
Un résumé de Jean 14:1-20   

1. Prières qui augmentent notre foi (vv.11-14). Dans le v.12, Jésus dit que quiconque croit en Lui fera aussi les œuvres qu‘Il fait. 

Dans les versets 13 et 14, Il continue à dire à Ses disciples que tout ce qu'ils demanderont en Son nom, II le fera. Croire, en 

grec, signifie s'engager ou avoir confiance, c'est-à-dire avoir la foi. Cela signifie que nous devons avoir la foi de demander 

quelque chose au Seigneur. Quelle était la dernière fois que le Seigneur a répondu à notre prière? Nous pouvons beaucoup 

prier, mais pouvons-nous dire que le Seigneur a répondu à nos prières? Quel genre de prières? Plusieurs fois, nous pouvons 

prier pour des besoins personnels (trouver un emploi, obtenir de bonnes notes ou obtenir une promotion). Nous pouvons même 

prier pour des miracles. Cependant, quelles sont les demandes ou les prières auxquelles le Seigneur répondra, et qui feront 

augmenter notre foi? Ce sont les prières «en Son nom», c'est-à-dire lorsque nous sommes un avec Lui et que nous connaissons 

Ses besoins, Son fardeau, qui est l'église, et l’édification de l'église. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Prions-nous pour 

les frères et sœurs? Prions-nous pour le salut des gens? Prions-nous pour l'évangile? Prions-nous pour que les colonnes, c'est-

à-dire ceux qui servent, soient élevées? Connaissons-nous les besoins de chaque saint et prions-nous pour eux, un par un? 

Participons-nous aux prières collectives de l'église? Nous pouvons souhaiter que le Seigneur bénisse l'église, mais le Seigneur 

ne bénira Son église que si nous prions pour elle, pas seulement pour nos propres besoins. Plus nous prions pour l'église, plus 

le Seigneur répondra à nos prières et plus Il engendra de la foi en nous. Cela nous amènera à prier davantage, même à ajuster  

et améliorer, ou même élever nos prières en fonction des besoins actuels des saints. 

2. Le Père nous donne le Saint-Esprit comme Consolateur pour demeurer en nous (vv.16-20). Jésus a prié le Père de nous 

donner un autre Consolateur, qui est en réalité l'Esprit, l'Esprit de vérité (v.17). En grec, le mot parakletos est traduit soit par 

consolateur, soit par aide, soit par avocat (1 Jean 2:1). Dans le v.16, Jésus dit que le Consolateur sera avec nous, avec l’idée de 

nous accompagner, d'être à nos côtés. Cependant, dans le v.17, Jésus continue de révéler que l'Esprit, ou le Consolateur, sera 

non seulement avec nous, mais aussi en nous. En réalité, c'est le Dieu trinitaire tout entier (le Père, le Fils et l'Esprit) qui 

demeure en nous, les croyants. Il demeure en nous et nous demeurons en Lui (v.20). Ceci est une demeure mutuelle. Comme 

nous sommes bénis! Parfois, nous déplorons le fait que nous ne puissions pas voir Jésus physiquement, comme les disciples 

des Evangiles pouvaient Le voir. «Si seulement je vivais au temps de Jésus, comme il serait facile de croire en Lui!» nous 

écrions-nous parfois. En réalité, nous ne réalisons pas que nous sommes beaucoup plus bénis que les disciples du temps de 

Jésus. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous consoler. Combien nous avons besoin de réconfort! Ce n'est pas seulement 

pour nous rendre heureux lorsque nous sommes tristes ou déprimés. Non, cela est lié à l'église, au besoin de Dieu. Est-ce que 

nous pleurons, pas pour notre propre situation (parce que nous n'avons pas de travail), ou pleurons-nous pour l'église, pour les 

saints, pour la condition des frères et sœurs? Notre deuil nous amène-t-il à prier pour les saints? Alors le Saint-Esprit sera le 

Consolateur en nous, pour nous consoler. En fait, la réponse à nos prières (voir le premier point) peut être un réel réconfor t pour 

nous. Même dans nos prières, ce n'est pas nous qui prions, mais le Saint-Esprit en nous, qui prie et qui répond à Ses prières en 

nous, qui finit par devenir notre véritable réconfort. Par exemple, lorsque nous voyons des frères et des sœurs prier et que leurs 

prières sont exaucées, cela peut nous réconforter. Lorsque nous voyons des saints désireux de poursuivre la parole (la Bible)  ou 

de prêcher l’évangile, combien nous sommes consolés! Lorsque nous disons quelque chose pour le Seigneur et que plusieurs 

saints répondent à, ou se souviennent de, ce que nous avons dit, le Saint-Esprit nous réconforte. Le Saint-Esprit en nous et 

chez les saints est un merveilleux réconfort pour nous amener à nous donner davantage au Seigneur et à L'aimer davantage.  



3. Dans quel royaume sommes-nous: lumière ou ténèbres? (vv.35-36,v.36)? Dans la Bible, il n'y a que deux domaines ou sphères: 

la lumière et les ténèbres. Le chef ou l'autorité des ténèbres est Satan (Actes 26:18). Que signifie vivre dans les ténèbres? Vivre dans les 

ténèbres, c'est vivre dans le monde, être pris dans le système mondial. Dans Jean 12:31, Jésus se réfère au prince de ce monde (Satan). 

Qu'est-ce que le "monde" tel que défini par la Bible? L’une des définitions est tout le peuple, que Dieu aime inconditionnellement (Jean 3:16). 

Une autre définition, applicable dans ce chapitre, est le système mondial, c’est-à-dire une vie sans la croix, une vie où nous sommes libres 

de faire ce que nous voulons, sans Dieu et sans les autres frères et sœurs. Cette vie comporte trois aspects: l'aspect matériel, l'aspect 

pécheur et l'aspect religieux. Ce n'est pas une question du bien ou du mal. Par exemple, un père ou un mari peut être obligé de travailler de 

longues heures afin de gagner de l'argent supplémentaire pour le confort et la sécurité de sa famille. Il peut n’avoir ni le temps ni l'énergie 

nécessaire d’assister à la réunion du jour du Seigneur, ni de prier ou lire la Bible. Certains peuvent dire que c'est bon. Ap rès tout, ne nourrit-il 

pas sa famille en tant que bon mari et bon père? D'autres peuvent dire que c'est mauvais. En tant que chrétien, il devrait réserver du temps 

pour Dieu. En réalité, aux yeux de Dieu, il s’agit plutôt d’une question de royaume, plutôt que de ce que nous faisons. Où sommes-nous? 

Dans le monde ou en train de vivre une vie crucifiée? Dans l'obscurité ou la lumière? Bien sûr, les ténèbres et la lumière ont leurs «œuvres» 

ou «fruits». Si nous marchons comme le monde, nous serons dans les ténèbres. Quand nous sommes dans l'obscurité, nous ne savons pas 

où nous allons (Jean 12:35), même si nous sommes peut-être occupés à faire beaucoup de choses. Nous pouvons ne pas avoir le Seigneur, 

et nous pouvons ne pas être en mesure de gagner le Seigneur. 

4. Comment pouvons-nous être amenés dans le royaume de la lumière (v.40)? Le verset 40 est une citation d'Esaïe 6:10. Ce 

verset semble paradoxal, et nombreux sont ceux qui interprètent mal ce verset en blâmant Dieu d'avoir endurci leur cœur! Une lecture 

superficielle du verset peut mener à une telle conclusion. Une lecture plus approfondie du verset nous mènera à adorer Dieu pour Sa 

miséricorde, plutôt que de Le blâmer! Dieu est si gentil dans ce verset. C'est comme s‘Il exonérait presque l'homme de son re fus de croire, et 

comme s’Il assumait plutôt la responsabilité de l'endurcissement du cœur de l'homme. En réalité, d'autres versets de la Bible  révèlent le 

contraire. 2 Corinthiens 4:4 nous dit que «le dieu de ce siècle a aveuglé l‘intelligence des incrédules». Dans l'Ancien Testament, Pharaon 

endurcit son propre cœur (Exode 8:32). Même le cœur des disciples, juste après avoir nourri les cinq mille personnes, s'est endurci (Marc 

6:52). Dieu n’endurcit jamais notre cœur. Satan endurcit notre cœur et nous endurcissons notre propre cœur. Que fait Dieu? Dieu s'efforce 

d'ouvrir nos yeux aveuglés (Éphésiens 1:17-18), afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu 

(Actes 26:18). Si nous réalisons que nous sommes dans les ténèbres, nous pouvons alors être amenés à la lumière, pas seulement une fois, 

mais encore et encore. Nous devons également participer de manière proactive à la vie de l'église, aux rassemblements, être avec des 

compagnons ,et prêcher l'évangile, afin que nous puissions être davantage mis en lumière. Malheureusement, peu de croyants prêchent 

l‘évangile, pensant que les gens ne sont pas ouverts, ou que les gens vont rejeter ou jeter tout tract que nous pourrions distribuer. En fait, 

selon notre expérience récente, personne n’a jeté dans notre présence les tracts que nous avons donnés. Notre responsabilité est de 

prêcher la parole, en saison ou hors saison (2 Timothée 4:2). Certains vont croire (Jean 12:43). Cela montre à quel point Dieu est 

miséricordieux et qu’Il veut que personne ne périsse (1 Timothée 2: 4). Cela devrait nous inciter à prêcher davantage l’évang ile et à ne pas 

perdre courage. 

5. Confesser et témoigner le Seigneur (v.42). Beaucoup de chefs ont cru en Jésus. Ceci est merveilleux et réfute l’accusation populaire 

selon laquelle Dieu endurcit le cœur des non-croyants! Cependant, les chefs qui ont cru ne confessaient pas ouvertement le nom de Jésus 

parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Avons-nous honte du nom de Jésus? Avons-nous peur de perdre notre emploi ou nos 

amis, ou de perdre l'approbation et les faveurs de nos professeurs ou de nos étudiants? Avons-nous peur d'inviter nos amis aux réunions de 

l'église? Aimons-nous la gloire qui vient de l'homme plutôt que la gloire qui vient de Dieu (v.43)? Il est toujours sain pour un nouveau croyant, 

dès qu'il est sauvé, de témoigner aux autres et de confesser le nom du Seigneur. Une telle confession est un salut pour nous,  en tant que 

croyants, et peut être la graine de la vie éternelle semée dans les autres. 




