Jean 14:1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi.
Au cours des derniers instants de la vie de Jésus sur terre, il est remarquable
de constater que bien qu’il sache ce qui l’attend, il garde son attention sur le
bien être présent et futur de ses disciples. Il s’attarde à les rassurer, à les
préparer à ce qui s’en vient et à les préparer pour après son départ.
Ici le mot ‘cœur’ désigne le centre de notre être, physique, moral, spirituel et
intellectuel. Ce ‘cœur’ est immatériel, tout comme l’âme et l’esprit, mais on
sait que sa condition a une influence sur notre corps également. C’est aussi ce
‘cœur’ qu’il faut bien gérer si on veut avoir un corps en santé.
Nous vivons nous-mêmes des temps troublants et angoissants et nous sommes
confrontés à l’inconnu, à court et moyen termes. Les médias influencent notre
humeur, car nous sommes assaillis à chaque fois qu’on écoute les nouvelles. Il
faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, chercher la vérité dans
une mer d’exagérations, mais aussi il faut décrocher et chercher la présence du
Seigneur, qui nous dit à nous aussi : ‘Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi’.
Dans le chapitre 14 de l’évangile de Jean, Jésus va étoffer les raisons pour
lesquelles ses disciples du moment, et pour ceux à venir, ne doivent pas être
troublés et vivre dans l’angoisse, même si les temps seront troubles et

angoissants pour eux. Nous allons regarder les versets qui traitent de ce thème
dans le chapitre 14 de Jean.
Il parle d’abord d’une place préparée pour chacun d’eux, mais qui n’est pas
pour l’immédiat :
Jean 14:2-4 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez
où je vais, et vous en savez le chemin.
Jésus les rassure quant à leur sort dans l’éternité, car la majorité d’entre eux
seront exécutés pour leur foi. Jésus leur promet une place auprès de lui, et ce
n’est pas l’espace qui manque! Ce n’est pas un hasard si Jésus a parlé de la
destination finale en premier, car s’il doit leur préparer une place, il doit être là
avant eux! Leur cœur ne doit pas se troubler, car ils ont une place dans
l’éternité.
Nous avons bien peu d’informations supplémentaires sur ces ‘demeures’, mais
on peut sans crainte s’attendre à ce qu’elles soient ‘selon les richesses de Sa
gloire’. Jésus veut que ses disciples sachent que tout ne sera pas terminé une
fois qu’il sera parti.
Un peu plus loin dans le texte, il donne une autre raison pour laquelle leurs
cœurs ne doivent pas être troublés :
Jean 14:15-18 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai
pas orphelins, je viendrai à vous.
Une autre source de réconfort viendra combler le vide de son absence
corporelle avec eux : la promesse du Consolateur qui demeure éternellement
avec eux. La réalisation de cette promesse est plus rapprochée dans sa
réalisation, car elle a eu lieu à la Pentecôte. Le St-Esprit était déjà présent dans
la personne de Jésus-Christ qui était parmi eux, mais il le sera aussi quand les
disciples seront séparés de lui de corps.

Le Consolateur est le St-Esprit de Dieu, et Il est une présence divine constante
dans notre vie. Le croyant peut donc bénéficier d’un soutien continuel et d’une
paix qui surpasse toute intelligence. Pour l’expérimenter pleinement, il faut
toutefois garder ses commandements, être en harmonie avec lui. Le monde ne
reçoit pas ce Consolateur car il ne le connait pas et ne le voit pas. Le croyant le
connait toutefois, car Il habite en lui en permanence.
Jésus sait que ses disciples seront ‘orphelins’ pour un temps quand il ira à la
croix, mais il les rassure en disant qu’ils ne le seront pas longtemps. Il viendra
vers eux. C’est ce qu’Il a fait après sa résurrection, et il a assuré la permanence
de sa présence par le St-Esprit, le Consolateur.
Cette relation est mutuelle et harmonieuse entre le croyant et son Dieu :
Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et
mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez
lui.
Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle notre cœur ne doit pas se
troubler : le Consolateur est aussi un guide et un aide-mémoire
Jean 14:26-27 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme
point.
Nous avons ici la base de la compréhension des Écritures- le St-Esprit nous
enseigne et nous rappelle les enseignements de Jésus. Il interprète pour nous
les Écritures, et sans lui, il n’y a pas de compréhension véritable de la Parole de
Dieu. Le Seigneur a donné des dons spirituels, et l’enseignement est l’un d’eux.
Nous avons besoin des enseignants de la Parole qui sont appelés par Dieu à
cette tâche. Ils nous guident aussi dans les Écritures, mais chaque croyant a la
responsabilité d’étudier pour lui-même et d’appliquer ce qu’il apprend sous la
direction du St-Esprit. Notre maturité et notre développement est selon les
efforts que nous faisons, mais aussi en étant en harmonie avec lui.
Jésus leur dit de nouveau qu’il leur laisse la paix en héritage; qu’il leur donne
SA paix, et qu’il ne donne pas avec des conditions; Il donne comme Dieu
donne, généreusement et sans menace de reprendre, car notre salut repose

sur l’œuvre qu’Il a accompli à la croix. Son amour est inconditionnel, et c’est ce
qui nous permet de connaître la stabilité émotive dans ce monde troublé. Il ne
faut pas se laisser emporter par les eaux troublées de ce monde. Il faut rentrer
en nous-mêmes et obtenir sa paix. Le monde a besoin de sel et de lumière.
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