
Les derniers enseignements de Jésus

Jésus et ses disciples sont à table.
Après le départ de Judas et le

lavement des pieds, Jésus parle
longuement à ses disciples. Le temps
est compté, c’est la dernière nuit, le
dernier moment partagé avec ses
disciples avant que ne s’enchainent
l’arrestation, le procès et la mort sur
la croix. 

Jésus leur rappelle des éléments des
enseignements qu’il a déjà pu faire et
reprend des termes-clés déjà
abordés. Cependant, le caractère
solennel et urgent des paroles de
Jésus saute aux yeux. Les grandes
thématiques de l’évangile vont toutes
être traversées. Prenons l’exemple de
« demeurer » :

Ce motif est central dans la seconde
partie de l’enseignement de Jésus à
ses disciples. Par ces dernières
paroles, le lecteur peut avoir
l’impression que Jésus répond à la
première question des disciples :
« Où demeures-tu ? » (1,38). Jésus
avait simplement répondu : « Venez,
vous verrez » (1,39). Après des
kilomètres parcourus de village en
village et de rencontre en rencontre,
Jésus ne quitte pas ses disciples sans
répondre. Il prend le temps
d’expliquer de différentes manières la
véritable demeure. Il l’a déjà décrite
avec l’image de la vigne et du
sarment (Jn 15,1-8) : « Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même
que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non
plus, si vous ne demeurez pas en
moi. » (Jn 15,4). Il complète encore

son développement avec le
commandement de l’amour : le
Christ demeure dans le Père, voilà la
réalité présente sur laquelle les
disciples peuvent prendre exemple
pour demeurer eux aussi en Christ
dans son amour. Pourtant, les
disciples ne sont pas en mesure de
les comprendre ces paroles tout de
suite. À la lumière de la
mort-résurrection, les yeux et les
oreilles des disciples s’ouvriront. 

Dans ces derniers enseignements,
Jésus explicite le sens de la Passion
qu’il va prochainement vivre. Il parle
également aux disciples de leur
avenir prochain et de son retour. Ces
longs développements sont propres
à Jean dans les évangiles, mais ils se
retrouvent dans d’autres livres de la
Bible : Jacob (Gn 49) ou Moïse (Dt 33)
avaient aussi prononcé de longues
bénédictions avant de mourir ; Paul,
avant de quitter la communauté
d’Éphèse, prononce également un
long discours mêlant rappels et
recommandations (Ac 20,17-38). 

Cet enseignement de Jésus pourrait
être celui du Ressuscité ; pourtant
dans une lecture suivie de l’évangile,
il intervient avant la Passion de Jésus.
En ce temps pascal, les paroles de
Jésus  -  Celui qui a donné sa vie pour
ses disciples, ses amis  - prennent une
saveur particulière. Ce sont ces
paroles qui ont été méditées et
relues sans cesse depuis les
premières communautés chrétiennes
jusqu’à nos jours.
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Prolonger la découverte avec un texte du pape

Si le thème de la joie est présent dans de très nombreux
passages bibliques, il a été largement repris et commenté tout
au long des siècles aussi bien par des Pères de l’Église que des
philosophes, des écrivains, des saints ou encore des papes.

Le pape François a déjà signé deux exhortations apostoliques
dont le titre comporte le mot « joie ». En 2013 a paru
Evangelii Gaudium (EG), « La joie de l’Evangile », et en 2016
Amoris Laetitia (AL), « La joie de l’amour ».  

Découvrons quelques extraits :
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Parmi toutes ces citations, laquelle souhaiterais-je commenter ?

Découvrons la joie avec le pape François

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. […] Avec Jésus-
Christ la joie naît et renaît toujours ». (EG 1)

« La joie de l’Évangile » est pour tout le peuple,
personne ne peut en être exclu ». (EG 23)

« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de
Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que
la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les
étapes et dans toutes les circonstances de la vie,
parfois très dures. Elle s’adapte et se transforme,
et elle demeure toujours au moins comme un
rayon de lumière qui nait de la certitude
personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de
tout ». (EG 6)

« Annoncer le Christ signifie  montrer que croire
en lui et le suivre n’est pas seulement quelque
chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose
de beau, capable de combler la vie d’une
splendeur nouvelle et d’une joie profondes, même
dans les épreuves ». (EG 167)

« Les joies les plus intenses de la vie jaillissent
quand on peut donner du bonheur aux autres,
dans une anticipation du ciel. Elle est douce et
réconfortante la joie de contribuer à faire plaisir
aux autres, de les voir prendre plaisir. Cette
satisfaction, effet de l’amour fraternel, n’est pas
celle de la vanité de celui qui se regarde lui-même,
mais celle de celui qui aime, se complait dans le
bien de l’être aimé, se répand dans l’autre et
devient fécond en lui » (AL 129)

« À toute femme enceinte, je voudrais demander
affectueusement : protège ta joie, que rien ne
t’enlève la joie intérieure de la maternité. Cet
enfant mérite ta joie. Ne permets pas que les
peurs, les préoccupations, les commentaires
d’autrui ou les problèmes éteignent cette joie
d’être un instrument de Dieu pour apporter une
nouvelle vie au monde ». (AL 171)

« La joie de l’Évangile est celle que rien ni personne
ne pourra jamais enlever ». (EG 84)


