose : que l’amour se multiplie. Avant sa venue, la vie était peut-être assez supportable,
elle se contentait d’elle-même. Alors il est arrivé et a offert son amour aux hommes. Et tout
s’est embrouillé : accomplissement et renoncement devinrent en même temps actuels. C’est
que la vie du Seigneur n’était qu’accomplissement et renoncement, puisqu’elle était
mission. L’impact de son amour en ce monde arrache notre vie à son cadre réduit, parce
qu’elle aussi est comprise dans la mission. Le Seigneur a fait l’épreuve de ce que veut dire
aimer Dieu et pourtant vivre173. 
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Recevez l’Esprit Saint
20, 22

Il leur a parlé de choses très élevées, d’un amour intouchable. Et voilà qu’il souffle sur
eux et donne à tout ce qu’il a dit une présence proche et sensible, comme lorsqu’il leur a
montré ses plaies. Il leur rappelle encore une fois la réalité de son existence terrestre ; bien
plus, il les y fait participer par son souffle sensible, qui les touche. Quelque chose de son
être le plus intime passe en eux. C’est un signe de la proximité, du repos, un signe de
l’intimité corporelle absolue. Chose mystérieuse, qui s’enracine dans son être corporel,
passe en eux et leur communique quelque chose d’insaisissable de son être. 

Par là, le Seigneur veut aussi montrer qu’à l’intérieur de sa doctrine, corps, vie et esprit
forment une unité. Qu’il serait donc faux de ne vouloir être qu’un esprit, comme il le serait
de ne vouloir être qu’un corps. Les éléments qui constituent la vie et s’enracinent dans le
domaine corporel ne sont pas à négliger. L’insistance sur le corporel, qui se produit ici,
peut sans doute aller jusqu’à la plus grande mortification de celui-ci ; mais elle donne au
corps des droits qui seront des devoirs pour l’esprit. Il existe une sorte de congruence entre
corps et esprit, congruence que le Seigneur suscite en soufflant sur les disciples. Il montre
que la vie, à l’intérieur de l’Église, ne serait pas possible si l’un et l’autre n’existaient pas en
union. 

Dans tous les sacrements, on trouve cet élément sensible, porteur de l’élément spirituel,
sans que l’Esprit y soit emprisonné. Dans le baptême, il y a l’eau qui lave, et le souffle du
prêtre. Dans l’eucharistie, c’est l’hostie, porteuse de vie éternelle. Partout les éléments
sensibles ont leur importance, mais jamais jusqu’à se mettre en contradiction avec
l’exigence et surexigence contraire, qui est de ne pas se soucier du corporel et de l’oublier.
Ce n’est que dans cette tension inexplicable entre la matière et l’esprit qu’est établie l’unité
indissoluble dans le domaine chrétien. Jamais l’Église ne s’élèvera au-dessus du matériel,
dans une sphère du pur esprit, mais le contenu spirituel fera éclater aussitôt tout le
matériel. Les figures matérielles sont pleines de signification, mais jamais il n’existe de
proportion entre elles et la grâce qu’elles contiennent. 

Recevez l’Esprit Saint. En soufflant sur eux, le Seigneur donne aux siens ce qui constitue
sa vie la plus intime de Fils avec le Père, le plus profond de leur communauté divine. Il le
leur donne comme un bien qui leur appartiendra, il le leur distribue. Qu’il puisse le faire
est un fruit de la croix. Par la croix il a acquis la possibilité de communiquer sa vie sous
cette nouvelle forme : dans l’offrande de l’Esprit Saint qui est invisible. 

À présent s’ouvrent des abîmes : du Seigneur surgit quelqu’un encore inconnu, qu’ils
doivent et même ne peuvent pas ne pas recevoir. Ils se doutent peut-être que l’amour entre
le Père et le Fils est la clé de tous les mystères, et qu’ils sont eux-mêmes inclus dans cet
amour. Mais le mystère, qui est en train de se dévoiler à eux, ne correspond pas à ce qu’ils
avaient attendu. Devant eux semblait se montrer un but infiniment distant, vers lequel ils
devaient avancer sans espoir d’aboutir. Mais maintenant, cette infinité se double d’une
nouvelle infinité, bien plus infinie. L’amour du Seigneur était en quelque sorte
commensurable, adapté à la nature humaine ; mais maintenant, la tempête de l’amour
incommensurable se déchaîne et déferle sur les hommes, comme une catastrophe. Au
moment même où tous les rivages sont débordés et où tout vacille, le Seigneur va plus loin.
Il fraie un chemin. Il leur fait comprendre que tout est amour, en leur parlant du pardon
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des péchés174.
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Ceux à qui vous remettrez les péchés, 
ils leur seront remis

20, 23

Le pardon des péchés dans l’Église devient institution. Le pécheur qui veut se
réconcilier avec Dieu ne peut le faire selon sa propre idée : il a à s’en tenir aux formes
ecclésiales instituées par le Seigneur. Une partie déterminée du cadre ecclésial est formée
par l’absolution du péché, et le pécheur, aussi bien que l’Église, doivent s’y conformer. Il se
pourrait qu’un pécheur soit convaincu qu’il doit se confesser dans l’Église, mais
l’absolution ne serait pour lui qu’une affaire personnelle entre le Seigneur et lui, qui
comme par accident s’effectuerait sous cette forme extérieure. Or telle n’est pas la volonté
du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu’on se passe du ministère et du prêtre investi de ce
ministère et dispensateur de sa grâce. Il a accompli sur la croix toute la rédemption ici-bas
et dans l’au-delà, dans le temps et dans l’éternité. Et pour montrer que la rédemption
éternelle se passe réellement déjà ici-bas, et n’est pas uniquement « eschatologique », il en
remet l’administration entre les mains de son Église terrestre. Il établit une continuité entre
son action et celle de l’Église. Il pardonne lorsque le prêtre pardonne. Il ne dit pas qu’il ne
pardonnera pas aussi à d’autres qu’à ceux qui se confessent. Mais lorsque le pardon est
accordé par le prêtre, il l’est aussi par le Seigneur. Le prêtre donne l’absolution au nom du
Seigneur. 

L’absolution prend son origine dans la tâche du Fils qui est de vaincre par son amour
l’opprobre du péché infligé à Dieu. C’est la tâche que le Fils veut accomplir à l’égard du
Père. Il veut en effet que le Père puisse pardonner l’opprobre, en considérant l’amour plus
grand que l’opprobre. Le péché doit être purement et simplement absorbé dans la
grandeur de l’amour. Et le Fils est le seul à posséder un tel amour. C’est pourquoi il se livre
au monde. Le résultat de ce don de lui-même, c’est l’absolution dans la confession. Sans
doute, le Fils n' a-t-il souffert qu’une seule fois et ainsi témoigné de son amour. Cet amour
n’en continue pas moins à vivre ; il est immortel et se propage dans la confession. Celle-ci
est fécondée par sa croix mais, d’autre part, l’amour que le Fils rapporte au Père est
fécondé par la confession. 

Car le Fils veut lui rapporter non seulement son propre amour, mais aussi
inconditionnellement notre amour à nous qui est inclus en lui. Sinon l’amour du monde
resterait tout extérieur au sien. Le Seigneur doit par conséquent donner à son amour la
forme de l’amour humain, l’implanter dans le cœur humain, pour qu’il s’épanouisse.
L’origine de l’absolution se trouve donc au ciel, là où le Fils se charge de l’opprobre du
monde. Elle prend place sur la croix où le Seigneur expie l’opprobre, pour être transmise
au prêtre qui, ensemble avec le Seigneur, constate le péché et le pardonne, pour être
transmise finalement au pécheur lui-même, qui doit la reconnaître dans la confession. Car
le pécheur comprend que lui-même, avec toute sa contrition et ses bonnes œuvres, ne peut
faire que son péché ne soit pas arrivé. Son seul salut, c’est l’amour du Seigneur, amour que
celui-ci met à sa disposition, mais seulement par la médiation d’un autre amour. Il veut
communiquer son amour divin uniquement sous la forme et dans le vase d’un amour
humain. Cet amour humain, chez le prêtre, n’est pas un mouvement purement humain : il
ne pardonne pas parce qu’il a lui-même péché comme le pénitent ; il pardonne parce qu’en
lui, c’est le Seigneur, et dans le Seigneur, le Père qui pardonne. L’unique raison que
l’amour du prêtre puisse atteindre cette pureté, c’est qu’il n’est pas le sien, mais l’amour du
Seigneur en lui. Par là se ferme le cercle qui unit amour et ministère. 
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La confession est d’une part quelque chose de rigoureux, intégré dans le cadre solide
de l’Église, d’autre part l’offre la plus merveilleuse de l’amour du Seigneur, le fruit pur et
immédiat de la croix. Ce que le Seigneur offre au pécheur, c’est sa propre attitude devant le
Père, parce que le Seigneur a librement pris sur lui l’attitude du pécheur. Pendant la
passion, le Fils se tient pour ainsi dire comme un pénitent devant le Père, qu’il supplie de
lui donner l’absolution. Et il attend du Père l’attitude de celui qui absout. Il ne veut pas
seulement que le Père accepte son amour, il veut surtout que le Père puisse lui donner son
amour. Car ce qu’il veut apporter aux hommes, ce n’est pas lui-même, mais le Père, il veut
leur rendre accessible l’amour du Père. Il est le médiateur de cet amour, et c’est en lui-
même qu’il a établi cette médiation ; ainsi n’est-ce que par le prêtre que, dans la confession,
il peut à nouveau se médiatiser lui-même pour le monde. Voilà qui est spécifiquement
catholique. Ce qui est du ministère apparaît en union avec l’amour175.
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Ceux à qui vous les retiendrez, 
ils leur seront retenus

20, 23 

Tant que c’est l’Esprit qui donne le discernement et le jugement, il empêche que soit
pardonné au pécheur ce qui ne doit pas l’être, parce que le pardon ne pourrait lui être que
nuisible. Est pardonnée toute faute que le pécheur a commise, qu’il regrette, qui est un
obstacle à sa réconciliation avec le Seigneur. Ne peut pas être pardonné ce qui, par la
rémission, formerait pour le pécheur un obstacle à sa conversion, soit qu’il ne discerne pas
assez sa faute et l’offense qu’il a faite à Dieu, soit qu’il les prenne trop à la légère. Un des
buts de la confession est de rendre l’homme plus réceptif à l’amour du Seigneur. Le
jugement sur la nature du péché et sur la réceptivité du pécheur à l’amour réel, le Seigneur
le confie au prêtre qui a le Saint-Esprit. L’Esprit permet au prêtre de communiquer
l’amour comme un don réellement chrétien, pour autant qu’il tient toujours sous le regard
son origine vivante : le pacte entre le Père et le Fils qui veut que, par la rédemption,
l’amour l’emporte complètement sur le péché. 

Ce plus de l’amour reste également dans la confession le critère de l’absolution
rédemptrice. Et le Saint Esprit veille sur ce critère. C’est en cela que consiste le caractère
masculin de la confession, qui n’est pas pour rien administrée par des hommes. L’amour est
trop grand pour n’être qu’une émotion. Cette grandeur masculine était déjà présente dans
le mystère de la déréliction de la croix. Mais dans le sacrement, on ne dispense pas
seulement le fruit de la passion, mais aussi sa caractéristique, et quelque chose de cette
caractéristique se trouve dans la possibilité de retenir un péché, à l’intérieur du jugement
de l’amour. L’absolution refusée est différée, elle n’est pas refusée à jamais. Elle est refusée
en vue de la plus grande gloire de Dieu, pour ménager au pénitent l’occasion d’une
contrition plus vraie et plus profonde, qui permettra à l’amour de percer. Toute remise à
plus tard a sa mesure dans la vie éternelle, dans la plus grande gloire de Dieu. 

Rien, dans l’Église, ne se règle à court terme, il en va de même pour l’absolution. Tout
est intégré dans la rédemption une et éternelle. Tout ce qui est terrestre doit être
rétrospectivement relié à l’origine de l’absolution, qui est la mission du Fils. Le pénitent
chrétien doit retrouver sa place dans le point central du pacte entre le Père et le Fils : là où
la confession prend son origine, là elle doit aussi aboutir. C’est à partir de ce point que
nous serons libérés pour la vie éternelle. L’absolution refusée n’a d’autre but que de rendre
le pénitent capable de se placer de nouveau totalement dans cette origine. Elle n’est jamais
une mesure prise par une froide justice, mais une mesure prise par l’amour, qui saura plus
tard mieux pardonner que maintenant. C’est une garantie que le Saint-Esprit procure au
Seigneur, afin qu’on n’abuse pas de la confession et que l’amour garde sa sainteté. C’est
pourquoi le prêtre qui refuse l’absolution doit toujours aider le pénitent à comprendre
pourquoi il ne peut pas la lui donner. Il faut en même temps qu’il le remette dans le
mouvement de l’amour et le prépare à l’absolution différée. La confession aboutit toujours
à la vie éternelle, et si le pénitent ne peut pas recevoir l’absolution, il doit du moins être
replacé dans ce mouvement qui aboutit à la vie. Aussi bien celui qui a été pardonné que
celui qui ne l’a pas été, doivent savoir qu’il leur faut arriver à participer à l’amour éternel176.
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Huit jours après, 
ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur 

et Thomas avec eux. 
Jésus vient, les portes étant closes, 

et il se tint au milieu et dit : Paix à vous ! 
20, 26

Le Seigneur s'est donné du temps, à lui-même et à Thomas; avant d'apparaître pour la
deuxième, fois devant les disciples rassemblés. Thomas obtient un délai, dont il se sert pour
persévérer dans son attitude. Et bien que le temps passe, il ne se demande pas ce qu'il
ferait, si la possibilité de vérifier ne lui était pas accordée, ou si lors de la vérification les
signes exigés n'existaient plus, et si dès lors en raison de son exigence même il ne serait
qu'enfermé à bon droit dans son doute. Ou encore si par une considération plus
approfondie les signes montraient un caractère différent de son attente. Ou si son attitude
de doute l'avait même privé de sa capacité, de discerner les signes dans leur objectivité. Il
se pourrait, en effet, qu'une aliénation vis-à-vis du signe se soit opérée en lui. Car par le
doute et l'importance qu'il a prise pour lui, il s'est éloigné de la foi. Il se pourrait qu'il ait
tellement usé de ses sens en dehors de la foi, qu'il ne soit plus capable de discerner ce qui
est de la foi. Il se pourrait que Thomas ait, par l'exigence que la foi soit sans présupposé,
pris en lui tant d'idées préconçues qu'il ne soit plus disposé à voir la simple réalité de la foi.

« Paix à vous» dit-il. Il les salue de la même manière que la première fois. Il place dès le
début tout l'événement qui va suivre, dans cette lumière et lui confère aussitôt le caractère
de la foi. Il apporte la paix en se tenant au milieu d'eux. Du même coup, il prend aussi
l'initiative de tout ce qui va suivre. Il possède l'autorité et se présente tout de suite sous la
forme de l'amour. Il va prendre la direction, il la prendra entièrement dans l'amour et, sans
perdre une parole, il leur donnera l'exemple: comment on ramène un homme tiède,
refroidi, qui s'est lentement éloigné de la foi, pour tomber dans le péché du doute. On
l'arrache à son inquiétude pour le ramener dans la paix. Mais le Seigneur apporte la paix
aussi aux autres, car ils ne doivent pas assister à cet événement comme des indifférents ou
des curieux, mais comme des hommes comblés et qui aiment. Ce qui suit, parce que cela se
passe en public, n'est pas au sens strict du terme une confession. C'est la remontrance à
l'intérieur de l'Église. Les autres, qui ont été témoins du détournement de Thomas,
peuvent assister à son retour. Le tout est un événement chrétien qui se passe si entièrement
dans l'amour qu'il ne provoque pas de rumeur. Ils connaissent tous l'état de Thomas, mais
ils savent aussi où ils en sont eux-mêmes177.
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Puis il dit à Thomas : 
Porte ton doigt ici, voici mes mains; 

avance ta main et mets-la dans mon côté
20, 27

Voilà que le Seigneur se tourne vers Thomas et lui demande non seulement de
contempler ses plaies, mais encore, selon son propre désir, de les toucher. Ainsi le Seigneur
se conforme aux exigences de Thomas. Il met à sa disposition exactement les possibilités de
vérification dont Thomas faisait dépendre sa foi: la vérification par les yeux, le doigt et la
main. Thomas a reconnu le Seigneur dès qu'il est apparu, il n'a pas un seul instant douté de
son identité. Or maintenant, il faut qu'il fasse ce qu'il a désiré faire. Et en comblant son
désir, le Seigneur lui offre infiniment plus que ce à quoi Thomas s'était attendu, bien plus
que ce qu'il avait exigé. 

Le Seigneur s'adapte aux exigences de son disciple et semble par là limiter son don.
Mais c'est justement dans une telle adaptation que consiste le caractère beaucoup plus
grand de ce qu'il offre. Ce qu'il offre au plus intime, c'est de se subordonner à Thomas, de
se mettre entièrement à sa disposition. Il lui offre ses mains et son côté, et par là sa
personne tout entière. En se mettant ainsi à la disposition de l'homme Thomas, Dieu le Fils
prouve que dans sa filiation est comprise l'humanité parfaite: une humanité qui n'est liée à
aucun ordre hiérarchique, mais est libre de servir tout aussi bien comme objet et de
s'exposer à la vue et au toucher. Le Fils s'abaisse, dans son humanité, jusqu'à devenir cette
preuve que Thomas a fixée lui-même, au service de sa foi. Il s'anéantit jusqu'à devenir le
simple matériau de démonstration que l'homme réclame pour parvenir à la foi en Dieu. Il
se fait preuve de la preuve, vérificateur à l'intérieur de la vérification. Il s'abrège de façon
si purement humaine, qu'on dirait qu'il n'est plus rien que ces plaies, que ce qui
correspond aux yeux, au doigt, à la main de Thomas. 

Par là, il montre à l'apôtre ce qu'il y a de mesquin dans ce qu'il a réclamé. Thomas a
réduit le Seigneur à quelque chose qu'il peut circonscrire par deux légers mouvement du
doigt et de la main. Il a rétréci toute la capacité de la foi à la mesure de la sensibilité de son
doigt et de sa main. Pour corroborer sa foi, il ne laisse subsister du Seigneur que ce qui,
avant la croix, ne lui appartenait même pas: les cicatrices de la passion. Ces marques d'un
événement extérieur représentent toute la place que Thomas réserve au Seigneur. Et en
étant prêt à ne plus être pour Thomas que ces plaies, le Seigneur révèle à son disciple, de
manière à le confondre, à quelle profondeur sa foi aurait sombré, si réellement ces marques
seules la contenaient. Par son abaissement et par l'humilité avec laquelle il accepte un tel
abaissement, le Seigneur touche le disciple là où il peut être touché au plus intime: dans sa
foi vivante du temps d'avant la croix. Brusquement devient visible pour Thomas à quelle
distance il s'en trouve. Cela lui devient perceptible d'emblée à la vue du Seigneur. Car
l'abaissement du Seigneur dans son humilité révèle à quel point la foi s'est attiédie en
Thomas. 

La tâche du Fils consistait à prendre le péché sur lui, ce qui est visible dans les plaies.
En montrant ses plaies, le Seigneur se manifeste comme le Sauveur et en même temps
comme celui qui a accompli la tâche confiée par le Père. Ce qu'il montre aux hommes pour
les amener par la rédemption à la foi, devient visible aussi pour le Père, qui peut y
reconnaître l'accomplissement de la mission. En se montrant à la fois à Dieu et aux
hommes, le Seigneur se présente encore une fois comme le médiateur: le Père et les
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hommes le considèrent comme le médiateur légitime. Il accorde leurs points de vue.
L'homme voit le Seigneur dans cette dernière réduction à ses plaies; mais le Seigneur
conduit l'homme qui l'a ainsi réduit, de ce point le plus rétréci à la contemplation la plus
vaste du Père, la contemplation de la tâche accomplie. Cette demande mesquine et absurde
de l'homme, le Seigneur la transforme en ce qu'il y a de plus grand, parce que, par sa
révélation, il fait éclater l'incroyance (qui est toujours mesquine) pour la ramener dans la
grandeur de la foi178.

178 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 266-271.
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Ne deviens pas incrédule, mais croyant
20, 27

Être incroyant ne veut pas dire ici rejeter la divinité du Fils ni davantage revenir à la foi de
l'Ancienne Alliance, mais douter de l'identité du Seigneur: le regarder comme mort, alors qu'il se
tient là au milieu des disciples, considérer la croix comme la fin de la mission du Fils et poser ainsi
une limite temporelle à la force vive du christianisme dans ce monde. Cette fin temporelle
comprendrait la finitude du Seigneur. La durée de sa vie serait comparable à la vie limitée de
n'importe qui. Mais puisqu'il meurt sur la croix pour les pécheurs, afin de les faire participer à la
vie éternelle, le Seigneur retourne lui-même dans la vie éternelle et y emmène aussi l'homme. Il le
fait par sa grâce, afin que les hommes en reçoivent la preuve. Et puisque les hommes sont ainsi faits
que leur foi se heurte partout au limité, le Seigneur, par son retour visible à Pâques, veut leur
donner la preuve que sa propre vie ne peut, non moins que leur future vie éternelle, se tenir à des
limites et à des délais qu'ils posent ou calculent: avant tout ceux qui seraient incompatibles avec la
vie éternelle: les temps humains, la finitude fixée par les hommes. La vie du ressuscité sur terre est
sa participation à la vie éternelle, devenue manifeste pour nous, et, dès lors, une image et
illustration de ce que sera notre propre vie éternelle, une preuve de la rédemption accomplie par
son amour. 

Le Seigneur ne ramènera pas Thomas à la foi par un miracle, mais par la preuve que Thomas
lui-même a réclamée. Pourtant le Seigneur ne laisse pas cette preuve à l'arbitraire et au bon plaisir
de l'apôtre, il l'assume et s'en sert pour ses propres buts. Thomas essayait d'enserrer le Seigneur
dans sa propre sphère du doute et de la vérification. Or en se rendant dans cette sphère, le
Seigneur a déjà attiré Thomas dans sa sphère plus vaste. En dehors de la parole du Seigneur,
Thomas ne pourra pas vérifier les conditions qu'il a posées. La preuve de la foi, il ne pourra pas la
faire en dehors de la foi. Autrement il y aurait une inadéquation entre la vérification par celui qui
doute et la vie éternelle vérifiée du Seigneur. Le Seigneur permet certes à Thomas toute sa
mesquine vérification, mais c'est en vue de lui offrir, de la plénitude de son amour, la foi totale. 

Il le fait toutefois en exigeant de lui la foi. En même temps qu'il montre ses plaies, il exige la foi.
La situation est toute différente de celle d'avant la croix, où il rendait les disciples attentifs à
l'amour du Père et élargissait les notions qu'ils avaient déjà - celles de l'amour humain, de
possibilités de la foi humaine - à la dimension toujours plus grande de sa relation avec le Père.
Cette façon de les dilater est désormais dépassée. Ce qui existe à présent, ce n'est plus une douce
invitation. C'est le très sévère avertissement de celui à qui Thomas a déjà donné sa vie. C'est
l'exigence de l'obéissance de la foi, où l'amour est bien perceptible, plus encore pour les autres que
pour Thomas, lequel n'est que brièvement exhorté à croire sans tarder. 

En lui montrant ses plaies, le Seigneur fait participer Thomas à la croix. Non que Thomas
doive souffrir, mais le Seigneur puise pour lui dans le trésor de la croix la grâce de la foi.
Maintenant il dispose librement de ce qui est à lui - bien que le Père soit en lui et qu'il lui ait tout
rendu - : des bénédictions de la mission accomplie. Il possède une autorité, comme en vertu de la
passion, puisqu'en acceptant sa mission il a ôté au Père le souci des hommes à racheter, et il ne les
ramène au Père qu'une fois la rédemption accomplie. 

Sois croyant! Dans cette parole si brève et sèche, à laquelle rien n'est ajouté, le toujours-plus
de la foi est parfaitement contenu. Ainsi tout retourne dans l'amour, un amour de la vie éternelle
qui est ouverture totale. En partant du point mesquin de la vérification, qui se situe dans les plaies,
il se produit un mouvement en forme d'entonnoir vers le haut, vers l'infini. Le Seigneur invite
Thomas à faire le mouvement inverse de celui dans lequel Thomas voulait l'entraîner179.

179 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 266-271.
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Parce que tu me vois, tu crois. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru

20, 29

Cette parole du Seigneur n'est pas précisément un reproche, mais il ne peut passer sous
silence le fait que Thomas, pour aboutir à la foi parfaite, a fait appel à ses sens. Bien plus!
qu'il n'a pas voulu risquer le saut dans la foi parfaite sans vérifier lui-même, qu'il a
demandé un contrôle du saut, que son abandon antérieur a été fait sous conditions, et
qu'en persévérant dans cette voie, il aurait dû poser sans cesse de nouvelles exigences et de
nouvelles conditions dépendant de lui. Il aurait fini par s'installer dans une foi qui aurait eu
son ultime motif et sa dernière raison en lui-même. Une telle foi se serait éloignée de plus
en plus de la foi du Seigneur. A chaque condition que Thomas aurait posée, il aurait
retranché quelque chose aux mystères du Seigneur. Finalement, il n'aurait plus rien admis
qui dépasse l'intelligence humaine et la fait éclater. C'est cependant une qualité de la foi
qu'assez souvent elle ne va pas de pair avec l'intelligence, qui est liée à nos sens. La foi et
l'intelligence ont leur place l'une à côté de l'autre, s'imbriquent l'une dans l'autre, mais la
dernière mesure de l'intelligence appartient au Seigneur, pas à nous. Et il nous faudrait
toujours commencer par dire en premier lieu ce que Thomas dit à la fin : Mon Seigneur et
mon Dieu. Et ce n'est qu'à l'intérieur de cette foi totale, que nous devrions chercher à
comprendre ce qui peut être compris. 

Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ils sont heureux, parce que l'ouverture à
l'Esprit Saint leur est propre. Ceux qui ne voient pas sont surtout ceux qui voient à travers
les mains du Seigneur. A ce point qu'ils n'ont plus besoin de voir les mains elles-mêmes. Ils
n'ont pas besoin de la preuve de l'identité du Seigneur - que le ressuscité est le même que
celui qu'ils ont connu avant la passion -, ils plongent le regard à travers les mains et à
travers le Seigneur tout entier, dans la mission ou mieux dans l'objet de la mission: l'unité
du Père et du Fils. C'est l'œuvre du Saint Esprit. 

Heureux donc celui qui accepte ce qui lui est offert. Voici ce que veut dire croire:
laisser s'accomplir en nous l'acte de foi par le Seigneur dans l'Esprit. Prononcer le oui tout
court du consentement, qui est l'écho du oui du Seigneur, et sera dilaté dans ce oui du
Seigneur. Et voici ce que veut dire croire sans voir: renoncer à cette vie d'ici-bas, pour
s'ouvrir à celle de l'au-delà. Croire en voyant veut dire: adapter l'au-delà à la vie d'ici-bas.
Croire sans voir: adapter la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà où la foi consistera à voir.
Croire sans voir veut dire: renoncer à ses propres yeux, pour voir avec les yeux de Dieu,
du Seigneur, du SaintEsprit, avec les yeux de la foi, de l'amour, de l'espérance. 

Telle était la foi de la Mère. Elle était si livrée à la foi, si uniquement servante, qu'elle
avait déjà renoncé à elle-même avant de prononcer son oui, parce qu'elle avait en elle la
place pour la foi tout entière. Elle était déjà toute pure, offerte comme une coupe, à la
disposition de ce qui allait venir. Ainsi elle a accueilli le Seigneur et l'Esprit Saint en même
temps. Aussitôt que l'Esprit Saint l'eut prise sous son ombre, le Fils aussi se trouvait déjà
en elle. Elle fut immédiatement le vase pour la foi tout entière, dans son oui inconditionné,
sans voir. Elle a immédiatement donné sa vie d'ici-bas pour la vie de l'au-delà, elle n'en est
pas moins entièrement humaine et non pur esprit: la créature parfaite au service de la foi180.

180 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, I, Lethielleux, 1985, p. 273-278.
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Les enfants, vous n'avez pas du poisson ?
Ils lui répondirent : non !

21, 5

Vous n'avez pas du poisson ? Le Seigneur part de la chose la plus simple pour leur ouvrir un
chemin qui leur permettra de le comprendre. Comme s'il ne savait pas qu'ils sont ses disciples,
qu'ils sont en route dans un but apostolique ... Comme s'il était un prochain quelconque, qui
voudrait entrer en contact avec son prochain ... Il leur enseigne ainsi comment ils doivent eux-
mêmes entrer en contact avec les autres : aussi simplement que possible, pour les introduire ensuite
dans ce qu'il y a de plus grand. Il faut qu'ils s'abaissent, cherchent à se faire tout à tous, pour
passer ensuite à ce qui mène plus loin. Les gens qui ne savent que faire de l'amour, qui ne le
connaissent pas encore réellement, on ne peut pas les assommer avec les plus profonds mystères.
On doit commencer tout doucement, partir d'un point insignifiant, normal, commun à tous, pour
ensuite s'élever. On ne peut pas tout de suite commencer par des exigences excessives. 

Bien qu'ils aient été toute la nuit ensemble, ils n'ont rien vécu d'essentiel, n'ont rien vu de
manifeste, n'ont rien à présenter. Ils ne savent pas que leur non sonne aux oreilles du Seigneur
comme un oui. Ils se rendent compte, sans pouvoir encore l'exprimer, que sans lui ils ne peuvent
rien. Ils sont pourtant partis ensemble avec l'intention de livrer leur barque à sa destinée
chrétienne. Mais il leur manque l'expérience de la prière, de la contemplation, de la rencontre.
Dans leur non est contenu ce qu'ils ont saisi humainement ; le oui que le Seigneur entend, contient
ce que sa grâce fera de leur échec. La nuit de leur insuccès, le Seigneur la transformera, de sorte
que de leur échec précisément jaillira la plénitude de la grâce.

Le non n'est pas une simple négation, mais une réelle offrande ; quelque chose d'ouvert grâce à
l'Esprit Saint, quelque chose qui est prêt à plus, quelque chose de sérieux, un risque réellement
pris, un transfert des droits, un déblaiement du lieu. Je dispose en vérité que c'est le Seigneur qui
disposera. Et le Seigneur n'accomplit pas cette volonté sans moi, en passant par-dessus ma volonté.
Dans le non s'ouvre béant tout l'abîme - entre ce que l'homme n'est pas et ce que Dieu est -, abîme
qui est aussitôt comblé par toute la plénitude de la grâce du Seigneur. Quand on répond de
manière objective et sobre, on répond comme il faut répondre à une question du Seigneur. On ne se
plaint pas de n'avoir rien pris. Quand on reçoit une mission et qu'on s'y engage, aussitôt et
décidément, alors on laisse simplement la place au Seigneur, sans s'expliquer et sans s'excuser.
Autrement, on ferait seulement obstacle à ce que le Seigneur veut mettre dans l'âme. L'homme peut
avoir travaillé autant que faire se peut, quand il se trouve devant la question du Seigneur : « Qu'as-
tu pris? », il lui faut dire: « Rien181. »

181 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 27-31.
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 Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez 
21, 6

La réponse du Seigneur contient une instruction précise. Il n'aurait pas pu la leur
donner s'ils n'avaient pas été parfaitement préparés à accueillir sa parole. Après avoir
rétabli la relation avec eux et leur avoir permis de décrire exactement leur situation, après
avoir compris leur réponse dans son propre sens, le Seigneur leur répond d'une façon tout
humaine, mais qui fait briller dans ses paroles la plénitude de sa divinité. Jusqu'à présent,
leur entretien s'était déroulé comme une négociation d'homme à homme. Pourtant toute la
voie qu'ils avaient parcourue pour aller jusqu'à lui y avait été tracée, de sorte qu'ils ne
pouvaient faire autrement que de trouver le Seigneur et sa réponse. 

Et vous trouverez. Il ne leur donne pas seulement un ordre, mais aussi une promesse.
L'ordre et la promesse sont inséparablement unis. Il ne leur dit pas ce qu'ils trouveront.
Mais ils trouveront ce qui est contenu dans ses directives : l'accomplissement de sa propre
intention. En faisant sa volonté, ils recevront le fruit de sa volonté. Cette promesse
s'adresse à tous ceux qui rencontreront le Seigneur de cette manière. L'ordre est précis: à
droite de la barque. Le Seigneur indique à leur abandon un mouvement concret. Il le fait à
un moment où ils ne savent pas encore que c'est lui. Ce qu'ils savent, c'est que cet étranger
a quelque chose à leur dire, puisqu'il les a interpellés. Ils manifestent par là une espèce de
savoir implicite qui consiste en grande partie en une confiance, un empressement à ne pas
suivre leurs propres idées, même en ayant le sentiment que, comme hommes du métier, ils
s'y entendent mieux. On se livre soi-même avec son opinion, même quand on ne connaît
pas l'autre. Cette disponibilité fluide, le Seigneur la coule dans une forme solide,
déterminée par lui-même. Ils se fient à cette forme, avant même d'avoir reçu la preuve que
leur confiance est justifiée. Ils ne font pas de vérifications avant de croire. Ils sont dans
l'amour, donc sur la bonne voie. Ils ont la tendance naïve du bon à la recherche du bien.
C'est uniquement lorsque le Seigneur trouve une telle confiance qu'il peut réaliser ses
intentions: c'est le pont qui conduit vers le toujours-plus-grand qui lui est propre. Non
seulement vers le plus-grand de ce que j'attends, mais vers le plus-grand qu'il est lui-même.
Comment cela s'est fait, on ne le dit pas; mais le sien et le mien communiquent. Mon
propre toujours-plus, c'est la vue des perspectives infinies qui s'ouvrent à partir de chaque
point que je connais, là où je me tiens.

Les disciples suivent les instructions du Seigneur ; ils accomplissent avec
reconnaissance un geste qu'il leur a demandé de faire; et jusque-là, leur action coïncide
avec sa volonté: il a donné un ordre, ils l'exécutent. Mais au moment même où ils
l'exécutent, leurs possibilités à eux s'épuisent, et il ne reste que l'action du Seigneur. Ici on
discerne clairement ce qui arrive chaque fois que quelqu'un essaie de suivre le Seigneur. Il
fait ce que le Seigneur lui a ordonné, ce qui est compris dans ses paroles concises ; mais dès
qu'il se dispose à faire la chose suivante, il n'y a plus qu'un seul qui puisse la faire: le
Seigneur lui-même. 

Ce que l'homme peut faire est fait, mais le Seigneur ne s'est pas encore manifesté dans
sa réponse; c'est comme si la réponse invisible se condensait avant de devenir un signe
visible. Combien de temps le filet reste ainsi disposé, on ne le dit pas. L'homme doit
attendre. S'il pressait davantage la réponse de Dieu, son attitude serait moins abandonnée.
C'est comme une déclaration d'amour: la question décisive une fois posée, toute insistance
ultérieure serait gênante. Il y a des actes qu'on ne peut ni intensifier, ni répéter. Le
Seigneur a dit : Jetez le filet à droite du bateau. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent faire
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plus que d'obéir. Maintenant, ils gardent le silence jusqu'à l'accomplissement. Le Seigneur
assume, lui aussi, de son côté, l'effacement de soi qu'ils ont pratiqué auparavant. Seule
cette grâce agit encore. C'est une situation qui se retrouve dans tous les sacrements. Une
fois que l'homme s'est accusé de ses péchés, son rôle est terminé, et l'arrêt dure jusqu'à
l'absolution. Ou bien l'hostie a été reçue, et la réponse du Seigneur vient un moment après.
Ou encore le prêtre qui va être ordonné s'est jeté tout entier avec le filet, et il attend
l'onction du Seigneur, qui sera l'accomplissement de sa vie. L'arrêt, la césure sont comme
le moment où le Fils reprend haleine en Dieu. Avant d'opérer visiblement, il opère dans le
secret de la Trinité182.

182 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 31-42.
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Apportez de ces poissons que vous venez de prendre
21, 10

Le Seigneur leur donne un ordre bref. C'est la première parole qu'il prononce depuis
qu'il leur a dit où ils devaient jeter le filet. Tout ce qui vient de se passer semble avoir été
entièrement voulu, réfléchi et organisé par lui, qu'il n'y a pas en lui la moindre place pour
la surprise. Maintenant, il continue à donner des ordres. Il dispose des poissons comme
s'ils étaient à lui (et ils le sont vraiment), il dispose des pêcheurs comme s'il connaissait leur
disponibilité à le servir réellement. Et il en dispose sans s'attendre à une réplique, sans
prévoir la moindre résistance. 

Pourtant il ne dispose pas seulement comme le Seigneur souverain, mais aussi par
ordre du Père. L'ordre et la mission du Père sont en lui, lui appartiennent. Il puise dans
leur force qui lui vient du Père. Ainsi est-il l'image de l'autorité, de l'autorité intacte du
Père dans le Fils. Le Fils, qui d'habitude ne se comporte pas de manière autoritaire, se sert
de cette autorité comme d'un instrument ; elle est entre ses mains comme un bien qui lui
appartient entièrement. De même qu'un homme bien élevé mange tout ce qu'on lui offre à
une table étrangère, de même le Fils se sert de toutes les propriétés du Père qui sont mises
à sa disposition. Il ne choisit pas ce qui lui convient le mieux, par exemple l'amour et la
miséricorde, mais il aime présenter aussi ce qui du Père le caractérise comme Seigneur. De
même que le chrétien doit recevoir tous les sacrements mis à sa disposition et qu'il ne doit
pas se montrer difficile, de même le Fils se sert de tout ce que le Père met à sa disposition. 

Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Il ne faut pas que les disciples
arrivent d'abord et apportent ensuite les poissons. Ils doivent arriver en les apportant. Le
Seigneur veut les accueillir tels qu'ils sont à présent : comme des personnes qui ont
quelque chose à apporter. Il ne signale pas que ce don était à lui avant d'être à eux. Car ce
qu'ils apportent et ce que le Seigneur possède forment ensemble une unité chrétienne.
Lorsqu'un individu travaille par ordre du Seigneur, tout ce qui lui passe par les mains ne
peut appartenir qu'au Seigneur.

Cela lui appartient si naturellement que, justement pour cette raison, il peut le céder à
ses ouvriers comme son bien propre. Il y a comme un cycle naturel de la propriété: ainsi la
femme achète la nourriture avec l'argent de son mari, et le mari mange le repas que sa
femme lui a préparé. Tout nous appartient, parce que tout appartient au Seigneur. Et entre
les deux règne la confiance qui ne veut pas sans cesse demander des comptes ou en rendre.
Entre le mien et le tien, il n'y a plus aucune séparation. Tout n'est qu'une seule et grande
mission, et tous les petits événements en forment des fragments. Et le résultat, sans aucun
doute, repose à jamais entre les mains du Seigneur183.

183 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 63-64.

Les toutes dernières paroles de Jésus 254 commentées par Adrienne von Speyr



Venez déjeuner
21, 12 a

Venez déjeuner. Une fois que le Seigneur a exposé à ses disciples que la mission est sans 
fin et que, malgré cette absence de fin, ils sont parvenus à la fin d'une étape de cette 
mission, il les invite à venir vers lui et à déjeuner avec lui. La simplicité de cette invitation 
est apparemment sans proportion aucune avec la portée sublime de la mission. Il faut qu'ils
viennent, puisqu'ils sont déjà à proximité; il faut qu'ils mangent, puisque la nourriture est 
déjà prête. L'invitation semble être donnée pour une petite fête commune. Mais il faut 
retenir que c'est le Seigneur qui avait demandé de la nourriture, et que maintenant ce sont 
les disciples qui vont manger la nourriture qu'ils ont apportée. }a situation est renversée 
une fois de plus. Le Seigneur avait exprimé le besoin de manger, et maintenant ce sont eux 
qui devront se rassasier. Si le Seigneur a un besoin quelconque, il l'a uniquement pour le 
susciter en nous ou pour qu'il nous soit utile. Il se sert de ce que nous pouvons comprendre
pour nous ouvrir des perspectives sur ce qui nous est incompréhensible. Et il se contente 
toujours à nouveau de donner à ses exigences et à ses explications une forme close. Il est 
en quelque sorte content si nous en venons de nouveau à penser que tout est plus grand 
que nous le croyions. Il n'aime pas que nous achevions. C'est lui qui achève. Il le fait pour 
notre repos, en formant de nos désirs de repos et d'achèvement quelque chose qui 
correspond aux buts qu'il poursuit. Il nous donne, dans ces moments-là, sa présence 
humaine, puisqu'il n'est pas seulement Dieu, mais homme comme nous. Il est l'homme qui 
doit nous montrer Dieu, mais il est aussi le Dieu qui doit nous montrer l'homme. Et tout ce
qui constitue notre humanité nous est accordé et laissé, pourvu que nous aspirions quand 
même à la connaissance et à la glorification du Père184.

184 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 70-78.
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Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d’amour 
plus que ceux-ci ?

Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » 
Jésus lui dit : « Pais mes agneaux »

21, 15

Le Seigneur n'est pas venu en ce monde - et sur le rivage - pour résoudre des
problèmes secondaires, mais pour déployer la question la plus brûlante et la plus sérieuse
qui soit entre le ciel et la terre. Le point essentiel sur lequel porte son entretien ne doit pas
être déplacé, il faut le laisser là où le Seigneur le met. C'est un entretien avec Pierre qui
sort du rang des disciples, qui est privilégié. Mais l'importance du ministère de Pierre a son
origine dans l'amour de Jean. Non seulement parce que le Seigneur appelle Pierre au
premier plan, mais aussi parce que l'amour de Jean passe à l'arrière-plan, la forme de la
primauté de Pierre peut se détacher aussi nettement. Pierre se trouve entre deux pôles
brûlants: le pôle divin de l'amour brûlant du Seigneur et le pôle humain de l'amour brûlant
de Jean pour le Seigneur.

À présent le Seigneur ne s'entretient pas avec celui qui aime, mais avec le représentant
de l'Eglise, et dont seulement de manière indirecte avec Jean. Même lorsque le Seigneur a
besoin d'amour - et il en a besoin maintenant plus que jamais - il s'adresse au représentant
officiel de l'Eglise et attend de lui la réponse johannique. Il veut l'entendre de la bouche de
Pierre, qui l'a trahi il y a peu de jours, qui extérieurement ne possède que le caractère du
ministère, et qui vient de remplir une fonction de son ministère en ramenant le filet. Ce qui
est nouveau, c'est que Jean qui est présent, ne parle pas. Il sait qu'il est inclus dans la
réponse de Pierre. Pierre, qui par Jésus est arrivé à la connaissance du Seigneur, a reçu de
Jean un don qui continue de vivre en lui. Ce qui est nouveau surtout, c'est que l'amour
humain et limité de Jean, qui jusqu'ici a débouché dans l'amour infini du Seigneur, ainsi
que le pouvoir limité de Pierre, qui a été engagé à l'intérieur du pouvoir infini du Seigneur,
en un mot que ces qualités et ces dons personnels des disciples, ne se rencontreront pas
seulement dans la vie infinie de l'au-delà du Seigneur, mais parviennent déjà à l'intérieur de
l'Epouse qu'est l'Eglise, à cette infinité et à cette unité. Jean jusqu'ici a aimé le Seigneur
comme un être humain, mais le Seigneur était Dieu et a fait éclater cet amour. Pierre lui a
obéi comme un être humain, mais le Seigneur était Dieu et l'obéissance a pris en lui un
caractère divin. Et maintenant la nouveauté peut se produire: par l'œuvre conjuguée de
l'amour et du ministère pour le Seigneur, la dilatation des deux dans le Seigneur se réalise
déjà ici-bas dans l'Eglise. 

La première question que le Seigneur va poser à l'Eglise ministérielle est la question de
l'amour. En cet instant, cette question ne concerne que le Seigneur lui-même : « m'aimes-tu
? » Il est étrange que le Seigneur ressuscité des morts, après la passion, alors qu'il n'a
devant lui que le chemin de la gloire, veuille s'assurer avant tout de l'amour de son Eglise.
Et surtout de l'amour personnel du représentant officiel de l'Eglise pour le Seigneur en
personne. Extérieurement, c'est comme si une personne s'informait auprès d'un autre du
degré de son amour personnel. Simon, fils de Jean, tout représentant officiel de l'Eglise
qu'il soit et portant en lui-même, à ce titre, l'amour de Jean, est interrogé sur son amour
personnel pour le Seigneur, et cela bien que le Seigneur l'ait investi de ce ministère et que
le Seigneur lui-même soit en possession de l'amour du Père, d'un amour prouvé, comme il
n'en a pas rencontré avec cette plénitude au cours de sa mission ici-bas. Malgré cela, il se
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préoccupe en premier lieu de l'amour personnel de Pierre, du rapport intime, presque
privé de ce disciple avec lui. 

Il faut que l'amour de Pierre soit tiré au clair. Il est le fondement de tout ce qui suivra.
Il faut que ce soit un amour exprimé, qu'il n'y ait aucune équivoque entre lui et le
Seigneur. Sans la réciprocité totale dans l'amour, rien ne peut être édifié. Il est le
fondement objectif, indispensable.

La médiocrité de l'Eglise ne doit pas effrayer celui qui aime. Elle repose sur le fait que
le Seigneur et Jean se sont librement dépouillés de ce qu'ils avaient de plus excellent, pour
le faire disparaître dans ce centre moyen de Pierre. Ils sont comme des arbres qui sacrifient
leurs plus belles branches pour alimenter un feu qui sert à tous. C'est pourquoi la marque
de l'amour authentique, aussi bien de l'Eglise que de tout individu, est finalement de se
livrer librement pour brûler dans ce feu moyen et indifférencié, tout en sachant que dans
ce feu les uns brûlent d'une flamme ardente, tandis que d'autres ne font que semblant de
brûler ou se consument lentement, mais qu'ils se seraient depuis longtemps complètement
refroidis s'ils ne se trouvaient pas parmi ceux qui brûlent. 

M'aimes-lu plus que ceux-ci? Le Seigneur attend de Pierre qu'il l'aime plus que les autres,
plus même que Jean qui est pourtant l'amour personnifié. Et il faut aussi que Pierre ait
personnellement connaissance de ce plus. Dans cette attente du Seigneur, il y a pour Pierre
une exigence excessive qui commence en ce moment et ne finira qu'à la fin des temps.
Pierre doit savoir dès maintenant qu'à son amour imparfait viennent s'ajouter l'amour
divin du Seigneur et l'amour ardent de Jean pour le Seigneur, de sorte que son amour à
lui, malgré sa tiédeur et sa défaillance d'autrefois, est désormais un amour vraiment
brûlant.

Et maintenant le Seigneur exige de Pierre que l'amour de tous les autres, c'est-à-dire
l'amour sans doute peu formulé de son entourage, ainsi que l'amour privilégié de Jean,
deviennent pour lui si clairs et transparents qu'il puisse les comparer avec le sien. Le
Seigneur lui demande donc deux choses: que Pierre l'aime davantage et sache juger
l'amour des autres. L'Eglise acquiert donc le pouvoir de juger, parce qu'elle a reçu plus
d'amour et doit en rendre davantage. En léguant son amour et celui de Jean à l'Eglise, le
Seigneur a implanté en elle, précisément grâce au don de l'amour johannique, la possibilité
de percevoir, de pénétrer et de juger. Cette forme intermédiaire que représente l'Eglise en
tant qu'Epouse du Christ, a aussi reçu, avec les dons surnaturels dont elle a été dotée, la
faculté de pénétration. Et non seulement d'une pénétration relative et hésitante, mais d'une
pénétration absolue, infaillible. Car le Seigneur n'attend pas de Pierre une réponse
approximative, fortuite, mais une réponse infaillible. 

Le Seigneur ne permet pas à Pierre de s'attarder à cette question, ne le laisse pas s'y
épancher. Humainement il ne lui laisse aucun temps, mais continue aussitôt à parler du
ministère en lui donnant l'ordre: « Pais mes agneaux ». De l'amour plus grand résulte
immédiatement que Pierre doit paître les agneaux; c'est-à-dire que l'amour est la force qui
sera mise à la disposition de Pierre pour l'accomplissement de sa future mission. L'amour
plus grand de Pierre n'a pas d'autre tâche que de paître les agneaux du Seigneur, de les
protéger, d'en prendre soin de façon qu'aucun mal ne puisse les atteindre et que surtout ils
restent les agneaux du Seigneur185.

185 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 92-118.
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Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d’amour ?
« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » 

Jésus lui dit : « Pais mes brebis »
21, 16

Le Seigneur pose encore une fois la même question relative à l'amour de Pierre, mais
de manière plus brève et nette. Il laisse tomber la comparaison avec les autres, laisse
tomber tout ce qui pourrait être interprété comme une évaluation, un jugement. Il
n'envisage plus que l'amour tout nu. Ainsi cette deuxième question devient-elle
considérablement plus sérieuse et décisive que la première. Elle est l'exigence explicite
d'un amour absolu et détaché. La question est devenue si absolue qu'elle ne requiert
presque plus la réponse de Pierre, en tant qu'individu, mais plutôt que celui-ci en soit
touché, qu'il la saisisse. La question est devenue plus essentielle, et comparée à la réponse,
plus absolue. Il apparaît aussi nettement qu'elle va s'appuyer sur le triple reniement de
Pierre qui, par son triple oui, doit réparer plus que largement son triple non. Mais Pierre
lui-même ne peut rien réparer, c'est uniquement le Seigneur qui peut le faire en lui. C'est
pourquoi la question se pose de manière toujours plus inexorable et absolue.

« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Ta confiance, Seigneur, sait que ma foi
l'habite. Ta connaissance divine sait que ma connaissance humaine se laisse inclure et
déterminer par elle. Bien plus, ton exigence excessive est si grande qu'elle seule, dans sa
propre sécurité, peut me demander plus que je ne peux. Pierre a conscience que si le
Seigneur exige de lui un oui à son amour, il en assumera aussi la responsabilité. Il semble
que Pierre comprend tout à coup le Seigneur qui, dans la foi, s'est éloigné. Et dans cette
pénétration, il sait aussi que le Seigneur ne peut renoncer à son consentement, parce que le
ministère qui est le sien est si entièrement celui du Seigneur que toute sa substance et sa
mission trinitaire font partie d'une mission qui est celle du Seigneur. Pierre, en tant
qu'homme, vient de comprendre que son mystère tout entier se passe dans le monde
surnaturel, que toute sa force est constamment nourrie par le Seigneur dans la Trinité, et
que la durée de la mission du Seigneur en ce monde dépend de la durée de la mission de
Pierre. Que le Seigneur a intégré sa mission dans la mission de Pierre. Que le mystère de
l'amour du Seigneur et de l'amour de Jean, qui se sont effacés dans son ministère, n'avait
pas du tout ce caractère limité à la portée de Pierre, mais faisait partie de la mission
perpétuelle venant du Père et assumée par le Fils, mission à laquelle l'ascension mettra fin
apparemment, mais qui en vérité subsistera dans la mission de Pierre non sans
correspondance à la manière dont la mission du Fils subsistera au sein de la Trinité. 

 Le Seigneur qui, de sa distance divine, charge Pierre une deuxième fois de la
responsabilité de faire paître le troupeau, voit tout un champ de responsabilités qui dépasse
de loin l'horizon de Pierre. Pierre est introduit dans ce champ bien plus étendu et chargé
d'une responsabilité, là où il ne se trouve point en tant que personne, mais seulement en
vertu de son rapport avec le Seigneur. Il y a en lui quelque chose d'objectif qu'il
abandonne au Seigneur, et que le Seigneur administre non pas seul, mais en co-
responsabilité avec Pierre. Cette deuxième parole du Seigneur indique que Pierre devra se
tenir à disposition pour paître les brebis et se dévouer à elles, même là où il est
humainement visible que ce n'est pas lui, mais le Seigneur seul qui paît ces brebis. 

A l'intérieur de ce mystère Pierre est placé, et avec lui l'Eglise. C'est le mystère
catholique. Aussi longtemps que l'homme est seul à chercher Dieu, tout son agir reste dans
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le domaine privé. Mais lorsque Dieu fait tomber sa grâce sur quelqu'un, elle éclate sur lui
comme une goutte de pluie et atteint tous ceux qui l'entourent: la grâce elle-même a un
caractère eucharistique. C'est pourquoi Pierre doit paître les brebis. Son amour pour le
Seigneur se transforme en amour eucharistique. Un amour de renoncement. C'est
eucharistiquement qu'il doit administrer l'eucharistie. Sans comprendre, il doit administrer
la grâce incompréhensible. Distribué lui-même il doit distribuer la grâce. Il doit être à la
fois l'individu atteint par la grâce et tous ceux qui en sont atteints, et de plus il doit
administrer toutes les gouttes qui n'atteignent personne, en tant qu'administrateur de la
surabondance propre à la grâce et à l'eucharistie. Il revient à son ministère de ne pas
laisser se perdre la grâce. Si par exemple la Mère du Seigneur apparaît à quelques-uns, il
doit veiller à ce que cette grâce atteigne un grand nombre de contemporains et de leurs
descendants. Il doit communiquer et compenser, il doit maintenir le tout dans un courant et
un mouvement qui ressemblent de loin au mouvement trinitaire. 

Il a renoncé à dominer la situation, mais le Fils aussi y avait renoncé sur la croix.
Jamais Pierre ne pourra dérouler un plan à longue portée. Il n'existe pas de stratégie dans
l'Eglise. Il ne peut que paître son troupeau innombrable vers une fin inconcevable186.

186 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 118-130.
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Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?
Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » 

Jésus lui dit : « Pais mes agneaux »
21, 17

Le Seigneur demande trois fois parce que - cela apparaît nettement dans la troisième
question - il interroge au nom de la Trinité. Il interroge à l'intérieur de la justice du Père,
de la connaissance de l'Esprit et de son propre amour. Et de la réponse, il attend qu'elle
s'adapte au plus haut degré à la question posée, que la réponse de Pierre ne soit pas
seulement une réponse d'amour donnée à l'amour du Seigneur, mais également une
réponse à l'Esprit Saint et au Père, tout en sachant qu'en distinguant les aspects personnels
des trois, il doit en résulter la réponse trinitaire. Il sait aussi que Pierre ne sera jamais en
état d'avoir une vue totale de la question et de la réponse, mais que lui, le Seigneur, mettra
question et réponse au service du toujours-plus-grand. Il sait que Pierre est prêt à accepter
tout enseignement venant de lui, non seulement de lui en tant que Dieu fait homme, mais
aussi de lui en tant que Dieu dans l'unité avec le Père et l'Esprit. Cette disponibilité de
Pierre est vivante, et elle le restera tant que Pierre sera prêt à accepter l'interrogation du
Seigneur. Et la question du Seigneur ne sera nulle part limitée dans le temps, elle est une
question posée éternellement, à laquelle on répondra éternellement, bien qu'en silence. 

Dans la première question, deux interlocuteurs d'un entretien se tenaient face à face. A
la deuxième question le Seigneur perçoit la réponse de manière plus décisive, parce que
c'est lui qui lui donne son sens plénier. A la troisième question, il perçoit la réponse, parce
qu'il est dans la Trinité comme un témoin. Il l'accepte comme un vœu. Lors de la troisième
fois, il reçoit ce vœu de l'Eglise, en présence de la trine et divine majesté. De la même
manière qu'on prononce les vœux de religion à l'intérieur de la sainte messe, au cours de la
solennité de l'acte liturgique où le Seigneur assume le rôle de témoin. Oui, le Seigneur se
tient face à lui-même comme témoin: en faisant la différenciation entre la deuxième
Personne divine et le Seigneur fait homme. 

Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois: « M'aimes-tu? » Pierre
discerne clairement le rapport entre son reniement et la triple interrogation. Il la ressent
comme une accusation, comme une insistance du Seigneur sur un point qu'on pourrait
considérer comme réglé. Il pense que la croix l'a tellement mûri, qu'une réponse unique
aurait pu suffire à contrebalancer ses trois reniements ; que la résurrection du Seigneur l'a
rendu tel que son oui est pleinement valide. Même s'il ne peut pas exprimer en paroles la
transformation qui s'est opérée en lui, il la sent, il peut presque la toucher du doigt.
Précisément parce qu'il était l'un de ceux qui ont causé la mort du Seigneur sur la croix, le
message de Pâques prend pour lui une validité absolue. Aussi est-il obligé, par ce
changement en lui, de diriger son regard avant tout sur lui-même, pour examiner en quoi
consiste en vérité cette transformation qui s'est faite en lui. Depuis la résurrection il aime
en vertu d'une nouvelle grâce, à laquelle il ne pourra plus échapper.

Dans cette conscience nouvelle du ministère, Pierre répond: «Seigneur, tu sais tout, tu
sais bien que je t'aime. » « Tu sais tout » comprend, dans l'esprit de Pierre, moins la
destinée et les pensées des chrétiens particuliers ou des nombreux ennemis de l'Eglise que
le savoir du Seigneur concernant son Eglise naissante, sa conscience du fondement qu'il
établit maintenant et de son développement ultérieur, du jeu entre le ministère et l'amour
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dans la communauté nouvellement instituée. Si Pierre reconnaît ce savoir du Seigneur, il
sera une fois de plus disposé à se subordonner à lui, à se livrer à lui dans son ministère, en
assumant vraiment sa part de responsabilité, non plus en tant qu'ami personnel ou disciple
du Seigneur, mais définitivement, comme le rocher sur lequel le Seigneur pourra
construire. Il s'est produit à présent quelque chose d'absolument immuable dans le rapport
entre le Seigneur et Pierre, quelque chose de si solide, de si ferme, de si indivisible qu'on
ne peut plus réclamer de discerner la répartition des forces entre les deux; c'est bien une
unité créée par le Seigneur seul, mais dans laquelle la part de Pierre ne peut plus être
distinguée. 

Ainsi Pierre promet réellement l'amour, au nom de l'Eglise à l'état adulte qu'il ne
connaît pas encore. Il le promet à jamais. Et il assume la responsabilité de cet amour. Cet
amour que l'Eglise doit au Seigneur et qu'elle lui témoigne par Pierre, il le soumet à une
durée qui correspond à celle prévue par le Seigneur pour l'Eglise. Il adapte l'amour de
l'Eglise à la volonté du Seigneur, et si éternellement qu'il le promet pour toujours, au nom
de celui qui à jamais sera présent dans l'Eglise. Qu'un individu seul promette au Seigneur
de se donner à jamais est déjà en soi un fait inconcevable. Mais qu'un individu trouve pour
tous les hommes des millénaires à venir, pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui
cherchent et qui essaient, une parole qui résume tout ce qui a une durée et une validité aux
yeux du Seigneur, c'est vertigineux. C'est la foi de l'Eglise qui attend tout du Seigneur et
qui se donne elle-même en gage de cette foi. Tu sais, dit Pierre. Et si tu le sais, si tu as un
tel savoir, alors ton savoir à mon sujet et au sujet de l'Eglise ne peut ni faire défaut ni être
ébranlé ; de ce rocher de ton savoir jaillira la certitude que nous t'aimerons à jamais187.

187 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 130-140.
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En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, 
tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais ; 

quand tu auras vieilli, tu étendras les mains,
 et un autre te ceindra 

et te mènera où tu ne voudrais pas
21, 18

 Pierre dorénavant est l'un de ceux dont la destinée est tracée par le Seigneur lui-
même. Sur l'instant présent, le Seigneur ne dit rien. Il n'oriente le regard que vers le passé
et vers l'avenir. Auparavant la volonté de Pierre décidait de ses actes, et cette volonté
venait de sa propre force et de sa faculté de décision. Cette force et cette faculté ne lui sont
pas enlevées aujourd'hui. Mais sa volonté elle-même s'est transformée. Elle est devenue
une partie de la volonté du Seigneur. Pierre, au sens spirituel, a donné au Seigneur tout ce
qui lui était propre.

 On ne s'entraîne pas au martyre, mais à l'apostolat. Il faut grandir, en sachant qu'on
doit être entièrement disponible pour la mission. Ce savoir n'a pas le caractère d'une
conscience de soi et d'une confiance en soi, mais celui d'une prière constante, d'une
supplication. Plus on grandit réellement, plus l'entraînement actif cesse pour faire place à
une prière de supplication demandant au Seigneur d'accomplir la mission, en moi, contre
moi. Et la mission de l'amour, comme celle de Jean, est bien plus subtile que la mission du
ministère qui est celle de Pierre. L'amour ne peut jamais se prémunir, tandis que le
ministère ne peut cesser de se prémunir. Il est soumis à une loi qui le prémunit. On peut
être sûr d'avoir fait ce qui est du ministère, alors qu'il est infiniment plus difficile
d'accomplir tout ce que l'amour exige. 

Il mourra d'une mort d'amour. Pierre, si maladroit, qui ne se sent nullement à la
hauteur de sa tâche et qui malgré son oui porte le lourd fardeau de son reniement, pourra
désormais vivre dans une grande espérance : celle de mourir pour le Seigneur. Le Seigneur
a marqué par sa parole sa jeunesse et sa vieillesse, il les possède donc l'une et l'autre. Pierre
a reçu la certitude d'être jusqu'au bout au Seigneur. 

Par sa prophétie le Seigneur conforme Pierre à lui-même. C'est un parallèle inouï, qui
existe bien plus dans la volonté intérieure que dans la croix extérieure. Pierre voit que sa
mission implique aussi toute sa volonté, de même que la mission du Seigneur impliquait la
sienne ; et, dans les deux cas, de façon que la volonté ne soit pas éliminée, mais soit
assumée par la volonté du Père et du Fils. 

Pierre n'ira pas de plein gré là où il ne veut pas aller, mais il s'y rendra du moins avec
bonne volonté. Il ne peut ni ne doit choisir le martyre de son propre gré, mais une fois que
le Seigneur l'a choisi, il peut le choisir avec lui. Une indifférence parfaite est exigée.

Ce qui se passe pour Pierre se passe aussi pour l'Eglise et pour chaque chrétien
particulier; il s'agit toujours d'être mené là où tu ne voudrais pas. Car toute conduite
chrétienne est préformée dans cette parole du Seigneur. En Pierre, le Seigneur a montré,
dévoilé, résumé tout ce que signifie être mené dans une vie chrétienne depuis la jeunesse
jusqu'à la mort, c'est-à-dire être soumis toujours plus définitivement à cette disponibilité
qui nous fait renoncer à l'autonomie pour être menés par Dieu. Ce que le Seigneur
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démontre en Pierre n'a pas de portée subjective, mais représente le modèle de toute
conduite future dans l'Eglise, modèle dont elle pourra toujours dégager les principales
caractéristiques, grâce à cette confiance de Pierre en la conduite de Dieu. 

Et lorsque Pierre, à présent, est investi par le Seigneur du ministère et de l'amour, il
apparaît une fois de plus combien les deux, le ministère et l'amour, forment une unité
absolue et rayonnante dans le Seigneur. Dans sa dernière rencontre avec Pierre, le
Seigneur doit encore une fois faire briller cette unité dans toute son évidence pour la
postérité tout entière, parce qu'après, quand le Seigneur ne sera plus ici-bas, Pierre et
l'Eglise seront le reflet de cette unité primordiale. Il doit le faire pour que plus tard ne
naisse pas l'impression que le ministère et l'amour se sont scindés, que les uns ont reçu « le
don du ministère » et d'autres « le don de l'amour », de sorte que la liberté serait laissée aux
hommes de former des deux, à titre d'essai, une unité à la longue irréalisable, peut-être
même de chercher en dehors de l'Eglise existante une unité nouvelle, un équilibre nouveau
entre les deux. Le Seigneur est l'archétype de cette unité, et il donne à Pierre la possibilité
et l'obligation de reproduire autant que possible cet archétype dans son Eglise. Dans
l'Eglise tout entière, et non seulement dans des missions particulières qui manifesteraient
une aptitude spéciale, soit pour le ministère, soit pour l'amour. 

Et l'Eglise devra toujours rester consciente de ce double caractère: d'une part, que le
ministère et l'amour, tels qu'ils se manifestent concrètement dans l'Eglise, étaient
entièrement. et originellement dans le Seigneur (de sorte qu'il est impensable que le
caractère ministériel lui ait été conféré plus tard ou se soit formé sous la pression des
circonstances), et, que, d'autre part, cette unité a été dès le début transmise à Pierre, que le
Seigneur lui-même a voulu et opéré cette unité en Pierre; et en la lui transmettant sans
l'affaiblir, il a manifesté sa volonté : ce que Pierre a reçu doit être transmis sans aucun
affaiblissement à l'Eglise future. Ce double caractère au fond n'en est qu'un seul: Pierre ne
représente rien de nouveau par rapport au Seigneur, il représente plutôt dans l'Eglise et
pour tous les temps, le double ministère du Seigneur lui-même188.

188 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 140-145.

Les toutes dernières paroles de Jésus 263 commentées par Adrienne von Speyr



Suis-moi
21, 19

Pour Jean, il va de soi que la mort fait partie de sa mission. La mort du chrétien se distingue de
toute autre du fait qu'elle est impliquée dans le service. Et tout service chrétien tire sa substance du
service du Seigneur, qui consistait à glorifier le Père. Tout ce qu'il a fait, dit, souffert avait pour but
la glorification du Père. Sa vie d'homme était encadrée par sa naissance et par sa mort, et les deux
étaient, comme tout le reste, des témoignages en faveur du Père. Et lorsque Pierre trouvera la mort
sur une croix, et que sa mort recevra les marques visibles de la glorification du Père, il les
empruntera à la mort du Seigneur sur la croix. Mais le Seigneur ne veut pas dans l'Eglise une
espèce de copie extérieure, de plagiat de sa destinée. Comme lui-même a vécu toute sa vie
intérieure en glorifiant le Père - comme un homme qui est tout en Dieu -, il veut aussi donner a ses
fidèles la possibilité de s'engager dans leur mission de manière intérieure, personnelle et spontanée.
Chaque croyant peut glorifier le Père à sa manière personnelle. Sa glorification exprime ce qu'il y a
de plus unique en lui, elle est la réponse de tout son être dans la foi. Et justement parce que cette
réponse est si personnelle, qu'elle est en quelque sorte entièrement laissée au choix du chrétien, elle
est comme récapitulée dans la volonté du Fils. 

A présent seulement, le Seigneur lui dit: « Suis-moi ». Bien que Pierre le suive depuis
longtemps. Mais c'est une nouvelle manière de le suivre, comme c'est une nouvelle mission, une
conversion à l'intérieur de la conversion qui a déjà eu lieu. Une foi nouvelle à l'intérieur d'une foi
qui n'a pas vieilli. Et la nouvelle mission a besoin de l'ancienne, comme d'un lieu de naissance. Non
par la libre disposition de Pierre, mais par celle du Seigneur qui donne la mission, qui la dirige et la
forme, qui l'insère dans la sienne, au point où il a accepté la sienne du Père. C'est comme un jet
d'eau de missions : un jaillissement toujours nouveau de la source centrale. Et parce que le Fils
veut que toute mission serve à la gloire du Père, il ne rajoute pas périphériquement les missions à la
sienne, mais les fait jaillir du centre, de son propre centre. Il y a une succession dans le ministère,
mais non dans la mission; en elle rien n'est dérivé. 

En cela il y a un renoncement du Fils : il renonce à avoir des disciples à lui, au sens d'une
paternité personnelle. Il aurait pu avoir des disciples dont la mission serait née de la sienne et qui
auraient engendré d'autres disciples, enfants de leur mission. Mais le Seigneur ne veut pas de cela.
Il veut que chaque mission surgisse de la mission qui lui vient du Père. Il ne veut pas que chaque
apôtre ait, comme une planète, son système de satellites autour de lui qui, pour parvenir au centre
solaire, seraient obligés de s'élever ensemble avec la planète médiatrice. En s'opposant à une telle
médiation, le Seigneur est le Saint par excellence. Il communique bien la mission, mais en la situant
au centre du Père. Et ainsi il enseigne à chaque envoyé à amener immédiatement au Père ceux qui
lui sont confiés. C'est la seule vraie médiation chrétienne. 

Pierre a tout reçu : l'amour tout entier, le ministère tout entier et même la connaissance entière
de sa fidélité jusqu'au bout. Or il n'est pas libéré en vue de sa nouvelle mission, mais lié d'une
manière nouvelle à la suite du Seigneur. Voudrait-on considérer son triple oui au Seigneur comme
les trois vœux qu'il aurait librement prononcés, alors ceux-ci sont maintenant transformés en un
lien ultime et absolu dans le Seigneur. La liberté nouvelle qui lui est donnée par ces vœux n'est plus
la liberté d'un épanouissement et d'un développement personnels, mais la liberté d'un dernier
engagement pour celui qu'il désire glorifier. Le suis-moi est l'accomplissement de tout: la
reconnaissance par le Fils que Pierre porte maintenant sa marque. Il s'agit de bien plus qu'un
paradoxe, quand on dit que liberté et engagement sont la même chose. De ce point, on peut voir
resplendir, dans une évidence sans pareille, la logique de cette unité189.

189 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 145-148.
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Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 
que t'importe ? Toi, suis-moi

21, 22 

Pierre a posé sa question, mû par un sentiment de responsabilité. Et néanmoins le
Seigneur le reprend, comme s'il avait dépassé ses compétences, car le Seigneur veut le faire
grandir. Il rejette la question, quoiqu'elle fût légitime, quoiqu'elle fût plus que justifiée; il
veut montrer qu'il y aura toujours des conflits entre le ministère et l'amour; que lui, le
Seigneur, peut faire des choses que l'Eglise ne saura jamais explorer à fond. Il a institué
l'Eglise et le ministère, et les fidèles resteront liés à ses institutions. Mais lui, le Seigneur, ne
se laisse pas lier par ce qu'il a lui-même créé. Il reste le Seigneur de l'Eglise. Il ne
s'identifiera jamais entièrement au ministère de l'Eglise. Ce décalage entre le Seigneur et
Pierre, Pierre ne l'avait pas encore réalisé; aussi faut-il qu'il soit maintenant énergiquement
tiré au clair. 

Si je veux qu'il demeure, dit le Seigneur. Ce n'est pas l'affirmation que Jean restera, car
le Seigneur ne dit pas: « je veux qu'il reste ». C'est l'ouverture d'une possibilité: Je pourrais
le vouloir, il pourrait se faire qu'il reste. Par ces paroles, il enlève à Pierre le pouvoir de
connaître entièrement la destinée de Jean. Et pourtant il lui annonce quelque chose
d'insolite. Il lui donne une de ces réponses qui ne seront jamais entièrement comprises,
même pas à l'heure actuelle, alors que la destinée terrestre de Jean s'est accomplie depuis
longtemps, et que sa mission dans l'Eglise a pris des contours plus nets.

Jean peut demeurer. Non comme quelqu'un qui continue à vivre sur terre, mais comme
quelqu'un qui continue à agir, non seulement par son œuvre achevée qu'il lègue à l'Eglise,
mais surtout par sa présence à la fois dans le Seigneur et parmi nous. Et cela veut dire : par
sa sainteté agissant pour le monde. Une sainteté qui est comme totalement dans la volonté
du Seigneur. Ici apparaît très clairement à quel point la sainteté est un don de la grâce que
le Seigneur communique parce qu 'il le veut - comme je veux, dit-il; et ainsi il attire
l'attention de Pierre sur cette volonté divine.

Si auparavant le chemin que Pierre aura à suivre lui a été montré, si bien qu'il a senti
qu'il serait conduit jusqu'au bout, c'était une nécessité pour le ministère. Cela ne
concernait pas Pierre personnellement. Jean n'a pas besoin de ce chemin tracé d'avance,
parce qu'il est en quelque sorte mené par l'amour personnel du Seigneur; d'une part, il
s'efface,avec son propre ministère dans le ministère de Pierre et, d'autre part, il reste
totalement libre dans l'obéissance au Seigneur. Si on compare ces deux voies, celle de
Pierre semble raccourcie : on ne voit que son cheminement terrestre jusqu'à la mort,
comme le Seigneur l'a esquissé. Pour Jean, par contre, il a élargi le chemin et l'a prolongé
jusqu'à son retour. Le chemin de Pierre est un chemin troublé, même dans la volonté du
Seigneur. Le chemin de Jean est un chemin calme dans la volonté du Seigneur. Cela
n'empêche pas que leur chemin sur terre et pendant le temps qui les sépare du retour du
Seigneur sera un chemin longuement commun. Il n'était pas nécessaire qu'on esquisse à
Pierre son chemin après sa mort, mais il était important que Pierre fût au courant du
chemin ultérieur de Jean. En lui donnant quelques indications sur ce chemin, le Seigneur
reconnaît au ministère le droit d'en être informé. 

Avec la réponse, Pierre reçoit une sorte de blâme, comme jadis Marthe au tombeau de
Lazare. L'objection de Marthe elle aussi était juste. Et cependant il a fallu qu'elle soit
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blâmée. Dans son rôle d'active, elle avait besoin de cette humiliation. De même le ministère
ecclésial ne doit jamais avoir l'impression qu'il peut traiter avec le Seigneur d'égal à égal.
Le Seigneur doit toujours à nouveau l'humilier. Pierre a dans l'Eglise le plus haut
ministère, et néanmoins le Seigneur le traite comme un novice. Il le forme ici encore à la
souplesse, dont même le premier ministère a besoin, à plus forte raison les autres.

Pour Pierre, il est quelque peu douloureux que le Seigneur soit obligé de répéter
l'ordre qu'il lui donne de le suivre, alors qu'il ne l'exprime même pas vis-à-vis de Jean.
Pour Jean il n'y a rien de douloureux. Il n'a qu'à demeurer. Il est dans l'amour, donc tout
est en règle. Pierre, en vertu du ministère, aura toujours à faire son chemin à tâtons peut-
être, en trébuchant et en cherchant. Cela ne dit absolument rien sur la perfection humaine
des deux apôtres. Ils ont une mission différente, une manière différente de posséder
l'amour190.

190 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 155-160.
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Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne
21, 23

Il se forme une rumeur autour de Jean. On ne dit ni qui l'a inventée ni qui l'a
propagée. Mais la rumeur débute là où elle débutera toujours, tout au long de la vie de
l'Eglise: là où le Seigneur forme une mission si personnelle que l'entourage ne manque pas
de la remarquer. Et ceux qui font naître la rumeur, ce sont les frères, les croyants. Cette
rumeur peut même avoir partie liée avec un commencement de scission entre eux. Car la
rumeur est une interprétation finie et humaine d'une parole infinie du Seigneur. Mais
justement cette parole du Seigneur n'a pas besoin d'une autre interprétation que la sienne.
C'est pourquoi Jean ne se préoccupe nullement de tout cela. Il est si solidement ancré dans
l'amour du Seigneur qu'en tout il n'envisage que l'amour.

Lorsque les frères disent que Jean ne mourra pas, ils ont compris quelque chose de la
parole de Dieu, et ils l'ont traduite de manière à ce qu'elle puisse trouver une place dans
leur foi. Mais là, il n 'y a de place que pour les choses d'ici-bas. Que le disciple puisse
demeurer dans l'au-delà jusqu'au retour du Seigneur ne leur dit rien. Ils sont obligés de
tout matérialiser pour le comprendre, y compris la destinée du disciple bien-aimé. 

Jean continue son récit objectif: Pourtant Jésus n'avait pas dit à Pierre: « Il ne mourra
pas ». Il relève la rumeur pour la démentir. Mais il ne risque aucune interprétation. Il
exprime uniquement ce que le Seigneur n'a pas dit, pour rendre plus clair ce qu'il a dit. Il
s'en acquitte si entièrement dans le ministère d'amour qu'il ne prête aucune attention à lui-
même. La manière dont la prophétie se réalisera en ce qui le concerne n'a aucune
importance à ses yeux. Il ne veut qu'une seule chose: la vérité. Et pour la mettre en pleine
lumière, il la place à côté de ce qui est faux. Cela suffit. Il ne donne aucun renseignement
sur sa mort; il n'en a point reçu lui-même, n'en a point demandé. Il sait que si le Seigneur
prédit la mort de Pierre et non la sienne, c'est que la connaissance de la mort de Pierre a de
l'importance, la connaissance de la sienne aucune. 

 Et la mort qu'ils contestent à Jean est une réalité qui détermine et limite tout leur être.
Leur foi vaut pour cette vie mortelle, mais ce qui en sera dans l'au-delà, en quoi se
transformera leur foi, ils n'y pensent même pas. 

Leur foi et celle de Jean s'opposent dans cette parole. La foi de Jean est une foi qui
demeure au-delà de toute mort, parce qu'elle est faite d'amour. Elle n'est pas une foi
provisoire, sujette à la mort, qui après devra être remplacée par une foi parfaite de l'au-
delà. Jean, ici-bas, s'est entièrement ouvert à la foi de l'au-delà, il lui a permis de vivre en
lui, comme venant de l'au-delà, si bien qu'il demeurera avec sa foi dans le Seigneur jusqu'à
son retour. La confrontation de ces deux formes de foi indique donc une direction, un
chemin. Le chemin de la foi vivante consiste dans une compréhension si profonde de la
parole du Seigneur que la mort y est absorbée.

Mais que Jean demeure dans le Seigneur ne signifie pas qu'il y demeure seul; à la suite
de la disposition du Seigneur sur la croix, il y demeure ensemble avec la Mère du Seigneur,
dans une communauté nouvelle. Il partagera ici-bas avec elle une vie entièrement cachée
dans le Fils, une vie devenue fonction de la vie du Fils. En même temps, son propre
demeurer dans le Fils, sa présence spirituelle et eschatologique en lui, sont partagés par la
Mère. Ils y demeurent ensemble, et les effets s'expriment dans les deux et rejaillissent sur
tous ceux qui leur sont confiés.
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Demeurer dans le Seigneur, c'est aussi demeurer avec Pierre dans l'Eglise. Et ce qui
fait l'unité de ce double demeurer, c'est la prière. Tous ceux qui participent tant soit peu à
cette unité prient, qu'ils cherchent, qu'ils croient ou qu'ils soient des saints.

Et cela jusqu'à ce que je vienne. Puis il y aura une césure, car alors le monde sera
définitivement sauvé. Alors la manière dont il demeure en nous et dont nous demeurons en
lui subira une transformation. Tout ce qui à présent est aspiration ardente sera, à partir de
ce moment, la réalité du « demeurer en lui » parfaitement accomplie191.

191 A. Von Speyr, Jean, La naissance de l’Église, II, Lethielleux, 1985, p. 161-172.
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