
Jean 21,24-25

Les deux derniers versets de l’évangile de Jean méritent qu’on s’y arrête.

Le mot « écrit » revient cinq fois comme pour amener le tout dernier : « … le monde entier ne 
suffirait pas pour contenir les livres que l’on écrirait ». Le terme « contenir » aurait pu être traduit 
par « comprendre ». Cela éviterait de penser à une surabondance matérielle, quantitative, de mots et 
de  phrases,  pour  se  sentir  invité  à  y  deviner  un  dépassement  de  tout  entendement,  de  toute 
compréhension  et  entraînerait  à  recourir  aux  lumières  de  l’Esprit  pour  avancer  dans  leur 
intelligence. Jésus étant l’infini de Dieu venu dans le monde, tout ce qu’il  disait  et faisait  était 
marqué  par  la  surabondance,  comme  les  signes  de  Cana  et  de  la  multiplication  des  pains  en 
témoignent. L’intelligence spirituelle du Christ dépasse toujours intensément, infiniment, l’esprit 
humain.

Il reste cependant que l’Esprit-Saint continuera à dire à l’Église des choses que les disciples ne 
pouvaient  pas  porter.  Aussi,  d’autres  livres  écriront  ces  révélations.  Aujourd’hui  encore  de 
nombreux écrits paraissent pour nous faire découvrir des vérités encore inconnues. Ces écrits ne 
rapporteront rien sur les actions de Jésus, n’ajouteront rien aux paroles que l’évangile rappelle mais 
aideront les lecteurs et particulièrement les croyants à comprendre et à entendre ce que l’Esprit 
révèle et continuera de révéler tout au long de l’histoire.

La pensée chrétienne ne s’est pas arrêtée avec l’évangile. Celui-ci lui a donné un élan nouveau qui 
ne retombera jamais au fil des temps. Tout risque de fondamentalisme et de conservatisme se trouve 
ainsi évité... et sans doute aussi, tout risque de spiritualisme désincarné qui ne manquerait pas de 
surgir dès que la raison serait mise au tombeau...   

Surtout, ne partons pas avec l’évangile en bandoulière à la manière d’un sac dont le trésor serait 
inépuisable… L’Évangile ne sera un trésor inépuisable que s’il habite nos cœurs…  Nous aurons en 
nous  la  force  de  l’amour  de  Dieu.  Sa  paix  ne  nous  quittera  pas.  C’est  avec  joie  que  nous 
l’annoncerons…

André Dubled


