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Lecture : 
Jean 17 : 

20 « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi : 21 
que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin 
que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à 
l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi avec moi, 
et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé dès avant la fondation du monde. 25 
Père juste, tandis que le monde ne t’a pas connu, je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
26 Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l’amour dont tu m’as aimé 
soit en eux, et moi en eux. » 

Cantiques : 
Psaume 97 : 1, 2, 4 « Dieu, le Seigneur est roi » 
NCTC 213 : « « Seigneur Jésus qui est venu » 
NCTC 214 : « Sur tous les temps, sur tous les lieux » 

Prédication : 
Une mystique chrétienne ? 

Les mystiques sont en quête d’une connaissance de Dieu tellement intense qu’elle supprime toute distance 
avec son objet et nous unit avec lui jusqu’à nous confondre avec lui. Cette forme de connaissance n’est pas à la 
portée de tout le monde et n’est réservée qu’à quelques privilégiés. 

L’Évangile de Jean plaît aux tempéraments mystiques et les paroles de Jésus y ont de quoi les satisfaire. 
La tonalité mystique des paroles et des prières de Jésus est ce qui distingue l’Évangile de Jean des trois autres 
évangiles beaucoup plus terre-à-terre. Pourtant, par leur recrutement, les disciples n’ont pas de prédispositions 
à la méditation et à la contemplation. Quand les évangiles nous indiquent leur profession, ce sont des gens de 
métier, dont les activités laissent peu de place à l’inaction.  

Mais s’agit-il vraiment ici de ce qu’on appelle la mystique ? Dans l’Évangile de Jean, les paroles de Jésus, 
emploient volontiers le vocabulaire et les formes du discours mystique, mais elles nous offrent aussi des clefs 
pour échapper aux paradoxes dont ces discours font un usage excessif. L’union avec Dieu que promeut Jésus 
est-elle vraiment un face à face avec la divinité ou une immersion dans l’absolu ? Le monde dont Jésus semble 
vouloir nous extraire tout en nous y envoyant, sont-ce seulement les gens ? Si la connaissance dont parle Jésus a 
un rapport avec la contemplation qu’avec le simple savoir, elle nous fait aussi sortir de la contemplation pour 
nous engager dans l’action.  

 
Union, unité, communion (de la fascination à l’impulsion) 

Fusion mystique ? 
Une quadruple inclusion retournée : qui est dans quoi ? (parabole des chaussettes) 
La dynamique de l’amour, du don et de l’envoi 

 
Le « monde » (le cosmos ne t’a pas connu) 

Les gens ? La société, le vivre-ensemble, l’opinion publique, le « qu’en-dira-t-on ? » 
L’univers en tant qu’il est régit par un ordre. En opposition au chaos. 
L’univers en tant que son évolution est animée par une intention fondatrice. 

 
Croire, connaître, contempler la gloire (la croix et ce qui s’ensuit) 

Accorder sa confiance à une opinion à propos de quelque chose ou de quelqu’un.  
Le souvenir d’une expérience positive entretient l’espoir que cette confiance aura des effets 
pratiques positifs. 
Contempler : se laisser absorber par l’objet ou se laisser entraîner et inspirer par une dynamique. 
La résonnance entre l’individuel et le cosmique. 
 

Se laisser mettre en mouvement par la dynamique de l’amour. L’identité pragmatique et le développement du 
christianisme dans l’histoire. Notre contribution à l’ouverture de l’histoire vers l’avenir y compris à partir des 
« détails » de nos vies quotidiennes. 


