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« J’AI VAINCU LE MONDE ! » (Jn 16, 33) 

Qu’est-ce qui peut nourrir et fonder notre espérance ? Assurément cette parole de Jésus 
« J’ai vaincu le monde » ; parole qu’on entend assez souvent face à l’évocation de telle ou 
telle difficulté ou souffrance : « oui, mais tu sais, Jésus a vaincu le monde !» Certes mais 
il n’est pas sûr que la personne qui entend cette parole en soit réconfortée « sur le 
champ » ! 
Car comment comprendre cette parole ? Quel est ce monde que, tout à la fois, « Dieu a 

tant aimé » et que « Jésus a vaincu » ? Quels fruits en recevoir ? Ce sont ces questions 
que nous avons demandé au père Bernard Bastian de développer dans l’article si dessous. 
 

� Liberté ou esclavage ? 

“Le monde”, l’esprit du monde, pour saint 
Jean, c’est ni plus ni moins que l’esclavage 
dans lequel vit celui qui refuse la paternité 
de Dieu. En effet, refuser d’être fils du 
Père, vouloir vivre sans obéir et être un 
homme qui ne s’agenouille jamais (cf. Ep 
3, 1), c’est être “du monde”, c’est être 
esclave, réellement ou potentiellement, des 
sollicitations multiples que “le monde” fait 
pleuvoir sur nous. Qui peut résister aux 
tentations de l’argent, du pouvoir et du 
sexe ?  

Jésus, lui, est libre. Il est même le 
prototype de l’homme libre. Par sa vie et sa 
mort, il a fait son choix. C’est “du Père” 
qu’il est. Il ne veut être “que” Fils. Jamais 
il ne s’agenouille devant quiconque qui 
prendrait la place de son Père (qu’on se 
rappelle la tentation au désert). Mais parce 
que, pour nous, « il a pris la condition 

d’esclave » (Ph 2, 7), lui seul a autorité 
pour nous parler d’esclavage et de liberté. 
Aussi, quand il enseigne sur la question, 
faut-il dresser l’oreille :  

 

Jn 8, 35 : « L’esclave ne reste pas 

toujours dans la famille. Le fils, lui, reste 

dans la famille pour toujours » et 36 : 
« Donc si le Fils vous rend libres, vous 

serez vraiment libres ». 
 

 

Connaître “en vérité” Jésus comme Fils, 
c’est-à-dire de façon “expérimentale”, 
autrement dit devenir fils dans le Fils, voilà 
le chemin de liberté que propose 
l’Évangile. Trouver sa joie d’être “dans la 
maison” du Père, d’être de sa famille, c’est 
être du Royaume. Dans la maison du Père 
se trouvent les frères. Celui qui se vit 
d’abord et fondamentalement comme un 
fils découvre étonné qu’il est entouré de 
frères. La fraternité découle de la filiation. 
Et cette fraternité est une mission. Parce 
qu’il n’y a pas plus humain que le Fils de 
l’Homme, parce qu’être homme et être fils 
sont une seule et même chose, cette 
mission consiste à faire vivre le fils en 
l’autre. 

Père Bernard Bastian,  
Communauté du Puits de Jacob 
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A l’inverse, qui refuse la filiation méprise 
la fraternité. Le refus de voir en l’autre un 
fils de Dieu, donc un frère qui m’est donné 
(et non pas que je me donne), et un frère à 
faire vivre (cf. le message de la première 
épître de saint Jean), ce refus est grave car 
il est “homicide” selon saint Jean (1 Jn 3, 
14). L’autre en effet, puisque je lui refuse 
le statut de frère, sera un rival à éliminer, 
une menace à écarter ou une proie à 
saisir… Ne pas vouloir faire vivre le fils en 
l’autre, c’est en définitive l’empêcher 
d’être homme selon Dieu. Qu’on jette sur 
l’état actuel du monde cette lumière de la 
Parole de Dieu, et le discernement 
s’éclaire. Notre pauvre monde, à 
l’évidence, est sous l’emprise du “monde” 
décrit par Jésus, et du « Prince de ce 
monde ». 

Mais dans le monde sont aussi les 
disciples de Jésus qui ne sont pas 
davantage “du monde” qu’il n’est lui-
même “du monde” (17, 16). C’est 
pourquoi il leur dit, alors que “l’heure” 
approche de sa Victoire définitive :  

 

« Je vous ai dit ces choses, pour que 

vous ayez la paix en moi. Dans le monde 

vous aurez à souffrir. Mais gardez 

courage ! Moi, j’ai bel et bien vaincu le 

monde » (Jn 16, 33)  
 

Par ces mots, Jésus ne se soucie que d’une 
seule chose : au seuil de la Grande Épreuve 
de sa mort sur la croix, réconforter ses 
disciples. Non, sa mort n’est pas vaine. 

Non, elle ne signifie pas la victoire du 
“monde” : malade de cécité, celui-ci « ne 

connaît ni ne voit l’Esprit de Vérité » (Jn 
14, 17), le Paraclet, seul à même de 
dévoiler l’incroyable mystère de la Bonté 
de Dieu révélée en Jésus. Or les disciples, 
eux, le voient et le connaissent (14, 17). 
Aveuglé par la haine (15, 18-25), “le 
monde” ne connaît pas l’amour du Père ni 
ne croit de quelque manière en l’amour. 
C’est pourquoi il est désespéré et 
désespérant. Or les disciples, eux, peuvent 
s’appuyer sur la victoire de Jésus et la 
révélation de la paternité de Dieu. Les 
ténèbres de la haine n’ont pas vaincu « la 

Lumière du monde » (8, 12 ; 9, 5 ; cf. 1, 5). 
Du cœur de la Croix, c’est l’amour du Père 
qui rayonne sur “le monde”. 

� La grande épreuve 

 

L’épreuve des disciples n’est pas 
minimisée, bien au contraire : Jésus leur 
annonce des souffrances, leur exclusion 
des synagogues, leur mise à mort même 
(16, 2 ; 33). Tel est bien “le monde” : 
refusant de reconnaître Jésus comme il 
refuse de reconnaître le Père (v. 3), il fera 
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souffrir les disciples comme il a fait 
souffrir le Maître (v. 33). Un peu plus tôt, 
Jésus était on ne peut plus explicite :  

 

« Si le monde vous hait, sachez que moi, 

il m’a pris en haine avant vous. Si vous 

étiez du monde, le monde aimerait son 

bien ; mais parce que vous n’êtes pas du 

monde, puisque mon choix vous a tiré du 

monde, pour cette raison, le monde vous 

hait. Rappelez-vous la parole que je 

vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus 

grand que son maître » (Jn 15, 18 –20). 
 

Nous le savons, la plupart des disciples ont 
été vaincus par “le monde”. Si c’est de 
Pierre que nous savons le plus de choses à 
cause du récit très précis de son reniement, 
il n’était pas le seul à avoir pris peur. Neuf 
autres disciples ont abandonné Jésus au 
moment de la croix. Jésus le savait :  

 

« Voici que l’heure vient, et même elle 

est venue, où vous serez dispersés 

chacun de son côté, et où vous me 

laisserez seul » (Jn 16, 32).  
 

 

Ne jugeons pas les disciples. Elle est plus 
puissante qu’on croit la peur de se 
prononcer en faveur de Jésus et de perdre à 
cause de l’Évangile la considération des 
autres, voire des avantages matériels, la 
peur d’être persécuté. 

� Le grand réconfort 

Dans les chapitres 14, 15 et 16 du discours 
après la Cène, l’annonce de l’épreuve est 
toujours accompagnée de puissantes 
paroles de réconfort. Ainsi, juste après 
avoir prédit le reniement de Pierre, Jésus 
ajoute : « Que votre cœur ne se trouble 

pas ! » (13, 38 ; 14, 1).  
Après avoir prophétisé que les disciples 
seraient haïs par le monde à cause de lui, 
Jésus les console : « Je vous ai dit cela 

pour vous éviter de succomber » (16, 1), 
« Je vous ai dit cela pour que vous ayez la 

paix en moi » (16, 33). Après avoir 
annoncé qu’« il vient, le Prince de ce 

monde » (14, 30), il précise aussitôt « mais 

sur moi il n’a aucun pouvoir » (v. 30) et 
qu’« il est déjà jugé » (16, 11), et même 
qu’il est “jeté bas” (12, 31). 

Au cœur de l’épreuve de la persécution, de 
la souffrance et de la mort, Jésus annonce 
ni plus ni moins sa victoire : « Je vous dis 

ces choses pour que vous ayez la paix en 

moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. 

Mais gardez courage ! J’ai vaincu le 

monde » (Jn 16, 33). 

C’est lui qui a vaincu “le monde”, c’est-à-
dire toute adversité à sa Parole, tout 
ennemi du Royaume, toute Puissance et 
toute Domination qui font obstacle à la 
venue de son Règne. De quoi donc est fait 
ce réconfort alors que l’épreuve semble 
impitoyable ? Comment ce réconfort se 
manifeste-t-il à nous ? 

� La Consolation de sa Présence 

à l’intime de nous 

Jésus prononce des paroles fort 
énigmatiques pour ses disciples : « Je ne 

vous laisserai pas orphelins, je viens vers 

vous » (Jn 14, 18). Cette promesse est 
immense d’espérance ! Alors que 
visiblement il se prépare à partir, voici 
qu’il annonce sa venue ! En fait, Jésus veut 
pour ses disciples un surcroît d’intimité 
avec lui. En quittant ses disciples, il va 
d’un même mouvement d’amour amoureux 
“vers le Père” (16, 5 ; 10 ; 17 ; 28) et vers 
eux : « Je m’en vais et je viens vers vous » 
(14, 28 ; cette traduction est plus fidèle 
que : « …et je reviendrai »). L’expression : 
« … et je viens vers vous » signifie alors : 
je pars du dehors afin de venir vers vous 
par le dedans ! Non seulement Jésus leur 
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annonce que par sa mort il ne fait que 
quitter un mode de présence “par 
l’extérieur”, comme dans les rapports 
humains ordinaires, mais que son départ, 

en fait, est une nouvelle “venue”, une 
visitation par laquelle il pourra leur être 
présent d’une Présence bien plus intime, 
bien plus intense, et même partager avec 
eux sa propre intimité avec le Père en 
venant habiter en eux comme un Fils : 

 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, et mon Père l’aimera ; nous 

viendrons vers lui et nous ferons notre 

demeure chez lui » (Jn 14, 23).  
   

Ce qui va rendre réel ce nouveau mode de 
présence de Jésus en ses disciples, ce qui 
va faire de ces paroles une véritable 
expérience de vie, c’est le don de l’Esprit 
Saint. 

� L’Esprit Paraclet, l’Esprit de 

Vérité 

Jésus tient à ce que ses disciples ne 
dissocient plus jamais les souffrances dues 
à la haine du monde envers eux du don de 
l’Esprit Paraclet :  

 

« Mais c’est pour que s’accomplisse la 

parole écrite dans leur Loi : Ils m’ont 

haï sans raison. Lorsque viendra le 

Paraclet, que je vous enverrai d’auprès 

du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du 

Père, il rendra témoignage de moi » (Jn 
15, 25-26). 

 

Le message est clair : pas de vraie 
connaissance de Jésus sans l’Esprit que lui-
même envoie d’auprès du Père. Ce qui 
transforme le scandale de la croix en un 
mystère qui fait vivre, c’est le Saint Esprit. 
Voilà pourquoi “le monde” est vaincu ! 
Voilà comment “le monde” est vaincu ! 

Que produit l’accueil de l’Esprit 
Paraclet répandu par Jésus à la croix selon 
saint Jean ? Retenons quatre grâces qui 
sont autant de signes de sa victoire : 
� il donne la consolation “pour toujours” 
(14, 16) et la paix surnaturelle (14, 27) 
� il donne la claire vision qui fait vivre 
(14, 19-20) par la connaissance de la 

“Vérité” (14, 17. 26. 16, 13-15) 
� il donne le discernement sur le monde 
(16, 8-11) 
� il donne de rendre témoignage à la 
Vérité (15, 27) et de glorifier Dieu (16, 
14). 

� Qui donc est vainqueur du 

monde ? 

Ainsi équipés par le Saint Esprit, « nous 

avons reçu le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu » (Jn 1, 12). Qu’est-ce à dire, 
sinon que la victoire de Jésus sur le monde 
nous est désormais acquise et que nous 
pouvons l’exercer par la foi : 

 

1 Jn 5, 4-5 : « Tous ceux qui sont enfants 

de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce 

qui nous rend vainqueurs du monde, 

c’est notre foi ». 

5 : « Qui donc est vainqueur du monde ? 

C’est seulement celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu ». � 
 

 

 


