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Jean 14.1-4 : Les piliers de l’espérance
En début du mois, nous avons eu l’immense privilège avec mon épouse de recevoir deux de mes
meilleurs amis et leurs familles. Certains d’entre vous ont pu les rencontrer la semaine dernière lorsque
nous avons fait le survol de l’épitre aux Philippiens. En faculté de théologie, nous étions tellement
proches que l’on nous appelait les 3 mousquetaires. Nous avons fait nos 8 ans d’études ensemble,
travaillé dans les bibliothèques de 2 écoles, avons été les témoins de nos mariages respectifs. Tout a
commencé il y a 11 ans lorsque j’ai mis une feuille d’inscription sur la porte de ma chambre pour un
groupe de croissance. On s’est retrouvé tous les 3 (Thomas et Mark) autour de la Parole. Thomas est
maintenant missionnaire au Zimbabwe avec son épouse Dany et leurs trois enfants. Mark, est
missionnaire au Brésil et avec son épouse Jessica, ils attendent leur 2e enfant.
C’était sportif, nous étions 12,5 dans notre appartement de 80 mètres carrés pendant 10 jours. Nous
avons eu de bonnes occasions de parler de nos joies, nos défis personnels, nos ministères. C’était
chouette de se ressourcer, parce que, peu importe le pays dans lequel nous vivons, nous sommes tous
dans un monde de fou.
Au Zimbabwe me disait mon ami, il y a 90 % de personnes sans travail. Pour pourvoir aux besoins de
leurs familles les jeunes pères partent souvent en Afrique du Sud, leurs épouses leur manquent, ils vont
voir des prostituées, attrapent le sida, le ramène à la maison et quand mon ami se déplace pour prêcher
dans les Églises, il me dit qu’il y a des orphelins partout.
Le pays est rempli d’injustices. Avec son épouse, ils ont investi chez un promoteur immobilier pour la
construction d’une maison, la compagnie est partie avec leur argent.
Ils ont hérité d’une ferme. Ils l’ont fait fructifier pendant 2 ans avant d’en être récemment chassés par
force et avec menaces de mort.
Il enseigne dans une faculté de théologie qui risque à tout moment d'être fermée par le gouvernement,
parce qu’ils ne donnent pas des cours en faveur du candidat élu.
Il s’investit dans le groupe de jeunes adultes de leur église, le groupe décuple en quelque temps et les
responsables de l’Église jaloux le mettent à la porte.
Vivre pour Dieu, ou même vivre tout court, au Zimbabwe n’est pas facile. Mais ce n’est pas non plus
facile au Brésil, ou en France, ou partout ailleurs. On vit dans un monde de fou, avec des jalousies, des
injustices, des abus, des méchancetés, de la violence, des inégalités, un orgueil destructeur, de
l’immoralité.
Le monde dans lequel on vit est rempli de ténèbres.
Les disciples de Jésus ont mis un moment avant de comprendre à quel point ce monde était aussi
méchant. En cheminant avec Jésus pendant 3 ans, qui expose le cœur des gens, les disciples vont voir et
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vivre des oppositions, des injures, des menaces de mort, des jalousies, de la haine. Ils voient aussi les
ténèbres dans leurs propres cœurs.
Plus les disciples avancent avec Jésus, plus ils réalisent deux choses : le monde est ténèbres, Jésus est la
lumière.
Ils avancent. Nous arrivons dans notre étude en Jean 14. Nous ne sommes qu'à quelques heures de la
mort de Jésus et les disciples ne le réalisent pas. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes. En route pour la
chambre haute où ils vont célébrer la dernière Pâques, ils se disputent pour savoir qui est le plus grand.
Jésus commence la soirée en leur lavant les pieds. Ils sont sous le choc. Ca ne se fait pas. Jésus œuvre
pour combattre toute manière de pensée qui n’est pas de Dieu. Les disciples ont encore du chemin à
faire. Leur attitude doit changer, mais aussi leurs buts.
Pour l’instant, leur espérance est d’être parmi les grands. Il faut le dire, ils semblent être sur la bonne
voie. Ils sont avec le Messie. Comme les Juifs de leur génération, les disciples s’attendaient à un Messie
conquérant qui écraserait les romains. Un Messie qui régnerait sur la terre. Un Messie qui rendrait le
peuple d’Israël riche et prospère. Jésus est venu comme un serviteur, dans l’humilité et il leur annonce
qu’il va mourir.
Le monde des disciples est en déconstruction. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Ils l'ont suivi partout,
ont risqué leurs vies. Maintenant, Jésus leur annonce qu’il part. Il va partir et ils ne pourront pas le
suivre. Ils sont confus. Leurs ambitions sont détruites. Leurs espérances terrestres tombent en miettes.
Ils sont dans une entière confusion. En plus, Jésus vient de leur dire qu’il y a un traitre parmi eux.
Tout cela semble trop, trop de bouleversements et si rapidement. On peut comprendre pourquoi Pierre
n’aime pas ce message. Il s’y oppose. « Non Jésus, toi tu ne peux pas mourir à la limite je meurs à ta
place, mais pas toi, cela n’a aucun sens ! » Jésus le reprend.
Depuis le début de son ministère, les disciples sont en cheminement. Ils apprennent petit à petit qui
Jésus est, dans sa perfection et en contraste, ils réalisent à quel point la méchanceté du monde est
profonde. Nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus et les disciples lui disent enfin :
29

Ses disciples lui dirent: «Vois! Maintenant tu parles ouvertement et tu n’emploies aucune parabole.
Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n’as pas besoin qu’on t’interroge; c’est pourquoi
nous croyons que tu es sorti de Dieu.» (Jean 16.29-30).1
30

Jusqu'à présent, les disciples avaient encore des doutes sur la personne de Jésus. Maintenant le voile
d’aveuglement sur qui Jésus est, tombe. Ils réalisent qui il est vraiment avec pleine conviction. Ils ont
cheminé avec Jésus en essayant de comprendre qui était ce Messie et maintenant que leur foi est prête
à décoller avec lui, il part. Maintenant que les disciples sont complètement engagés dans leur foi, Jésus
leur dit qu’il part.
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Passages cités de la SG21.
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C’est violent.
Si mon épouse après 6 ans de mariage me disait, « au fait, je suis un ange, j’ai accompli ma mission, il
faut que je parte », je ne sais pas si je le prendrais bien.
Jésus pendant son séjour sur Terre s’appelait lui-même « l’époux », son Église était sa fiancée. Les
disciples ne comprennent qu’à la fin ce que cela signifie vraiment. Au moment où la relation spirituelle
devient intime, ils pensent se « marier » l’époux leur dit : « désolé, il faut que je parte ».
Jésus va quitter ses disciples pour les laisser dans un monde de fou. Il faut une explication.
L’univers des disciples est en pleine déconstruction, Jésus en profite pour le reconstruire sur les bases
fondamentales de l’espérance chrétienne. Les disciples voulaient voir. Jésus leur donne quelque chose à
croire.
C’est ce que nous retrouvons dans la suite de notre passage, en Jean 14.1-4.
Aujourd’hui peut-être, vous regardez votre vie et vous êtes confus, troublés. Peut-être vous posez vous
la même question que les disciples il y a 2000 ans. Jésus, pourquoi es-tu si loin ? Pourquoi m’as-tu laissé
dans ce monde de ténèbres et de souffrance alors que je ne désire qu’être avec toi ?
La réponse est dans ce passage.
14 »Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer
une place. 3Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin
que, là où je suis, vous y soyez aussi. 4Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.»

Ce matin nous allons mettre en lumière les 3 piliers de l’espérance chrétienne. 3 piliers de l’espérance
chrétienne qui nous donnent la bonne perspective pour notre vie sur terre.

Pilier #1 : L’espoir dans la personne de Dieu
Les disciples voulaient voir et pour l’instant, il est vrai, Jésus leur en a fait beaucoup voir. Mais cette
perspective a ses limites. Jésus leur en donne une autre. Le vrai sens à la vie n’est pas de voir mais de
croire et espérer.
Les disciples sont maintenant troublés. Ils avaient espéré régner avec Christ sur terre. Ils avaient espéré
devenir grands aux yeux du monde. Leur espérance était terrestre, liées à leurs circonstances.
Jésus redirige la manière de penser des disciples. Ce qui compte avant tout, c’est notre relation avec
Dieu. Dieu est au contrôle. Oui certains événements peuvent chambouler notre quotidien. Mais peu
importe la sécheresse de nos circonstances, notre relation avec Dieu sera toujours un oasis si nous
vivons par la foi.
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Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Jésus s’apprête à partir et à laisser ses disciples dans un monde qui les rejettera. Mais avant de partir, il
les console « Just relax. Just relax ! Tout ceci fait partie du plan de Dieu. Il y a une raison pour laquelle je
vous laisse comme lumière dans les ténèbres. Faites confiance en Dieu, faites-moi confiance. Peu
importe vos circonstances, Dieu sera toujours présent à vos côtés. »
Jésus doit recentrer l’attention de ses disciples. Leur espoir était terrestre, pour leur propre gloire, pour
leur élévation. Il vient de leur annoncer qu’il va mourir, qu’il va souffrir et aucun de ses disciples n’essaie
de l’encourager, de lui montrer de la compassion, de montrer qu’il veut le soutenir dans sa souffrance.
Parce que leur espérance est centrée sur eux-mêmes, ils sont aveugles à l’œuvre la plus profonde et la
plus belle que Dieu est entrain de réaliser. L’agonie de Jésus va être telle que Dieu enverra un ange pour
le soutenir. Jésus demandera à ses meilleurs amis, ses disciples, de prier pour lui mais ils dormiront.
Jésus aurait pu mourir juste à cause de l’agonie de l’anticipation de la croix. Et pourtant, Jésus ne se
plaint pas. Au contraire, il montre une infinie compassion à ses disciples. Jésus est au point le plus bas de
son humiliation avant la croix. Il passe par une angoisse intérieure extrême et ses amis l’ignorent
complètement.
La perspective que Jésus enseigne, faire pleinement confiance en Dieu, est celle qu’il vit, qui est sa force.
Alors qu’il souffre tant, ce qui le consume n’est pas son propre sort, mais il se soucie des troubles et des
peines de ses disciples.
Jésus dit à ses disciples : Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Le terme « troubler » tarasso en grec, signifie rendre confus, agiter, enlever le calme d’une situation. En
grec, comme en français, c’est le même terme qu’on utilise quand on parle d’une eau trouble. Et ça je
pense que c’est une image que l’on comprend bien.
Imaginez aller dans un supermarché pour acheter de l’eau minéral et sur le rayon il ne reste que 2
bouteilles. L’une est claire, transparente et scintillante ; l’autre est brouillée, brunâtre et le couvercle
n’est pas bien fermé. Laquelle allez-vous choisir ?
Une eau troublée est une eau qui a été agitée et dans laquelle dans impuretés étrangères ont été
mélangées. Elle n’inspire plus confiance. On ne sait pas ce qu’elle cache. On ne sait plus si elle est bonne
ou mauvaise, assaisonnée ou empoisonnée.
Il y a deux états de cœur possible. Un cœur troublé ou un cœur apaisé. Et Jésus donne la solution pour
avoir un cœur apaisé : « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » ; ce qui pourrait aussi être traduit par
« Vous avez confiance en Dieu ? Ayez aussi confiance en moi ».
Jésus avertit ses disciples : « Mes amis, cette eau claire et limpide, c’est votre relation avec Dieu
lorsqu’elle est scellée par la foi et la confiance. Ne laissez pas des fausses perspectives, des mensonges,
des compromis et des inquiétudes troubler cette relation. Faites confiance en Dieu, faites-moi
confiance, et peu importe vos circonstances, votre cœur restera apaisé. »
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Le commandement "de ne pas avoir peur" est le plus répété dans la Bible. Les circonstances peuvent
changer. Notre santé peut changer. Notre carrière peut changer. Nos amis peuvent changer. Mais cette
relation avec Dieu elle, si elle basée sur la foi, sera toujours une eau pure, limpide et rafraichissante.
Dieu lui ne change pas.
Jésus sait que les disciples vont passer par des épreuves. Il sait qu’ils seront persécutés. Il sait qu’ils
souffriront pour lui et pour l’Évangile. Que leurs amis et leurs familles les rejetteront. Mais la chose la
plus importante que nous avons, notre relation avec Dieu, elle, est imprenable.
Peut-être vous avez eu une semaine difficile. Peut-être un mois difficile. Peut-être plusieurs années
difficiles. Jésus te dit : « Respire. Just relax. Je suis là. Mes promesses sont vraies. Je suis avec toi. Je
t’aime plus que n’importe qui au monde. Ne laisse pas les choses éphémères et secondaires troubler
notre relation.
10

N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton
Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. (Esaïe
41.10)
Jésus nous appelle à ne pas laisser les circonstances troubler notre cœur. C’est assez ironique dans le
contexte de l’Évangile de Jean.
Au chapitre 12, Jésus lui-même est troublé :
27

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c’est pour
cela que je suis venu jusqu’à cette heure. 28Père, révèle la gloire de ton nom!» Une voix vint alors du
ciel: «J’ai révélé sa gloire et je la révélerai encore.» (Jean 12.27)
Jésus, à la croix, a vu sa relation avec Dieu être toute secouée. Il a porté le poids de nos péchés. Il a
accepté que la paix de son cœur soit arrachée, pour pouvoir nous faire la promesse que pour nous, cette
paix ne serait jamais enlevée.
Nous pouvons être en paix parce que Christ a porté notre trouble.
Dieu nous a laissé dans le monde, mais il nous a laissé avec un Oasis. Si nous lui faisons confiance et
mettons notre foi en lui, notre relation avec lui sera toujours une source de paix, de joie, de calme et de
force. Ne laissons pas notre cœur être troublé par les choses secondaires.
Pour que les disciples comprennent bien, Jésus répète la même chose en fin de chapitre :
27

»Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. 28Vous avez entendu que je vous ai dit: ‘Je m’en
vais et je reviens vers vous.’ Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car
mon Père est plus grand que moi.
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Dieu a toujours une raison dans ce qu’il fait. Les disciples pensaient que leur joie serait moins grande au
départ de Jésus. Mais Jésus ne part pas vraiment. Il quitte une forme humaine qui le limite pour aller
siéger dans les lieux célestes au côté de Dieu et exercer pleinement sa puissance dans nos vies. Il fallait
que Jésus parte. Maintenant que Jésus est au ciel, il est « on fire ». Quand Jésus est parti, il avait 120
disciples à Jérusalem. Il est monté au ciel, a envoyé son Saint Esprit, et en voit dans le livre des Actes que
plus de 5000 personnes se convertissent en quelques temps. Nous pouvons avoir confiance en Dieu.

Pilier #2 : L’espoir d’une place
Jésus continue au verset 2 en donnant à ses disciples le 2e pilier de l’espérance du christianisme.
L’espérance d’une demeure éternelle.
»Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3
Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je
suis, vous y soyez aussi.
Jésus réconforte ses disciples en leur garantissant qu’au ciel ils auront tous leur place, une place
préparée par Dieu. Il insiste. Ce n’est pas juste une carotte pour les faire avancer. C’est vraiment le cas.
Dieu prépare une demeure à tous les croyants. Une maison conçue par Dieu, dans sa présence, dans sa
gloire, pour toute l’éternité.
La Bible parle d’une cité que Dieu prépare pour les croyants de tous les âges, la nouvelle Jérusalem. Et
juste au cas où vous demanderiez s’il y avait assez de place pour vous, je me suis un peu amusé en
faisant quelques mathématiques.
16

La ville avait la forme d’un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L’ange mesura la ville avec le
roseau et trouva 2200 kilomètres; sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales.
On parle d’un cube de 2200 km de diamètre. Pour l’idée, 2000 km c’est la distance entre Lyon et
Istanbul en Turquie. 2200 km sur 2200 km, c’est la superficie de la moitié de l’Europe. A l’intérieur, on
pourrait mettre à la fois les territoires de l’Inde et du Mexique.

Si on mettait le cube sur la terre, ça ressemblerait à cela. C’est énorme.
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En plus c’est en 3D.
Si on divisait le cube en étages de 2,5 mètres, et que chaque personne qui vit sur terre en ce moment,
7,4 milliards de personnes, recevait une part égale dans cette Cité, chaque personne aurait environ 60
000 mètres carrés d’habitation. 10 terrains de foot ou l’équivalent de la surface du Château de Versailles
ou trois fois la surface du Musée des Confluences. Pas mal.
Si on était encore plus fou et essayait d’y mettre toute la population ayant vécue sur terre (110 milliards
de personnes, selon certaines sources). Contrairement à la chanson, la Bible ne dit pas que tout le
monde ira au paradis, mais juste pour voir. Si on divisait en part égale sur 2,5 mètres de haut, chacun
aurait environ 4000 mètres carrés. Cela fait la moitié d’un terrain de foot par personne. Nous habitons
dans un 80 mètres carrés. 4000 mètres carrés cela fait 50 fois plus.
Si mon épouse acceptait de partager sa demeure avec moi, on aurait la même superficie que la plus
grande Cathédrale de France, la Cathédrale d’Amiens. Cela donne des idées, même si on changerait
probablement la déco d’intérieur.
Après avoir vécu à 12 personnes pendant 10 jours dans 80 mètres carrés, c'est plutôt spacieux.
Il y a de la place pour beaucoup plus que 144 000 personnes comme le disent les Témoins de Jéhovah.
Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Jésus en prépare une pour chacun de ses disciples.
Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je sais que ça va être génial.
Les disciples ont besoin de se rappeler de cela. La vie sur terre n’est que passagère. Les tensions que
nous vivons, les soucis, les larmes, les problèmes financiers ou relationnels, matériels, émotionnels,
spirituels, tout cela va disparaitre.
C’est le 2e pilier de l’espérance chrétienne. Nous connaissons notre destinée. Le ciel sera un endroit
merveilleux. Quand Dieu appelle un territoire grand comme un continent une Cité, je me demande à
quoi le reste va ressembler, à quoi les autres villes et territoires vont ressembler dans ces nouveaux
cieux et cette nouvelle terre. Il y aura tellement de belles choses à découvrir, d’aventures à vivre, de
gens à rencontrer, d’amis à revoir, tout cela dans la présence de Dieu.
Dieu a créé le monde en 6 jours et depuis des millénaires, il prépare cette Cité. Ce ne peut être que
génial.

Pilier #3 : L’espoir d’un parcours
L’espérance du christianisme repose sur 3 piliers. L’espérance que notre relation avec Dieu sera toujours
un oasis, l’espérance que notre destinée est le ciel, troisièmement, l’espérance que le chemin vers le ciel
a un sens, que notre parcours compte.
4

Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.»
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Jésus ne quitte pas ses disciples en disant : « Asta la vista baby, c’était chouette, on se verra quand vous
serez morts ! »
Jésus laisse ses disciples dans le monde pour une raison. Il y a un chemin à suivre. Il y a une mission. Les
disciples ont été laissés sur terre pour cheminer vers Christ en vivant de manière à ce que le monde
entier les reconnaisse.
Cette manière de vivre, Jésus l’exprime dans les chapitres 13-17. C’est vivre dans l’humilité. C’est aimer.
C’est espérer. C’est vivre dans la prière. C’est dépendre du Saint-Esprit. C’est dépendre de Christ. C’est
triompher du monde. C’est connaitre Dieu personnellement. C’est vivre dans la sainteté. C’est obéir à
Dieu. C’est vivre dans la Parole. C’est vivre dans la joie. C’est vivre une unité inimitable. C’est vivre pour
la gloire de Dieu.
Toutes ces pratiques de la vie chrétienne, ce chemin, font que nous brillons dans ce monde de ténèbres.
35

C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour
les autres.» (Jean 13.35)
29

Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous
croyiez. […] 31Cependant, ainsi, le monde saura que j’aime le Père et que j’agis conformément à l’ordre
que le Père m’a donné. (Jean 14.29,31)
26

»Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de la vérité qui vient du
Père, il rendra témoignage de moi. 27Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes
avec moi depuis le début. (Jean 15.26-27)
Vers la fin du chapitre 17 on lit encore :
20

»Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole,
afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient
[un] en nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22Je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée afin qu’ils soient un comme nous sommes un 23– moi en eux et toi en moi –, afin qu’ils soient
parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé. (Jean 17.20-23)
21

Si nous sommes encore sur terre, c’est que Dieu a une mission pour nous. Courir vers lui dans la joie,
l’amour, la sainteté et la gloire, en entrainant avec nous un maximum de personnes.
Jésus est parti, mais il nous a laissé avec une mission incroyable. La récolte d'âmes perdues.
Mon ami Thomas connait beaucoup de péripéties chez lui au Zimbabwe. Mais je ne pense qu’il soit prêt
à abandonner ce qu’il fait. Il participe à la formation d’une centaine de pasteurs à la faculté de théologie
où il enseigne et une quatre vingtaine d’autres pasteurs dans les zones rurales perdues où il est le seul à
se rendre pour former des pasteurs sans éducation biblique. Ce sont des milliers de vies qui sont
impactées.
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Je ne connais pas les épreuves par lesquelles vous passez. Mais rappelons-nous ceci. Nous avons une
personne en Jésus-Christ qui sera toujours là pour nous soutenir. Peu importe ce qui nous arrive, nous
avons un paradis qui nous attend. Et notre vie sur terre a un sens. Lorsque vous vivez en tant que
disciples de Christ dans votre attitude et dans vos relations, votre lumière brille dans les ténèbres.
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