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/wpRéflexions sur ces jours difficiles 

 

Préparé par : Pierre Ménard 

 

Jean 16:25-33  Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient 
où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai 
ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, 

et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; car le Père 
lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis sorti de Dieu.  

 

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je 
quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: Voici, 
maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune 
parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que 
tu n'as pas besoin que personne t'interroge; c'est pourquoi nous 

croyons que tu es sorti de Dieu.  

 

Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et 
où vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est 
avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 
courage, j'ai vaincu le monde.  
 

À l’aube de son arrestation et de sa crucifixion, Jésus en a terminé 

avec son ministère public et se concentre maintenant sur la 

préparation de ses disciples, face à sa mort imminente, dont les 

disciples n’ont pas encore pris conscience. Avec sa déclaration 

énigmatique (comparée à une parabole) ‘Encore un peu de temps, 

et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous 

me verrez, parce que je vais au Père’ du verset 16, il les projette 

dans le futur proche (sa mort prochaine) et le futur éloigné (son 

retour) 

La raison pour laquelle il utilise (encore) les paraboles pour les 

enseigner est qu’ils n’avaient pas encore maitrisé le réflexe 

d’associer les histoires ou les paroles simples au domaine spirituel. 
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Il va leur faire connaître la relation qu’il a avec le Père de toute 

éternité, et que ce lien lui permettra d’affronter seul les prochaines 

heures qui seront tellement pénibles pour lui, mais nécessaires 

pour nous. 

Ils apprendront aussi que le Père les aime parce qu’ils ont aimé 

Jésus et qu’ils ont cru en lui. Cette relation n’aurait pas été possible 

sans l’amour et la foi. Pierre lui-même dira, bien des années plus 

tard : 

1Pierre 1:8-9  lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez 
sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et 
glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix 
de votre foi.  

 

Enfin, ils ont compris que Jésus venait de Dieu, mais il leur a fallu 
du temps. C’est pourquoi il faut être patients avec nos 

contemporains qui ne l’ont pas vu ni entendu, et dont la première 
venue nous sépare de quelques millénaires maintenant. 

 

Après cette déclaration de foi des disciples, Jésus annonce qu’il sera 
laissé seul pour affronter son arrestation injustifiée, son procès 
bidon, le rejet, le châtiment et, finalement, la croix. Après avoir 
célébré la Pâque, les disciples se verront confrontés à une réalité 
qu’ils n’attendaient pas : 

 

Mathieu 26:30-35  Après voir chanté les cantiques, ils se rendirent à 
la montagne des oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous 
tous, cette nuit, une occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai 
le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après 
que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.  

 

Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une 
occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je 

te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me 
renieras trois fois. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir 
avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même 
chose.  
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La suite nous démontre que les disciples n’ont pas tenu parole; ils 
se sont tous défilés, sans exception, mais, encore une fois, c’est 
Pierre qui en gardera le souvenir le plus amer. 

 

Jésus et le Père ne feront qu’un dans les heures qui suivront, mais 
une fois crucifié, Jésus sera vraiment seul. Pour accomplir les 
Écritures, il criera d’une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani? 

c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné? (Mathieu 27 :46) 

Jésus ne pouvait en vouloir à ses disciples, même en sachant qu’ils 
l’abandonneraient. Il devait avancer seul avec le Père, et même 
dans ces heures sombres, il pense à eux avant de penser à lui-
même :  

 

‘Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai 

vaincu le monde’.  

 

Cet encouragement de sa part va bien au-delà des douze disciples 
présents, et cette déclaration va bien au-delà des heures qui 
suivent. Il dit que les disciples auront des tribulations dans le 
monde, des difficultés; ils n’en seront pas exemptés parce qu’ils 
sont des disciples, mais ces difficultés auront un sens et une 
finalité. La victoire de Jésus sur le monde, sur la mort, sur le prince 
de ce monde, nous donne cet encouragement de persévérer, car sa 
victoire permet la nôtre aussi. 

 

Les chrétiens de tous les âges ont su relever les défis des 
tribulations et de difficultés, par la grâce de Dieu, et nous sommes 
confrontés à de nouveaux défis que représente cette pandémie. 
Nous ne savons pas encore toutes les ramifications et les difficultés 
que nous aurons à faire face dans les mois à venir, mais la 
promesse de la paix de Dieu, au milieu de ces difficultés, nous 
permettra de connaître la victoire également. 

 

Soyons donc ‘le sel de la terre et la lumière du monde’ pendant ces 
jours difficiles, et exerçons une influence positive et stable dans ces 
jours incertains. 


