
Résumé de Jean 14:15-31   

1. Méfions-nous de dire trop précipitamment que nous aimons le Seigneur (vv.15,21,23,24,31). Dans le v.15, Jésus dit que si nous 

L’aimons, nous garderons Ses commandements. Quiconque croit en Lui fera aussi les œuvres qu‘Il fait. Dans les v.21 et 23, Il continue en 

disant que quiconque a Ses commandements et les garde, c'est lui qui L'aime. Dans le v.24, nous avons l'inverse: quiconque ne L'aime pas 

ne garde pas Ses paroles. Enfin, dans le v.31, Jésus fait ce que le Père Lui commande. Deux mots grecs pour «commandement» ou 

«paroles» sont logos, faisant référence à la parole constante, et les trois autres signifient «injonction» ou «ordre». Si nous aimons le 

Seigneur, nous garderons Ses commandements. . Ses commandements sont Ses paroles, en particulier les paroles qu‘Il nous dit, qui 

deviennent rhema (la parole instantanée) pour nous. Est-ce que nous venons à Sa parole (la Bible) et venons-nous auprès des serviteurs 

du Seigneur et des frères et sœurs pour entendre la parole en eux? Alors, demeurons-nous dans une telle parole, et gardons-nous ou 

vivons-nous une telle parole? Le mot grec pour «garder» signifie protéger contre toute blessure ou perte, comme dans une forteresse, dans 

un sens militaire. Il est facile pour nous de dire que nous aimons le Seigneur, ou que ce frère ou cette sœur aime le Seigneur. Pierre, au 

chapitre 21:15-17 de l'Évangile de Jean, n'était pas si hardi. Jésus lui a demandé trois fois s'il L'aimait. Les deux premières fois, Jésus a 

utilisé le mot grec agapao, en référence à l'amour divin, la forme la plus élevée de l'amour. À chaque fois, Pierre a répondu avec le mot 

grec phileo, faisant référence à l'amour de l’âme. Enfin, peut-être exaspéré, Jésus a demandé à Pierre s'il L'aimait (en utilisant phileo, 

l'amour de l’âme). Chaque fois que Pierre répondait, Jésus ne le félicitait pas de L'aimer, mais lui commandait plutôt de nourrir Ses agneaux 

et de nourrir Ses brebis. Cela nous montre qu'au mieux notre amour est un amour de l’âme. Nous n'aimons pas avec l'amour divin. 

Pourtant, ce qui est étonnant, même selon les critères de Jésus, c’est qu’aimer d’un amour de l’âme (phileo) est déjà très élevé, et même 

dans ce cas, Pierre ne s‘en est pas vanté, mais s’en est remis au Seigneur, disant à chaque fois: «Seigneur, tu sais…». Il es t facile de 

prétendre que nous aimons le Seigneur, mais il est difficile de vivre une telle déclaration. Par exemple, le Seigneur peut nous dire de 

prêcher l'évangile, peut-être pendant notre lecture du livre des Actes (1:8). Est-ce que nous Lui répondons? Gardons-nous ce que nous 

avons entendu ou l'oublions-nous? Dans un sens, le Seigneur est très bienveillant. Dans Jean 12:47, le Seigneur dit à Ses disciples que si 

quelqu'un entend Ses paroles mais ne les garde pas, Il (le Seigneur) ne le jugera pas, car Il n‘était pas entré dans le monde  pour le juger, 

mais pour le sauver. Cependant, dans le v.48, Jésus continue à dire que celui qui Le rejette et ne reçoit pas Ses paroles a un juge: la parole 

qu‘Il a prononcée le jugera le dernier jour. Ce mot est logos, qui jugera celui qui rejette. Nous pouvons entendre la parole, par exemple, 

prononcée par les serviteurs du Seigneur ou par les frères. Ensuite, nous devons vivre cette parole. C'est le rhema, la parole instantanée. 

Pendant ce court laps de temps, le Seigneur peut nous dire qu‘Il nous aime, mais ce n'est pas à nous de le dire ni de nous en  vanter. Nous 

pouvons tout au plus prier le Seigneur de Lui demander de nous accorder de L'aimer davantage. 

2. Nous devons vénérer le Dieu Trinité, puisqu'il vit en nous (vv.17,20). Dans le v.17, le monde ne peut recevoir l'Esprit, puisqu'il ne Le 

voit ni ne Le connaît. Cependant, nous, les croyants, Le connaissons, car Il habite avec nous et est en nous. Puis, dans le v.20, Jésus 

continue à dire qu’en ce jour-là, nous saurons qu‘Il est dans son Père, et nous en Lui, et Lui en nous. C’est peut-être la première fois que le 

Dieu trinitaire (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) est révélé dans la Bible de cette manière. Une telle révélation devrait nous amener à adorer 

le Seigneur. Au cours de la réunion de la Table du Seigneur (le partage du pain), nous adorons généralement le Seigneur (le Fils) pendant 

la réunion. Cependant, il y a aussi le culte du Père, généralement après la fin du partage du pain, où toutes nos louanges reviennent au 

Père qui est la source ou l'origine. Le Fils, que nous vénérons lors du rassemblement à la Table, est le parcours, c'est-à-dire Celui qui 

exécute ou réalise la rédemption et l'œuvre du salut. Cependant, tout notre culte du Fils et du Père doit être dans l'Esprit qui, en tant que la 

réalité du Père et du Fils, transmet tout ce que le Père a planifié et déterminé et tout ce que le Fils a accompli pour que nous puissions en 

profiter et en faire l'expérience. Une telle réalisation peut augmenter ou élever nos louanges, non seulement du Fils, mais aussi du Père et, 

par conséquent, du Dieu Trinitaire, en esprit, pendant la réunion du pain. 



3. Nos œuvres doivent devenir notre vie (vv.11-12). Jésus était dans le Père et le Père était en Lui (v.11). Cela indique l'union qu‘Il 

avait avec le Père. Il était un avec le Père dans Sa vie. Par conséquent, tout ce qu‘II a fait (Ses œuvres) a reflété Sa vie.  Ses œuvres 

n'étaient pas en dehors de Sa vie. Et nous? Nos œuvres correspondent-elles à notre vie ou sont-elles séparées? Par exemple, l'église 

peut prêcher l'évangile chaque semaine, à un certain jour et à une certaine heure. Nous pouvons participer à la prédication de 

l'évangile, pour distribuer des tracts. C'est très bien. Cependant, nous avons besoin de grandir pour que notre prédication de l‘évangile 

ne soit pas simplement une activité, qui soit faite à un moment et à un endroit donnés, ou un travail, mais une activité qui finit par 

devenir notre personne. Suis-je dans le Seigneur quand je prêche l‘évangile? Si tel est le cas, j'aurai aussi Son fardeau pour les gens, 

pour témoigner non pas comme un devoir, mais comme une expression de ma personne. Où que je sois, je peux être une personne 

de l'évangile. Cela ne signifie pas nécessairement que je deviens un prédicateur compétent de l’évangile, ni un évangéliste, mais 

prêcher l’évangile devient ma joie et ma vie. 

4. Nous pouvons faire de plus grandes œuvres que Jésus! (vv.1-2,10-12). Cela peut sembler difficile à croire. Pourquoi Jésus a-t-Il 

dit cela? Nous devons aller aux versets1-2. Dans le v.1, Il nous dit de croire non seulement en Dieu, mais en Lui. Ensuite, dans le v.2., 

Il dit que dans la maison de son Père il y a beaucoup de demeures. Beaucoup de croyants ont mal compris ce verset pour dire qu’il 

s’agit ici des manoirs physiques au ciel, peut-être à cause de la traduction du mot grec manay, qui signifie résidence. Ces demeures 

ne se réfèrent pas aux manoirs, mais à tous les croyants (ceux qui croient en Jésus), ensemble, pour former la maison du Père (v.2) 

ou le Corps de Christ. C’est peut-être la première allusion au Corps de Christ dans le Nouveau Testament, ne faisant pas référence à 

l’individu Jésus, mais aux nombreux croyants qui forment Son corps. C'est le Corps de Christ qui ferait les plus grandes œuvres, à 

savoir, prêcher l'évangile, répandre le témoignage et le royaume de Dieu, non seulement à Jérusalem, mais sur toute la terre (Actes 1: 

8). Quand Jésus était sur la terre, Sa sphère d’opération était la nation d'Israël. Après Sa mort et Sa résurrection, Sa sphère 

d'opération est la terre entière, à travers tous Ses croyants, en qui Il habite, prêchant l'évangile et multipliant Sa vie éternelle. Par 

exemple, chaque fois que nous prêchons l'évangile à notre ami ou voisin, chaque fois que nous prions pour l'église, chaque fois que 

nous rendons visite à quelqu'un, en union avec Christ, le Corps de Christ est édifiée. Le Christ qui habite en nous, dans tous les 

croyants, en tant que Son Corps, est engagé dans de plus grandes œuvres que le Christ individuel ne pourrait jamais accomplir . 

Encore une fois, à quel point nous sommes privilégiés de participer aujourd'hui à la diffusion de Son témoignage. 

5. Jésus est le chemin, la vérité et la vie (v.6). Comment pouvons-nous connaître le Père? Nous devons venir au Fils (Jésus). Il est le 

chemin. En grec, le mot hodos signifie route ou voyage. Pour connaître Dieu, nous devons commencer à marcher sur un chemin. Le 

monde ne fournit jamais un moyen de connaître le Christ ni de L'exalter. Seule la vie de l'église fournit un moyen. Qu’est-ce que la vie 

de l'église? Christ, mais pratiquement, Christ dans les croyants (les frères et sœurs). Comment pouvons-nous venir à Dieu? Par 

Jésus, mais par Jésus manifesté et vécu par les croyants. Alors que nous vivons dans la vie de l'église, nous entendons la parole de 

Dieu, la Bible, partagée par les frères et sœurs, ou serviteurs de Dieu. Ou bien un frère ou une sœur peut commencer à nous 

accompagner et à lire la Bible avec nous. La parole de Dieu commence alors à devenir la vérité pour nous. Dieu devient plus réel. La 

vie de l'église devient douce et joyeuse. Les frères et sœurs deviennent plus agréables. Finalement, nous commençons à jouir de la 

vie divine et éternelle. Nous ne venons plus aux réunions de l'église simplement à cause de la vie sociale ou pour recevoir une 

bénédiction. Nous pouvons commencer à considérer les saints, pas seulement comme nos amis ou nos assistants, mais nous 

pouvons aussi commencer à connaître le Christ en eux. Nous pouvons commencer à vivre, pas seulement pour cet âge, mais pour le 

prochain âge, c'est-à-dire pour l'éternité. Notre foi dans le Seigneur commence à grandir, de même que notre foi dans le Christ des 

saints. Nous pouvons Le connaître davantage, et nous pouvons même être plus disposés à suivre Sa voie, c'est-à-dire à renoncer à 

nous-mêmes, de la même façon que Jésus a renoncé à Lui-même pour aller à la croix (versets 3 à 4). 

 




