
Résumé de Jean 16:16-33   

1. Christ grandit corporativement chez les croyants (vv.16-24) Jésus compare les disciples à une femme donnant naissance à un bébé 

(v.21). Avant qu'elle accouche, elle éprouve de la tristesse, mais une fois qu'elle accouche, son angoisse est remplacée par la joie car son 

bébé est né. Ceci est une illustration du processus que Jésus a traversé, ainsi que du processus par lequel nous passons, en tant que 

croyants. Pendant toute Sa vie, Il s'est renié pour accomplir la volonté et le dessein du Père. Satan a essayé de Le tenter, le monde Le 

haïssait et même Ses disciples ne Le comprenaient ni ne Le connaissaient. Ce fut sûrement une douleur et une angoisse pour Jésus. 

Pourtant, Il a continué fermement à la croix, afin de mourir pour nous. Le troisième jour, Il est ressuscité des morts. Sa résurrection était une 

naissance. Lors de Sa résurrection, tous ses croyants sont «nés» pour devenir Son corps. En tant que l'Esprit de réalité (le Consolateur), Il vit 

maintenant dans chaque croyant. Nous suivons également le même processus. Romains 6:5 dit que "si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection." Cela indique que pour être unis à Christ, 

nous devons mourir à nous-mêmes, même comme Il l'a fait. Si nous mourons à nous-mêmes, nous serons unis à Lui dans la résurrection. Si 

la mort et la résurrection sont notre vie, Christ grandira en nous. La «femme» dans v.21 est corporative, et non individuelle, c'est-à-dire 

constituée de tous les chrétiens dans le passé, au présent et dans l’avenir. Plus concrètement, cela devrait faire référence aux frères et 

sœurs qui nous entourent. Par exemple, un nouveau frère ou une nouvelle sœur vient aux réunions de l'église et nous voit et voit le Christ en 

nous (même s'il ne savent pas encore qu'il s'agit de Christ en nous). Ils sont joyeux. Christ en eux grandira un peu. Christ aussi grandira un 

peu en nous. C'est un fruit (la croissance du Christ en nous et dans les autres). Dans Galates 4:19, Paul a écrit qu'il était à nouveau dans 

l'angoisse de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé chez les croyants de Galatie. Cela montre que le véritable enfant est le Christ 

qui est produit et qui grandit dans chaque frère et chaque sœur. La croissance n'est pas facile. L'attraction du monde est très forte (voir le 

résumé sur Jean 15: 18-27). C'est pourquoi nous avons l'angoisse et le chagrin. Pourtant, nous pouvons grandir un peu. Nous venons à la 

réunion du pain. Nous louons le Seigneur et nous grandissons un peu. Nous participons aux prières collectives et nous pouvons participer à la 

poursuite de la Bible (même un peu). Nous sortons prêcher l‘évangile ou nous accompagnons quelqu'un pour répondre à ses besoins 

humains et spirituels. Christ est formé en nous un peu plus. Nous venons dimanche matin, même quand il neige ou que les routes sont 

verglacées (bien sûr, maintenant, c'est presque l'été, nous n'avons donc aucune excuse de ne pas venir!). C'est ainsi que notre chagrin peut 

être transformé en joie. À travers tout ce processus, Christ peut grandir davantage en nous. Combien Il grandit dans chacun est relatif, et 

vraiment pas notre préoccupation, mais la préoccupation de Dieu. Puissions-nous continuer à suivre le même processus que Jésus. 

2. La tristesse (causée par la vision physique) transformée en joie (causée par la vision spirituelle): vv.17-19. Deux mots grecs pour le 

verbe “voir” sont utilisés dans v.17. Le premier «voir» est le mot grec theoreo qui signifie voir en tant que spectateur, mais avec l'idée d'une 

reconnaissance intensive. Dans ce contexte, les disciples ne verraient pas Jésus car Il les laissait pour aller à la croix. Le second «voir» est le 

mot grec optanomai qui signifie regarder, les yeux grands ouverts, comme une chose remarquable. Dans ce contexte, les disciples verraient 

Jésus parce qu‘Il leur reviendrait en résurrection. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Par exemple, le dimanche matin, nous pouvons aller 

à la réunion de l'église. Nous voyons les frères et les sœurs, mais peut-être que nous ne voyons pas un certain frère ou une certaine sœur. 

Ou nous voyons des frères et sœurs arriver en retard. Cela peut nous causer un peu de chagrin. Ce genre de vision est physique. Oui, nous 

voyons des gens, mais nous ne voyons peut-être pas le Christ en eux. En un sens, Jésus nous a quittés. Nous ne sommes pas encore allés 

avec Lui à la croix (dans notre expérience). Nous pouvons regarder les gens et les juger ou les mépriser, ou leur imposer des lois ou des 

obligations. Personne ne répond à notre norme. Il se peut que nous recherchions un niveau de vie dit «spirituel» parmi les saints et que nous 

soyons tristes, car personne ne semble satisfaire nos attentes. Cependant, lorsque nous voyons les saints et que nous nous sentons joyeux, 

nous pouvons voir le Christ en eux. C'est peut-être le deuxième «voir», qui est une vision spirituelle. Cette vision est en résurrection. Que veut 

dire résurrection? Cela signifie que nous sommes joyeux. Nous aimons être avec les saints. Nous ouvrirons la bouche pour louer le Seigneur, 

même si d'autres ne le font pas. Nous serons les premiers à prier, même si personne d'autre ne prie. Nous participerons à la grâce de 

l’offrande financière, peu importe qui le fait. 



 Il n'y a pas de condamnation des autres. Nous sommes conscients de l'état de l'église (cela peut nous causer du chagrin). Mais nous 
continuons à exercer et à vivre dans la mort et la résurrection. Ce type de vision est le résultat du fait de chercher le Seigneur. Ce n'est pas 
automatique. Si notre cœur ne cherche pas le Seigneur, nous ne verrons pas Christ, même s‘Il désire que nous Le voyions.   

3. Pourquoi Jésus parle-t-Il en paraboles? (vv.25-33). Dans le v.25, Jésus dit à Ses disciples que l'heure viendrait où Il ne leur parlerait plus en 
paraboles, mais plutôt ouvertement du Père. Que sont des paraboles et à qui et pourquoi Jésus a-t-Il parlé en paraboles? Pourquoi n'a-t-Il pas 
parlé clairement? Les paraboles sont des figures de style, généralement des histoires simples avec un arrière-plan similaire à celui du public et 
illustrant un principe spirituel ou une leçon. Matthieu 13 peut nous donner un indice. Dans ce chapitre, Jésus a parlé à trois groupes de 
personnes. Le premier groupe était la grande foule (v.2). Jésus a parlé à ce groupe de personnes à partir d'un bateau et Il a parlé en paraboles. 
Ce groupe, en principe, ne connaissait pas Jésus. Le deuxième groupe de personnes était constitué de Ses disciples (probablement un plus 
grand nombre, v.10). Ce groupe de personnes connaissait un peu Jésus, comme en témoigne le fait qu’ils sont venus à Jésus pour Lui 
demander pourquoi Il avait parlé au premier groupe en paraboles. Le troisième groupe de personnes était aussi les disciples de Jésus, mais 
peut-être un nombre inférieur au deuxième groupe de disciples, car ils sont entrés dans la maison où Jésus se trouvait après avoir quitté la 
foule (v.36). Qu'est-ce que tout cela signifie? Jésus a-t-Il parlé en paraboles pour qu'ils ne Le comprennent pas? Non, nous devons dire, selon 
la Bible, que Dieu aime chaque être humain (Jean 3:16) et désire que tout être humain soit sauvé et parvienne à la connaissance de Lui-même 
(1 Timothée 2:4). Jésus, dans Ses relations avec les hommes pendant qu’Il était sur cette terre, était pur à tous égards. Son cœur était pur. 
Tout ce qu‘Il a communiqué aux gens était sûrement avec l'intention qu'ils Le comprennent. Pourquoi alors les paraboles? Tout d'abord, parce 
que les paraboles, sous forme d'histoire, sont faciles à suivre et faciles à retenir. Deuxièmement, les paraboles transmettent au public un niveau 
de révélation extrêmement élémentaire, basé sur son niveau de réceptivité. Cela dépend beaucoup du public. Encore une fois, Jésus voulait 
que tout le monde comprenne ce qu‘Il disait. Mais tout le monde ne L'a pas compris et tout le monde ne Le comprend toujours pas aujourd'hui. 
Le Seigneur connaît notre cœur. Il veut se révéler à nous. Le voulons-nous? Sinon, le Seigneur continuera à nous parler. C'est Sa miséricorde. 
Mais Il parlera en paraboles, en fonction du niveau de la vie divine en nous, de notre cœur et de notre désir d’en recevoir. De notre côté, nous 
devons aussi apprendre à parler aux autres en paraboles. Par exemple, lorsque nous parlons à des enfants de deux ou trois ans, comment leur 
parlons-nous? Comme si nous parlions à des jeunes de 15 ou 16 ans? Nous devons utiliser des paraboles, c’est-à-dire que nous devons 
considérer notre public et adapter notre façon de parler à son niveau pour qu’il puisse comprendre. Nous devons également vérifier avec eux 
après notre conversation pour voir s'ils ont compris. Jésus a souvent demandé à Ses disciples s'ils comprenaient. C'est pourtant souvent une 
bataille perdue d'avance. Les disciples de Jésus ont affirmé avoir compris (vv.29-30). Ils auraient peut-être pu s’en souvenir, mais ils ne l'ont 
pas compris. Jésus les ajusta rapidement (vv.31-32). Même si nous disons que nous comprenons, comprenons-nous vraiment? Quand nous 
parlons aux gens, que notre cœur soit pur, afin que nous désirions que tout le monde connaisse Jésus, même un petit peu. Même si quelqu'un 
ne veut pas Christ, pouvons-nous lui parler d'une manière qu'il puisse comprendre un peu? 

4. Priez le Seigneur au sujet de Christ et de l'église (vv.23-24). Prions-nous le Seigneur au sujet de Christ et de l'église, en Son nom? Prions-
nous pour les frères et sœurs? Prions-nous pour un frère ou une sœur? Prions-nous pour ceux qui sont malades? Rencontrons-nous quelqu'un 
que nous n'avons pas encore rencontré dimanche matin pendant la réunion, et prions-nous pour lui? Ce sont des prières spécifiques, et non 
des prières générales, basées sur notre connaissance des gens. Plus nous connaissons les gens et leurs besoins, plus nos prières peuvent 
devenir spécifiques. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons prier spécifiquement et le Seigneur peut aussi nous répondre spécifiquement. De 
telles prières peuvent nous permettre d'être joyeux et d'avoir plus de foi et de confiance en notre Seigneur. En effet, le Seigneur répondra à nos 
prières, mais s’ils sont générales, il leur répondra d’une manière générale. Quand était la dernière fois que le Seigneur a répondu à notre prière, 
individuelle ou collective (avec des compagnons ou une équipe de frères et sœurs)? Il y a trois minutes, trois heures, trois jours, trois ans ou 
trente ans? C'est un «travail» que de participer à des prières. Par exemple, les prières anglophones/francophones du jeudi soir sont peu 
suivies. Cela peut nous rendre tristes, mais aussi nous inciter à exercer joyeusement davantage à rendre visite aux saints et à prier pour eux. Il 
n'est pas facile pour Christ d’être formé en nous. Cela nécessite non seulement notre cœur, mais également notre personne pour coopérer 
avec le Seigneur. 




