
Résumé de Jean 16:1-15 
1. Rendre témoignage: l'exemple de Jésus (v.1,3,4,5,7) Dans les versets 1 et 4, Jésus dit à Ses disciples qu‘II disait «ces choses». 

Quelles sont ces choses? Ces choses sont les commandements (la parole ou le logos du Père). Dans 14:15, Il dit que si nous L'aimions, 
nous garderions Ses commandements. Jésus a aimé le Père et a gardé Ses commandements. Quels sont Ses commandements ou Ses 
paroles? En 16:5 et 7, Jésus dit qu'il allait chez le Père, c'est-à-dire qu‘II allait à la croix pour être crucifié. Il a gardé la parole du Père. Ce 
fut l'acte ultime de rendre témoignage du Père et de Sa parole. Le mot grec pour témoin est martyr. Il s'est renoncé en perdant la vie de 
Son âme. Et nous? Dans Matthieu 16:24, Jésus nous dit que si nous voulons Le suivre, nous devons nous renoncer à nous-mêmes, nous 
charger de notre croix et Le suivre. Qui peut dire qu'il se renonce complètement vingt-quatre heures par jour? Nous ne devrions pas 
déclarer vaguement que nous rendons témoignage de Jésus. Si nous le faisons, combien d'heures par jour ou, de façon plus réaliste, 
combien de minutes par jour en faisons-nous réellement? Cependant, en même temps, nous pouvons essayer de rendre témoignage, quel 
que soit notre niveau de vie. Comment? Un exemple peut être d'abandonner notre droit de jouir de certains privilèges. Par exemple, 
contacter un étranger dans la rue et lui prêcher l'évangile est un témoignage. Parler à quelqu'un que nous ne connaissons pas après la 
réunion de dimanche matin est un témoignage et peut nécessiter que nous nous renonçons nous-mêmes dans une certaine mesure. Cela 
peut même nous amener à renoncer à notre droit de prendre part au déjeuner du dimanche (ce n'est en aucun cas une loi ni une 
exigence), non pas parce que nous renonçons délibérément à quelque chose, mais parce que le Seigneur nous a parlé, et que nous 
répondons , un peu, pour tenir Sa parole et prendre soin des gens. Nous renonçons à notre droit à la jouissance pour que d’autres puissent 
jouir de ce même droit. Cela dépend du niveau de la vie divine en nous et ne peut jamais servir de critère pour juger les autres. D'autre 
part, chaque fois que le Seigneur nous transmet Sa parole de logos, et que nous L'écoutons (par Sa miséricorde), et que Sa parole de 
logos devient rhema pour nous, nous sommes responsables de garder cette parole ou ce commandement, de rendre témoignage. Selon 
notre niveau de vie, nous pouvons alors nous renoncer à nous-mêmes, non pas parce que nous devons le faire, mais à cause de l'urgence 
de la vie en nous. Plus nous cédons et répondons aux paroles du Seigneur, plus la vie divine grandira en nous pour produire une vie qui 
témoigne de Jésus-Christ.

2. Les fonctions de l'Esprit de vérité(14:17;16:13) . Le mot grec pour la vérité peut également être traduit comme une réalité. En 15:1, 
Jésus dit qu‘Il était la vraie vigne. Le mot grec pour la vérité dans 15:1 et 14:17 et 16:13 a la même racine. Jésus est la seule vraie réalité 
dans cet univers. Tout le reste est une ombre ou une image. En 16:13, Jésus dit que l'Esprit de vérité ne parlera pas de Lui-même, mais 
tout ce qu'il aura entendu, Il le dira et Il nous annoncera les choses à venir. En d'autres termes, l'Esprit de vérité nous témoigne des choses 
qu‘Il entend du Fils. Aujourd'hui, l'Esprit de vérité est dans tous ceux qui croient en Jésus. L’Esprit de vérité en nous nous guide dans toute 
vérité ou réalité, c’est-à-dire à témoigner, quel que soit notre niveau de vie. Par exemple, si nous allons à la station de métro prêcher 
l'évangile, avec un fardeau, avec une prière (en particulier les prières collectives), l'Esprit de vérité en nous peut nous guider pour le faire. 
Lorsque nous prêchons l'évangile pour Christ, la vérité ou l'Esprit de vérité en nous déclarera plus de choses. L'Esprit de vérité en nous 
peut nous informer de la manière dont l'église peut être plus bénie en 2019 qu'en 2018 et comment elle peut grandir. L’Esprit de vérité peut 
aussi nous révéler la nécessité de prêter plus d’attention à l’humanité des frères et sœurs (quel type de travail ils ont, comment vont leurs 
études, quels sont leurs projets pour l’avenir). L’Esprit de vérité qui est en nous peut aussi nous révéler certaines choses par le Nouveau 
Testament. Certains spécialistes de la Bible disent que d'après Jean 16:13, le livre des Actes, les épîtres et le livre de l'Apocalypse (dans la 
Bible) sont la révélation prophétique du Nouveau Testament. L'Esprit de vérité est en réalité le Dieu trinitaire en action, nous donnant des 
fardeaux, des visions concernant l'église et la vie de l'église. Quand Jésus était sur la terre, Il ne pouvait pas dire beaucoup de choses à 
Ses disciples, car ils ne pouvaient pas les supporter. Et nous? Sommes-nous toujours incapables de les supporter? En réalité, nous 
sommes dans une meilleure situation que les disciples. L'Esprit de vérité n'était pas encore dans Ses disciples, mais Il est maintenant en 
nous. 



3. L'Esprit de vérité convaincra le monde de péché (16:8,9). « Et quand Il viendra, Il convaincra le monde de péché, de justice et de 
jugement. » Le mot grec pour monde est cosmos. Cela concerne les personnes autour de nous, y compris nous-mêmes. Cela peut aussi 
faire référence au monde qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire au système de Satan, dont il est le souverain (12:31). Le monde en nous a 
besoin d'être réprimandé, condamné ou exposé. Comment? Concernant le péché. Le péché, en grec, signifie rater la cible ou se méprendre, 
ne se référant pas seulement à des crimes terribles ou à des actes haineux, mais également à des activités «bonnes» ou «honorables». 
Tout ce que nous faisons sans Christ, ou en dehors de Christ, ou dépourvu de Christ comme le sens de notre vie, est un péché. Bien sûr, 
c'est relatif. Nous pouvons croire le Seigneur dans certains aspects de notre vie et de notre vie de l’église, mais pas dans tous. Par exemple, 
si j'ai plus de confiance à mon compte bancaire qu’au Seigneur,  j'ai péché. Avons-nous confiance à notre travail? En d'autres termes, si je 
ne travaille pas, comment vais-je subvenir à mes besoins? Je dois travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Finalement, nous 
finissons par faire confiance à notre compte bancaire, ou à notre capacité de soutenir notre famille, plutôt qu’au Seigneur. Offrons-nous un 
dixième de nos revenus à Dieu? Nous avons peut-être de nombreuses raisons de ne pas offrir autant. Nous pouvons secrètement nous 
demander comment nous allons survivre si nous offrons autant. Cela indique notre manque de foi.

4. De justice (v.10, Romains 4:25). Jésus a dit qu‘Il convaincrait le monde de justice: «de justice, parce que je vais au Père et que vous ne 
Me verrez plus jamais». Le chemin qui mène au Père était un chemin de la croix. Jésus, selon notre modèle, était l'incarnation de la justice, 
car Il s'est renoncé à Lui-même et est allé volontiers à la croix pour faire la volonté du Père, s'offrir au Père et mourir pour nos péchés, nous 
laver de nos péchés et nous racheter. Son acte "juste" a été approuvé ou justifié par le Père en ressuscitant le Fils le troisième jour. 
Romains 4:25 dit que Jésus notre Seigneur fut livré pour nos offenses et ressuscité (d'entre les morts) pour notre justification. En réalité, le 
fait que le Père ait ressuscité Jésus d'entre les morts était la preuve qu‘Il était entièrement satisfait du sacrifice du Fils et qu‘Il justifiait ou 
approuvait l'acte du Fils. 1 Corinthiens 1:30 dit que Christ Jésus est devenu pour nous sagesse de Dieu, justice, sanctification et rédemption. 
De la même manière, donnons-nous notre vie pour l'église, pour les saints? Est-ce que nous nous renonçons à nous-mêmes? Si oui, même 
un peu, un peu de temps par jour (combien ou peu est immatériel), Dieu nous justifiera dans notre vie et dans notre témoignage de la vie 
éternelle qui est en nous et qui ne partira jamais. D'une part, au moment où nous croyons en Jésus, nous sommes instantanément 
pardonnés et lavés de nos péchés, et nés de Dieu avec une nouvelle vie et une nouvelle nature. Cela se produit instantanément et ne peut 
jamais être révoqué. Nous sommes justifiés par Sa mort et Sa résurrection. D'autre part, nous devons être justifiés subjectivement moment 
par moment dans notre vie.

5. De jugement (v.11). Le prince de ce monde, Satan, a été jugé sur la croix et sera exécuté lorsque le Seigneur reviendra. Aujourd'hui, il est 
le prince de ce monde (12:31). Le monde, avec les stratagèmes de Satan, est en nous et sera également jugé. Tous nos péchés 
d'incrédulité, ou de ne pas faire confiance au Seigneur, seront jugés si nous ne nous repentons pas. Plusieurs fois, nous ne croyons pas le 
Seigneur ou Sa parole. Par exemple, Il nous dit de prêcher l'évangile, mais nous avons nos excuses. Il nous parle de prier avec les saints, 
mais nous sommes trop occupés. C'est l'incrédulité. Si nous ne nous repentons pas, nous serons jugés par le Seigneur à Son retour. D'une 
part, nous ne sommes pas entrés en jugement, car nous sommes passés de la mort à la vie (Jean 5:24), si nous avons cru en Jésus. 
D‘autre part, subjectivement, dans notre vie, nous pouvons être jugés pour nos péchés si nous ne les confessons pas (par exemple, toute 
parole vaine - Matthieu 12:36). En même temps, Il récompensera également les croyants, basé sur leur croyance (non pas une fois pour 
toutes, mais de façon continue). Si nous nous renonçons à nous-mêmes, si nous nous repentons et confessons nos péchés (1 Jean 1: 9), et 
si nous nous exerçons également pour être une personne qui prie, qui prêche l‘évangile, qui demeure dans l'enseignement et la communion 
fraternelle des serviteurs de Dieu, et qui accompagne les gens pour prendre soin de leur humanité pour les amener à croire au Seigneur et à 
Lui faire confiance, le Seigneur nous récompensera. Il est un juge juste (2 Timothée 4: 8), mais Il récompense également ceux qui Le 
cherchent diligemment (Hébreux 11: 6).
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