
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Dans les chapitres 13 à 16 de l’Évangile de Jean, les thèmes abordés oscillent entre dureté des événements 
à venir (trahison et arrestation du Christ, haine du monde pour Jésus et ses disciples) et espoir en Jésus 
(promesse du retour, de la venue du défenseur et unité tels  le cep et les sarments de vigne) pour finir  
par l’affirmation victorieuse de Jésus « Moi j’ai vaincu le monde » (Jean 16.33). Au milieu de ces dévelop-
pements, Jésus fait, dans la deuxième partie de Jean 14, un arrêt pour évoquer les paroles qu’il a partagées 
à ses disciples et ce qu’ils doivent en faire maintenant. 

Question  
brise-glace : 

 
Trouvez-vous rassurant de savoir 

les choses très en avance ou préfé-
rez-vous être surpris ?    

Bible et prophétie 
 

Jean 14.25-29  
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 J’OBSERVE 
 

La Parole a un rôle extrêmement important dans la Bible et particulièrement dans l’Evangile de Jean. 
Comptez dans le texte de Jean 14. 25-29 le nombre de fois où l’on retrouve des expressions du champ 
lexical de la parole et de l’audition. À qui sont-elles attribuées ? Quel est censé en être l’impact sur les 
disciples ? 

On retrouve un parallèle entre Jean 14.1 et Jean 14.27 avec l’expression « Que votre cœur ne se trouble 
pas ». En quoi les versets 1 à 4 éclairent-ils le verset 27 ? 

Remarquez la gradation des verbes des versets 25 et 26. Jésus « a parlé », le Saint Esprit « enseignera » 
puis « rappellera ». En quoi le choix de ces verbes peut-il nous éclairer sur le rôle de l’Esprit dans l’inter-
prétation de la Bible, et en particulier des paroles de Jésus ? 

Dans le verset 18, Jésus exprime une antinomie « Je m’en vais et je viens à vous » : partir au loin  
tout en s’approchant de ses disciples. Elle fait écho aux versets 18-19. Quel sens trouvez-vous à cette affir-
mation apparemment contradictoire ? 

Les versets 28-29 commencent dans le passé avec « vous avez entendu que » pour continuer au présent 
au début du verset 29 « je vous ai dit ces choses maintenant » et finir avec le futur à la fin du verset « pour 
que lorsqu’elles arriveront, vous croyiez ». Quels principes de compréhension de la Bible ressortent ici  ?  

 J’ADHERE 
 

Jésus savait toutes les difficultés, les peurs et les doutes que ses disciples allaient affronter  
dans les temps à venir. Il savait aussi que les douze (et les chrétiens après eux) liraient et reliraient  
ses paroles pour mieux en comprendre le sens. En particulier en ce qui concerne son retour  
et les prophéties en général. 

Dans ces quelques versets que nous avons lus, le Christ veut donner du courage et de la tranquillité  
à ceux qui veulent le suivre. Et pour faire cela, il insiste sur les enseignements, les paroles qu’il a parta-
gées avec ses disciples. 

Avez-vous l’impression aujourd’hui que l’Esprit Saint vous enseigne et vous rappelle ce que Jésus  
a annoncé ? Comment le vivre encore plus intensément ?  

Comment faire avec tout ce qui  se passe autour de nous pour garder la paix que Jésus propose  
de donner au verset 27 ? 

En relisant le verset 29, que pouvons-nous conclure sur le but des prophéties ? En quoi cela a-t-il  
un impact sur notre façon de les lire et surtout de les interpréter  ? 

 JE PRIE 
Seigneur Dieu, aide-moi, avec l’aide de l’Esprit à comprendre tes enseignements, la Bible et les prophé-
ties. Aide-moi surtout à garder confiance en toi et accepter la paix que tu veux me donner quoi qu’il  
se passe autour de moi . 


