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L’assassinat du Père Hamel nous rappelle ce que cela peut coûter de suivre Jésus ! Pouvons-nous 

suivre Jésus jusque-là ? N’y-a-t-il pas souvent un décalage entre notre bonne volonté de le suivre et 

ne que nous faisons réellement pour le suivre ? Un décalage entre notre bonne volonté de la suivre 

et notre marche de disciple dans les petites choses de la vie quotidienne ? C’est ce qui ressort de 

notre texte d’aujourd’hui. Des disciples prêts à tout – « sur le papier » pour le Seigneur Jésus, mais 

très souvent découragés et reculant dès que la marche de disciple devient plus concrète. 

 

Dimanche dernier, nous étions – dans la lecture de l’Évangile selon Jean – nous étions à Béthanie 

avec Marthe, Marie et Lazare. Dans le récit nous sommes quelques jours avant la dernière fête de la 

Pâque qu’a fêtée Jésus avec ses disciples : peu après la résurrection de Lazare, c’est le dimanche des 

Rameaux, où il semble que Jésus est à l’apogée de sa popularité. Mais l’opposition des responsables 

religieux de Jérusalem se fait plus vives, et ces derniers décident de tuer non seulement Jésus, mais 

aussi Lazare.  

 

Jésus et ses disciples célèbrent la fête des pains sans levain, puis la Pâque. Et Jésus leur adresse un 

message qui, loin de les rassurer, approfondit encore leur questionnement, leur trouble. 

 

1. Même en étant avec Jésus, nous avons de quoi nous décourager - une situation initiale 

décourageante – Jean chapitres 12 et 13 

 

a) 12.32 Le moment arrive où Jésus sera élevé de la terre … élevé de la terre… mais pourquoi ? 

Jésus n’est-il pas venu pour établir son royaume sur la terre ? Lorsque nous prenons 

conscience de l’état du monde dans lequel nous vivons, n’est-ce pas aussi notre attente : 

Seigneur, interviens ! Que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel ! 

 

b) 12.37 Trois années se sont écoulées depuis que Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l’agneau 

de Dieu qui porte le péché du monde. Malgré bien des miracles, les gens ne croient pas en 

Jésus. L’enthousiasme du jour des rameaux était grand, mais il est bien vite retombé ! 

 

c) 12.42 Une époque où suivre Jésus pouvait coûter d’être mis au ban de la société. Vivre ce que 

nous croyons et le dire peut nous conduire à être mis de côté, mis sur la touche. Malgré le 

danger, sachons être un bon témoignage (1.Pi 2.12) et soyons prêts à répondre à « quiconque 

nous demande la raison de l’espérance qui est en nous » (1.Pierre 3.15)  

 

d) 13.1 L’heure est venue pour Jésus de passer de ce monde au Père. Nous aimerions voir Jésus, 

et pourtant c’était plus important qui souffre la croix, qu’il ressuscite et qu’il aille vers son 

Père. 

 

e) 13.21 Après 3 ans avec ses disciples, Jésus annonce que l’un d’eux va le trahir. 

 

f) 13.33 Jésus dit à ses disciples qu’il va bientôt être séparé d’eux. Et que ses disciples ne 

peuvent pas l’accompagner là où il va. Jésus devait donner sa vie pour nous, et là nous ne 

pouvions pas l’accompagner. Son heure de solitude de d’abandon sur la croix, c’était le prix à 

payer pour que nous puissions vraiment le trouver intérieurement, pour que lui Jésus sème et 

récolte en nous la foi qu’il cherchait depuis longtemps. 

 

g) 13.36-38 Alors que le plus vaillant des disciples assure Jésus qu’il ne va pas l’abandonner, 

Jésus lui révèle à Pierre que même lui, le disciple consacré à Jésus, va à trois reprises déclarer 

ne pas connaître Jésus. Comme l’apôtre Pierre nous aimerions faire de grandes choses pour 

Jésus, car il a tant fait pour nous. Mais Jésus a dû souffrir l’abandon et la solitude jusqu’à la 
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croix pour que nous puissions être pardonnés, adoptés, et pour que Jésus par son Saint-Esprit 

puisse être chaque jour avec nous jusqu’à la fin du monde. 

 

Nous aussi nous pouvons être troublés par ce qui se passe. Mais Jésus ne nous abandonne pas 

dans notre trouble. 

 

2. Jésus dit des choses pour nous encourager, mais qu’est-ce que cela change ?  - une promesse 

en l’air ? – (Lire) Jean 14.1-4 

 

a) 14.1 dans ton trouble, retrouve la paix par la foi ! 

 

i – v.1a que votre cœur ne se trouble pas. Faisons-nous bien de croire en Jésus ? Et si dans 

« ma » foi je m’étais trompé ? Et si j’avais cru à des racontars ? T’es-tu déjà posé de telles 

questions ? Ou bien : Si Dieu existe vraiment, pourquoi laisse-t-il tant de mal ? Au-delà de 

l’assassinat du Père Hamel, combien de drames aussi odieux, mais anonymes, mais chaque 

jour ? N’y-a-t-il pas de quoi être troublé ? 

 

ii – v .1b croyez en Dieu et croyez en moi – dit Jésus ! Pour les disciples qui avaient reconnu 

en Jésus le Messie, l’envoyé de Dieu, le Sauveur, le fait que Jésus puisse  ne plus être 

physiquement présent à leur côté est vraiment troublant. Le fait que Jésus se laisse tuer 

sans se défendre est encore plus troublant ! Trois années avec Jésus, et maintenant il va 

nous quitter ! Mais qu’allons-nous faire sans lui? Beaucoup de choses vacillent, Dieu reste 

debout, Jésus reste debout. Appuyons-nous sur Dieu le rocher des siècles (Es 26.4), et 

disons-lui : Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, où je trouve un 

abri, mon bouclier, la force qui me sauve (Ps 18.3) 

 

b) 14.2 Jésus part, mais pour préparer une place pour ses disciples. Une place ! Qu’est-ce qu’on 

est parfois prêt à faire pour avoir une place. On s’y prend longtemps à l’avance ! On s’assure 

qu’on s’est bien préparé. On en fait une priorité et on renonce à bien des choses en viables, en 

vue de s’assurer sa place. Jésus te prépare une place. Est-ce que tu as déjà réservé ta place 

auprès de Jésus ? Est-ce que tu en as parlé à tes voisins, à tes amis, pour qu’eux aussi 

réservent leur place ? 

 

c) 14.3 Jésus reviendra pour prendre ses disciples avec lui. On ne sait pas quand il reviendra pour 

prendre les siens avec lui. Mais ce qui compte, c’est d’être dès aujourd’hui son disciple, pour 

avoir sa place assurée.  

 

d) 14.4 Jésus nous a donné toutes les informations nécessaires. Est-ce que tu sais que Jésus te 

prépare une place, et est-ce que tu sa si comment réserver ta place. Il y a de la place pour 

chacune, pour chacun, il faut seulement réserver sa place auprès de Jésus ! 

 

3. Jésus répond à ceux qui avouent leur incompréhension – (Lire) Jean 14.5-6 

 

a) 14.5a croire, c’est reconnaître notre ignorance. Croire, ce n’est pas tout savoir de la Bible – bien que 

plus on en sait, mieux cela vaut – mais croire, c’est reconnaître qu’on a beaucoup de choses à 

apprendre, et désirer progresser, apprendre, par amour pour notre sauveur et notre maître, Jésus. 

 

b) 14.5b croire, c’est d’abord se poser les bonnes questions. Que pense Dieu de ma vie 

d’aujourd’hui ? Où veut-il me conduire ? Quel est son projet pour moi ? Comment être au 

service de Dieu et des autres dans mon activité actuelle ? 
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c) 14.6 croire c’est venir à Dieu par Jésus-Christ 

i – Croire au chemin, c’est constater où nous faisons fausse route, voir en Jésus celui qui veut 

nous conduire à Dieu, bifurquer, mettre nos pas avec confiance et détermination dans les 

pas de Jésus-Christ, et faire chaque jour des pas de foi  

ii – Croire à la vérité, c’est être prêt à nous laisser remettre en question, nous mettre à l’écoute 

de Dieu en Jésus-Christ,  être attentif à ce que Dieu nous dit par la Bible, et intégrer cette 

vérité dans notre conduite et nos actes 

iii – Croire à la vie, c’est voir plus loin que la mort de Jésus jusqu’à sa résurrection, voir au-

delà de notre vieillissement et de notre mort jusqu’à notre résurrection, et investir 

aujourd’hui notre temps, nos capacités, nos biens pour qu’ils portent des fruits durables 

jusque dans l’éternité. 

 

Conclusion 

Nous pouvons suivre Jésus. Jésus nous dit même : si nous croyons en lui, nous ferons aussi les œuvres 

qu’il fait, et même nous en ferons de plus grandes, parce que Jésus s’est est allé au Père (14.13). Et même, 

tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il le fera, pour que le Père soit glorifié dans le Fils 

(14.14)  

 

Dieu a mis un chemin devant nous dans la personne de Jésus. Ce qu’il nous faut, c’est marcher sur 

le chemin que Dieu déroule devant nos pas. 

Dieu a mis la vérité devant nous dans la personne de Jésus. Croire c’est écouter ce que Jésus a à 

nous dire par les Évangiles, et l’assimiler, le faire nôtre. Faire de l’Évangile une partie, et 

une partie essentielle de notre vie. 

Dieu a mis la vie devant nous dans la personne de Jésus. Tout a été créé par lui. Jésus a la capacité 

de nous faire naître de nouveau, de nous donner une vie nouvelle. Le même Jésus par lequel 

Dieu a ressuscité Lazare désire mettre sa vie dans notre vie. Désirons cette vie nouvelle plus 

que tout autre chose, et marchons dans cette vie de pardon et de sainteté dès aujourd’hui. 

Amen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . / . . . 
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1. Même en étant avec Jésus, nous avons de quoi nous décourager - une situation initiale 

décourageante – Jean chapitres 12 et 13 

a) 12.32 le moment arrive où Jésus sera élevé de la terre 

b) 12.37 3 ans d’action, de miracles, et les gens ne croient toujours pas! 

c) 12.42 suivre Jésus pouvait coûter d’être mis au ban de la société (1.Pierre 2.12 , 3.15) 

d) 13.1 l’heure est venue pour Jésus de passer de ce monde au Père 

e) 13.21 après 3 ans avec Jésus, l’un des disciples va le trahir 

f) 13.33 Jésus dit à ses disciples qu’il va bientôt être séparé d’eux 

g) 13.36-38 Pierre affirme qu’il ira jusqu’au bout, mais il reniera Jésus 

 

2. Jésus dit des choses pour nous encourager, mais qu’est-ce que cela change ?  - une promesse 

en l’air ? – Jean 14.1-4 

a) 14.1 dans ton trouble, retrouve la paix par la foi ! Esaïe 26.4 ; Psaume 18.3 

b) 14.2 Jésus part, mais pour préparer une place pour ses disciples 

c) 14.3 Jésus reviendra pour prendre ses disciples avec lui 

d) 14.4 Jésus nous a donné toutes les informations nécessaires 

 

3. Jésus répond à ceux qui avouent leur incompréhension – Jean 14.5-6 

a) 14.5a croire, c’est reconnaître notre ignorance 

b) 14.5b croire, c’est d’abord se poser les bonnes questions 

c) 14.6 croire c’est venir à Dieu par Jésus-Christ 

i – Crois au chemin, c’est …  

ii – Crois à la vérité, c’est … 

iii – Crois à la vie, c’est … 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM Juillet 31, 2016 (II) 
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1. Even being with Jesus, we face things which can discourage us – a discouraging initial 

situation – John chapters 12 and 13 

a) 12.32 The moment where Jesus will be lifted up from the earth 

b) 12.37 3 years action, miracles, and the people still do not believe! 

c) 12.42 To follow Jesus can cost to be banned from society (1.Peter 2.12 ; 3.14) 

d) 13.1 The time has come for Jesus to depart out of this world to the Father 

e) 13.21 After 3 years with Jesus, one of the disciples will betray him 

f) 13.33 Jesus says to his disciples that he will leave them soon 

g) 13.36-38 Peter certifies he will stay with him, but in fact he will deny him 

 

2. Jesus speaks to us, but what does that change ?  - an empty promise ? – John 14.1-4 

a) 14.1 in the midst of your trouble, find peace through faith ! Isaiah 26.4 ; Psalm 18.3 

b) 14.2 Jesus leaves, but in order to prepare a place for his disciples 

c) 14.3 Jesus will come back to take the disciples to himself 

d) 14.4 Jesus gave us all needed information 

 

3. Jesus answers to whoever recognizes his lack of comprehension – John 14.5-6 

a) 14.5a believing means to recognize, that you don’t understand 

b) 14.5b believing means, to ask oneself the right questions 

c) 14.6 believing means to come to God through Christ  

i – Believe in the way, this means …  

ii – Believe in the truth, this means … 

iii –Believe in the life, this means … 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM July 31, 2016 (II) 

 

 

 

 

 

 

. . . / . . . 
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1. Selbst wenn wir mit Jesus sind, begegnen uns entmutigende Fakten  – eine entmutigende 

Ausgangssituation  – Johannes Kapitel 12 und 13 

a) 12.32 Der Zeitpunkt, wo Jesus  von der Erde erhöht wird 

b) 12.37 3 Jahre der Aktion, der Wunder, und das Volk glaubt noch nicht! 

c) 12.42 Jesus folgen kann bedeuten, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden 

d) 13.1 Für Jesus ist die Zeit gekommen, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen 

e) 13.21 Nach 3 Jahren mit Jesus, einer seiner Jünger wird ihn verraten 

f) 13.33 Jesus sagt seinen Jüngern, dass er sie bald verlassen wird 

g) 13.36-38 Petrus beteuert, er wird mit Jesus bleiben, und doch wird er ihn verleugnen. 

 

2. Jesus spricht zu uns, aber macht das einen Unterschied? - ein leeres Versprechen? – Johannes 

14.1-4 

a) 14.1 Mitten in deiner Erschütterung werde durch Glauben wieder ruhig! Jesaja 26.4 ; Psalm 18.3 

b) 14.2 Jesus geht, aber um einen Platz für seine Jünger vorzubereiten 

c) 14.3 Jesus wird wiederkommen, um seine Jünger zu sich zu nehmen 

d) 14.4 Jesus hat uns jegliche notwendige Information gegeben 

 

3. Jesus antwortet dem, der zugibt, ihn nicht zu verstehen – Johannes 14.5-6 

a) 14.5a Glauben heißt, erkenne, dass wir nicht verstehen 

b) 14.5b Glauben heißt, sich die richtigen Fragen zu stellen 

c) 14.6 Glauben heißt, durch Christus zu Gott zu kommen 

i – An den Weg glauben das heißt …  

ii – An die Wahrheit glauben, das heißt … 

iii –An das Leben Glauben, das heißt … … 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM, Sonntag, den 31.Juli 2016 (II) 
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