Ce que nous dit la Parole de Dieu
Jn 15,19b : « Vous n’êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du monde. »
Jn 17,15 : « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du Mauvais. »
Jn 17,18 : « Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. »
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Le monde a été créé beau et bon. Tout l’AT le proclame. En avez-vous quelques souvenirs ? Chercher. R. Ps 8 ;
19,1-7 ; 104. Quand et comment vous est-il arrivé ou vous arrive-t-il de contempler la beauté de la création ? Et
Dieu lui-même a trouvé que ce monde était beau et bon, Gn 1,4.10.12.18.21.25... et le résumé de Gn 1,31. Mais
la Bible nous met aussi en garde, Mt 16,26. Pourquoi ? Partager. R. Parce que (§ 2)...
Mais ce monde a été marqué, lui aussi, par le péché. Comment le voyez-vous autour de vous ? Chercher. R. 1 Jn
5,19. Ce « Mauvais », c’est Satan, le « prince de ce monde » Jn 14,30, le « dieu de ce monde » 2 Co 4,4, qui règne
dans ce monde, Lc 4,6. Le monde est donc au pouvoir du diable... qui galvaude les mots dont tout le monde rêve.
Comment ? Partager R. L’avenir proposé par le monde est un avenir sur la terre, sans Dieu, avec le règne du
Dieu-argent, Lc16,13 ; 1 Tm 6,10. La prospérité n’est que matérielle, comme si toujours plus de biens donnait le
bonheur, Lc 12,16-21. La sagesse qu’il présente est le triomphe de la raison, mais laissée à elle-même, marquée par
le péché, elle est considérée comme folie par Dieu, 1 Co 1,20.27a. La paix que veut apporter le monde est une
fausse paix ; elle n’arrive à rien, car elle ne touche pas le cœur de l’homme qui, laissé à lui-même, est mauvais, Jr
6,13-14 ; Ez 13,14-16 ; Jn 14,27. Et la Parole de Dieu nous donne souvent des listes des péchés considérés comme
normaux dans le monde. Exemples : Rm 1,29-32 ; Ga 5,10-21 ; 1 Co 6,9-11 ; Ep 5,3-5 ; Col 3,5-8 ; 2 Tm 3,1-5...
Comment voyez-vous tout cela autour de vous ? Partager.
Pourtant, Jésus est venu sauver ce monde, Jn 3,17. Mais comment ? Partager. R. En le transfigurant, en y remettant
Dieu au centre ! Mais le monde refuse, Jn 1,9-10. Pourquoi ? Partager. R. Il préfère les ténèbres, Jn 3,19. Pourquoi ?
Partager. Parce qu’il ne veut pas changer, parce qu’il est trop attaché à l’argent, au plaisir..., au « moi » !
Un vrai converti a coupé avec le monde, Tt 2,11-14. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, 2 Co 5,17. Nous
sommes passés des ténèbres à la lumière, Col 1,13-14 ; 1 P 2,9. Nous ne pouvons plus être du monde, Jn 15,19,
parce que Jésus nous a tirés hors du monde, Jn 17,6.16. Jésus nous a « arrachés à ce monde actuel et mauvais, »
Ga 1,4, nous ne pouvons plus aimer le monde tel qu’il est, Jc 4,4.
Mais une triple tentation nous guette.
1) Nous laisser « séduire » par le monde. Ne plus voir le péché présent dans le monde, et nous mettre à raisonner et
à vivre comme le monde. On peut vivre comme cela tout en étant pratiquant ! Jésus a démasqué ainsi les pharisiens, qui
étaient de très bons pratiquants, Jn 8,23 ; 1 Jn 2,15. Est-ce que je me laisse séduire par le monde ? Partager.
2) Inversement, on peut être tenté de fuir le monde, cf. Quo Vadis et la fuite de Pierre. Comment je veux fuir le
monde ? R. En ne voulant plus aller là où il y a le monde mauvais ! Mais Jésus nous envoie dans le monde, Jn 17,18, sans
être du monde Jn 15,19b, pour y prêcher la Bonne Nouvelle... jusqu’au martyre ! Fuir le monde est une trahison de la
mission que Jésus nous donne à tous ! Un jour, dans l’au-delà, les gens nous reprocheront d’avoir déserté notre mission !
3) On peut essayer de pactiser avec le monde. Que veut dire 1 R 18,20-21 ? Partager. R. Essayer d’être bien avec
tout le monde, avec Jésus d’un côté, avec le monde d’un autre... Mais lire 2 Tm 3,1-5 ! Et voir ce qui attend les tièdes, Ap
3,15-16.
Est-ce que je suis tenté par une de ces 3 attitudes ? Qu’est-ce que Jésus me demande ce soir ? Comment je
vais y répondre ? Partager, et prier.
Jésus nous envoie dans le monde pour témoigner. Si on fuit, comment les gens vont-ils entendre l’appel de Jésus ?
Partager. Il nous faut témoigner, même si on est rejeté, Jn 15,18-20 ; 17,14 ; 16,33. Jusqu’au martyre s’il le faut !
Comment Jésus veut que nous témoignions ? Partager. Par notre vie, 2 Co 2,15-16 ; Mt 5,13 ; 5,14-16 ; 2 Co 3,3, et
par la parole : Rm 10,14-17. Il nous faut aller dans le monde pour briller comme des enfants de lumière, Mt 5,16 ;
Ph 2,15. Jésus ne nous laisse pas seul, il est avec nous, et il nous envoie son Esprit : Jn 16,33 ; Mt 28,20b ; Jn 16,4-7.
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