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                              Méditation pour le 7e Dimanche de Pâques Année B 

 


L’Eglise et le monde… 
Unis


Quand un groupe est uni il y a plusieurs manières de se 
situer par rapport à son environnement. Une première 
manière consiste simplement à ignorer les autres : on est 
bien entre nous, on se suffit, on fait son monde à soi et 
les autres n’existent pas.


Une autre manière consiste à annexer les autres : on 
essaye de supprimer ce qu’ils ont de différent, on veut 
que tout le monde soit comme nous. 


Enfin, on peut aussi vouloir être comme les autres, se 
confondre avec ceux qui sont différents ; on veut être 
comme tout le monde. 


 Pendant toute sa vie, Jésus a eu pour seul désir de 
constituer un groupe, une famille. Les apôtres ont reçu le 
nom du Père, le nom de famille ; ils sont fils d’un même 
Père. « Garde-les, dit Jésus, dans ton nom que je leur ai 
transmis. » Jésus a désiré la cohésion de cette famille : 
« J’ai veillé sur eux, dit-il, et aucun ne s’est perdu. » Une 
alliance s’est créée entre eux, entre le Père et eux et 
Jésus prie pour que cette alliance continue. 
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Ils sont un groupe uni, mais la tentation les menace et 
Jésus prie pour qu’ils y échappent : « Père, garde-les du 
Mauvais. » Mais qui est ce Mauvais ? Le Mauvais n’est pas 
le monde qui les entoure sinon Jésus aurait demandé 
qu’ils en soient retirés : « Je ne te prie pas de les retirer 
du monde » dit-il au Père. Alors quelle menace plane sur 
le groupe des apôtres ? De quel danger Jésus demande 
qu’ils soient préservés ? 


 


Tout Autre


Le mal, ce n’est pas le monde. Et Jésus ne cesse de 
répéter, de demander au Père, qu’ils ne se confondent pas 
avec le monde : « Ils ne sont pas du monde, consacre-les 
dans ta vérité. » Etre consacré, c’est être mis à part.  
 

Le mal, c’est de faire comme tout le monde, mais c’est 
aussi de ne pas être dans le monde, d’en rester à  de leur 
groupe et d’ignorer le reste du monde : « Je les envoie 
dans le monde » dit Jésus. Autrement dit, la tentation qui 
menace la famille de Jésus c’est d’ignorer les autres soit 
en se mettant hors d’atteinte, soit en se confondant avec 
tout le monde. 


Car les apôtres ont maintenant une tâche à accomplir, la 
même que Jésus durant sa vie ; cette tâche consiste à 
inscrire Dieu dans le monde. Comment faire l’expérience 
de Dieu, du Tout-Autre, quand le monde est pareil ? « Ils 



�
ne sont pas du monde… Ne les retire pas du monde… Je 
les envoie dans le monde… » dit Jésus. 


C’est dans la mesure où les apôtres vivront dans le monde 
mais pas comme tout le monde qu’ils manifesteront la 
présence, au cœur du monde, du Tout-Autre, de Dieu. La 
cohésion des apôtres doit manifester que dans le monde, 
tout le monde n’est pas pareil, qu’il y a une différence, 
qu’il y a un gué à traverser. Les apôtres ont à inscrire de 
la différence en ce monde, à accepter d’être repoussés 
par ceux qui aiment vivre entre soi. Les apôtres ont pour 
tâche de laisser place au Tout-Autre dans le monde. Par 
leur vie, ils lui préparent un chemin. 


 


Différents 


Mais comment vivre en ce monde sans agir comme tout le 
monde ? En quoi les chrétiens doivent-ils être différents ? 
Qu’y a-t-il de commun à toute l’humanité dont les 
chrétiens doivent se préserver ? 


Le lot commun de l’humanité et sa grande détresse c’est 
d’avoir peur de l’autre parce que l’autre échappe toujours, 
ébranle nos certitudes, nos habitudes et nos convictions. 
Instinctivement les hommes ont peur de ce qui est 
différent, et les chrétiens, hommes parmi les hommes, 
sont tout aussi démunis que les autres. 


Jésus veut apprendre à ses disciples à dépasser cette 
peur. La peur de l’autre engendre le repli sur soi, la 
violence et la guerre. Jésus enseigne à ses disciples à se 
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réjouir d’être démunis, petits devant les autres. Cette 
rencontre de l’autre est, pour le croyant, source de joie : 
elle est le lieu même de la rencontre de Dieu : « Je dis 
cela pour qu’ils aient en eux ma joie » dit Jésus 


Succomber à la peur de l’autre, c’est devenir étrangement 
comme tout le monde ; et cette tentation nous guette 
tous. Lorsque l’Eglise veut sortir du monde, ou l’annexer, 
ou se confondre avec lui, elle a peur de l’autre, elle a peur 
de Dieu. La tentation toujours renaissante de ne pas 
accepter autre que nous, de ne pas accepter Dieu parmi 
nous, guette l’Eglise aujourd’hui comme hier. Jésus prie 
pour qu’unis au Tout-Autre nous sachions nous aimer les 
uns les autres. 


Christine Fontaine

 



