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Jésus va laisser ses disciples dans le monde après les avoir mis en garde. Ils ne seront pas aimés, il 
seront même haïs. Cela donne froid dans le dos. C'est vrai que lui-même, qui n'est qu'amour, a été 
rejeté. Ses disciples ont accepté de le suivre, ils doivent être prêts à vivre cette éventualité. Ils ont 
répondu oui à son appel, qu'ils soient prêts à en subir les conséquences. Un général d'armée n'aurait 
pas parlé autrement à des hommes envoyés dans un champ de bataille. 

Jésus forme des combattants. Il appelle "monde" le lieu du combat. Il ne s'agit pas du monde dans 
ce  qu'il  a  de  beau et  de  bien  mais  dans  ce  qu'il  contient  de  mal.  Saint  Jean  et  Saint  Paul  se  
complètent pour nous aider à comprendre ce qu'il veut dire. 

Le monde que Jésus condamne et qu'il veut faire disparaître est celui où règne le mauvais esprit, où 
se vénère une sagesse malsaine et où est entretenue une paix de façade. C'est ce que Saint Jean a  
rappelé de son message dans le chapitre 14. 

L'esprit du monde. L'homme s'est déclaré centre de la création. Il a voulu régner en maître sur tout, 
les choses et les bêtes. Il en est arrivé à vouloir dominer les autres humains qui vivaient avec lui. Le 
jour n'a pas tardé où il a décidé de supprimer quiconque risquait de contrecarrer ses désirs. Saint 
Paul détaille les dérives de l'homme qui n'entend pas mettre de freins à ses caprices : "libertinage, 
impureté, débauche, idolâtrie..." Il en cite une quinzaine (Gal 5,19). Voilà où est conduit celui qui se 
laisse guider par l'esprit du monde.

La sagesse du monde. C'est encore Paul qui en parle. Elle prétend tout savoir et ne peut pas se 
tromper.  Elle  s'oppose  à  celle  de  la  croix.  Celui  qui  pense  d'abord  à  lui  détourne  le  sens  de  
l'expression : "Charité bien ordonnée commence par loi-même". Le vrai sage est celui qui pense 
d'abord aux autres. Renoncer à soi pour que les autres vivent mieux, folie pour le monde, sagesse 
pour Dieu. Accumuler, acquérir, consommer seraient des signes de sagesse ? Celui qui ne s'inquiète 
pas des dégâts qu'il cause à la création entraîne pour elle le malheur. Les premières victimes sont les 
moins favorisés et les moins fortunés...

La paix du monde. Elle n'est pas celle que Jésus est venu établir. La paix qu'il condamne est l'état 
dans lequel l'homme se satisfait quand rien ne vient s'opposer à ses projets. Pour faire aboutir ceux-
ci, il est prêt à aller très loin mais quand il voit un risque trop grand arriver il s'empresse de signer  
un  compromis.  La  paix  qu'il  respecte  n'est  que  l'absence  d'une  guerre  qui  pourrait  le  faire 
disparaître. Pour cela il est prêt à signer n'importe quelle alliance avec n'importe quel allié : raisons 
d'état,  accords politiques ou commerciaux, accord sur des exclusions des gêneurs (génocides...), 
entente  pour  supprimer  des  contradicteurs,  compromis  divers...  alliance  pour  ériger  de  murs, 
proférer des menaces...

L'Esprit que Jésus enverra viendra à bout de l'esprit menteur. Sa Sagesse, qui est la folie de la Croix 
confondra celle du monde. Sa paix sera si profonde que rien ne pourra plus jamais la troubler. Voilà 
les objectifs que doivent poursuivre les disciples. Certains qui occupent les premiers rangs y laissent 
leur vie. L'Apocalypse parle d'eux en ces termes :"Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort" (12,11). Tous les disciples, qu'ils soient aux premiers rangs ou à l'arrière du combat doivent 
lutter pour qu'advienne ce monde annoncé par Jésus. Ils auront soin de se libérer de tout ce qui 
pourrait gêner leur marche victorieuse. La pape François appelle mondanités tous les poids inutiles. 
Ce sont  les rêves  du monde ancien qui  habitent  encore souvent  la  conscience...  Croyons-le,  le 
monde ancien s'en est allé...
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