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Évangile selon saint JEAN (16.16-20) 

UNE TRISTESSE PROFITABLE 
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « D’ici peu, vous ne me verrez plus; et, encore 

un peu après, vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que signifie ce qu’il nous dit là : 

‘D’ici peu, vous ne me verrez plus; et, encore un peu après, vous me reverrez.’ Et cette autre parole : ‘Je m’en vais auprès 

du Père’? » Ils disaient donc : « Que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. »  

Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et il leur dit : « Vous discutez entre vous parce que j’ai dit : ‘D’ici 

peu, vous ne me verrez plus; et, encore un peu après, vous me reverrez.’ Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et 

vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » 
 

Une tristesse temporaire qui produira une joie éternelle pour le monde! 
Déclaration (v. 16) 
Incompréhension (17-18)  (N’est-ce pas souvent comment on se sent dans l’épreuve? Incompréhension totale) 
Explication énigmatique (v. 19-20) 

Illustration de la femme qui accouche (21), Elle ne se souvient plus de la détresse à cause de la joie. 
 

Vérité: Donner de la perspective dans l’épreuve, les préparer à la tristesse à venir, encouragement dans 

l’épreuve, source d’espoir, qui aura pour résultat : la joie (thème dans ces versets), une joie éternelle (lire v. 22).  
Illustration dans le livre : 1) avec la mort de Lazare (ch. 11), mais deviendra une bénédiction, et Jésus dit (v. 

15), et je suis heureux de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez.  Le but est que cette tristesse, cette 

épreuve, pousse vers Dieu afin de produire la foi en lui, comme le souligne Jean en fin de chapitre (v. 27-31). 
 

1er but : La foi - 2) Illustration dans le livre avec Pierre, qui renie trois fois, et puis, le Seigneur lui demande 

3 fois s’il l’aime, parallèlement (21.17). Jean dit, après la 3e demande : Pierre fut attristé qu’il le lui ait dit pour 

la 3e fois. Mais le but était de le faire réfléchir. Que cette épreuve et cette réflexion, par la répétition 3 fois de la 

fameuse question, « m’aimes-tu? », puissent contribuer à sa croissance spirituelle et le rendre l’homme que Dieu 

voulait qu’il soit pour son Église. Mais sur le moment, cela lui causa de la tristesse.  
 

2e but : Nous préparer à faire de plus grandes choses dans le plan de Dieu   
 

Le défi est que lorsque nous ne voyons pas le but et que nous sommes dans l’épreuve ou dans la tristesse, ces 

paroles se veulent être un encouragement. C’est plus facile après, mais avec la douleur pendant l’accouchement 

les belles paroles d’encouragement ne sont pas aussi géniales, elles nous semblent même gratuites.  
Mon mariage et moi : Mon épouse et moi sommes mariés depuis 20 ans cette année, et je me souviens d’une 

époque, lors de nos premiers 3 ans de mariage où notre ajustement de couple était très difficile. Il nous semblait 

qu’on se disputait tous les jours. Pendant les crises, je me souviens d’une pensée qui me venait et m’aidait à 

persévérer et garder perspective: 1 Cor. 10.13 (promesse) Les tentations (épreuves) auxquelles vous avez été 

exposés ont été à la mesure de l’humain, Dieu est fidèle; il ne permettra pas que vous soyez tentés (éprouvés) 

au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter.  
 

Soyez réconfortés, car l’évangile selon Matthieu nous dit que Jésus a connu personnellement cette même 

tristesse, car le même mot est utilisé dans Mt. 26.37 pour décrire les sentiments de Jésus quand il était dans le 

jardin de Gethsémané avec ses 3 disciples pour prier : « il commença à ressentir tristesse et angoisse ».  

Jésus te comprend si tu es présentement dans cet état, car il a vécu personnellement la tristesse aussi. Alors, qui 

de mieux que lui pour te comprendre et à qui se confier dans la prière et simplement lui en parler et te confier à 

lui, et lui remettre ton fardeau trop pesant pour toi. (Résultat) De plus, son sacrifice produit le pardon des péchés 

pour nous les humains et Jésus fut accueilli dans la gloire pour s’asseoir à la droite de son Père, approuvant tout 

le travail qu’il fit sur terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Alors, nous comprenons les paroles : En 

vérité, en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter alors que le monde se réjouira; vous serez 

affligés mais votre affliction tournera en joie. ESPOIR dans l’Épreuve 
 

3e but : Une joie éternelle, que personne ne peut te prendre – Est-ce que tu as cette joie aujourd’hui?  
 

Autre illustration possible : la lettre de Paul aux Corinthiens, dans 2 Cor. 2.1-10.  


