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Samedi 1er juin 2019  
 

Évangile selon Saint JEAN (16.23b-28) 
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : si vous demandez 

quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. 24. Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en invoquant 

mon nom; demandez, et vous recevrez : ainsi vous serez comblés de joie. 25. J’ai employé des paraboles pour vous parler 

de tout cela. L’heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. 

26. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom; or, je ne vous dis pas que c’est moi qui prierai le Père pour 

vous, 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m’aimez, et vous croyez que je suis venu d’auprès de 

Dieu. 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. » 
 

Une nouvelle relation avec Dieu à l’horizon 
 

Jésus parle d’avenir avec ses disciples, après le moment d’épreuve de son départ, et il les rassure de la joie qui 

suivra (v. 21-22). En ce jour les choses deviendront claires, et donc leur demande (3 fois; v. 23, 24, 26) au nom 

du Père sera aussi en harmonie avec la volonté de Dieu, ce qui n’était pas souvent le cas pendant leur temps de 

formation. Jésus fait allusion au Père 6 fois dans cette courte section. Voilà aussi pourquoi leur demande sera 

entendue et accordée (v. 23), et cela a aussi pour but « que votre joie soit rendue complète » (v. 24; 17.13).  

      Il est effectivement possible d’avoir une telle joie complète, entièrement satisfaisante pour l’humain. Il est 

possible de vivre une transformation d’émotions initialement négatives (tristesse v. 20-22), en raison de 

moments difficiles, qui peuvent se changer en joie par un changement de vision radical, celui de se confier dans 

la bonté de Dieu. Jésus les prépare ici à son départ en les enseignant avant la croix (ch. 13-17).  

       Vous êtes peut-être dans un moment de tristesse, un temps de difficulté où il est dur d’avoir de la joie. Ne 

désespérez pas, le Seigneur est là et sait recycler ces moments et veut les transformer en joie par la suite. Ne 

lâchez pas et ne vous plaignez pas non plus, mais continuez à lui faire confiance et la joie reviendra certainement.  
 

Jésus décrit donc ici le changement de situation qui résultera de son sacrifice pour nos fautes, pour couvrir la 

dette que méritent nos péchés, la mort. Son paiement pour nos fautes et notre réception de ce pardon, au moyen 

de la repentance et la foi en Jésus, aura l’effet de transformer la relation avec Dieu le Père.  
 

A ce moment-là, les disciples auront accès direct au Père. Plus de paroles de façon énigmatique ou en paraboles 

(v. 25-26), car s’en suivra une nouvelle relation avec le Père (v. 27). Il conclut cette section donc en réitérant 

son départ prochain, le fait qu’il retourne à son Père, comme il était venu du Père vers le monde (v. 28), donc, 

un retour à la maison, à l’endroit auquel il appartient naturellement, dans la présence du Père dans les cieux.  
 

Illustration : « L'ami commun (Jean 16.19-28) Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, 

et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. (v. 27)  J'ai rencontré ma femme grâce à un ami commun. Je 

n'aurais probablement pas eu le courage d'aller lui parler moi-même. Mais quelqu'un que nous connaissions tous 

les deux a facilité les choses en nous présentant l'un à l'autre. Ce qui fait que notre premier rendez-vous fut 

pratiquement fixé à l'avance. Aussi, quand je lui ai demandé de sortir avec moi, je savais déjà qu'elle accepterait 

puisque notre ami réciproque avait préparé le terrain.  

Christ remplit un tel rôle entre les pécheurs et un Dieu saint. Par son œuvre rédemptrice sur la croix, Jésus a ôté 

la barrière qui nous aurait empêchés à tout jamais de nous approcher de Dieu (Hé 7.25-27). Christ est celui qui 

nous a assurés que ses amis sont aussi des amis du Père. Jésus assura ses disciples de cette vérité réconfortante 

lorsqu'il annonça son prochain départ. Il voulait qu'ils sachent - eux et tous les disciples à venir - qu'ils pouvaient 

aller à Dieu avec leurs requêtes à cause de leur relation avec lui (Jn 16.23-24). Notre Seigneur leur a aussi 

clairement dit que toute requête en accord avec sa volonté serait exaucée par le Père car il aime tous ceux qui 

aiment son Fils (v. 26, 27).  Parce que Jésus est notre ami, nous pouvons aussi être un ami de Dieu. – Jésus est 

le pont entre nous et le Dieu Tout-Puissant. »1 
 

1 Jean 4.10 dit (TOB): « Voici ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a 

aimés et qui a envoyé son Fils en victime d’expiation pour nos péchés. » Malgré que notre amour puisse être 

fragile et souvent peu fiable envers notre Créateur, notre pardon ne dépend pas de celui-ci, mais bien de l’amour 

constant de Dieu manifesté dans l’envoi de son Fils Jésus, malgré tous nos manquements. Dieu nous aime 

comme un père ou une mère, aime son enfant inconditionnellement au travers du moment ingrat de la parentalité. 

Une fois que l’enfant voit et comprend cet amour au travers du temps, après les épreuves de la vie, les échecs 

                                                 
1 Martin R De Haan, fils, Notre Pain Quotidien, 18 février 2000 (même que 10 oct. 1984). 
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et que la maturité entre enfin, son changement de vision produit une nouvelle relation de reconnaissance envers 

ses parents. Les yeux rivés sur notre propre amour nous décourage, mais les mettre sur la grandeur de la bonté 

de Dieu produit en nous un changement de cœur et une transformation durable dans notre relation avec Dieu le 

Père.  
 

Jésus parle à ses disciples, comme moi aussi parfois je parle à mes enfants, qui n’arrivent pas à comprendre, 

dans leur immaturité, l’importance et le sens des paroles d’instruction que je tente de leur transmettre sur la vie 

à venir comme adulte… 

Les disciples étaient là dans une incompréhension de cette nouvelle relation à venir, et donc les paroles de Jésus 

étaient énigmatiques. C’est une fois passés à travers la crucifixion, après avoir vu la résurrection et vécu l’arrivée 

de l’Esprit Saint dans leur vie, qu’ils comprirent et vécurent cette joie complète et la nouvelle relation avec 

Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, par le Saint Esprit, atteste de ce changement de relation et que leur 

demande (en harmonie avec leur connaissance de Dieu et de sa volonté) était entendue directement par le Père 

qui les aimait.  
 

Cette relation t’est aussi accessible.  

Q. Vis-tu cette relation satisfaisante, complète, avec Dieu ? Il t’offre l’opportunité de la saisir. Qu’est-ce qui 

t’empêche de lui abandonner ta vie aujourd’hui, lui demander pardon et croire en LUI seul pour le pardon de 

tes péchés ?  
 


