Jean 14

Leçon

14
Dans cette leçon, vous étudierez…
Jésus, le chemin qui conduit au Père
La promesse du Saint-Esprit
JESUS, LE CHEMIN QUI CONDUIT AU PERE

OBJECTIF 1. Expliquer la signification de la description de Jésus, lorsqu’Il affirme être le chemin, la
vérité et la vie.

Lire Jean 14.1-14.
Lorsque Jésus annonce Sa mort et Son prochain départ aux disciples, ils se trouvent plongés
dans une profonde tristesse. Jésus les encourage cependant en leur promettant d’aller leur préparer
une place. Plus tard, Il reviendra et les emmènera avec Lui.
Il est très important de se rappeler que Jésus reviendra pour chercher les Siens, ceux qui Lui
appartiennent, et ils seront pour toujours avec Lui. Ce sera un jour merveilleux auquel nous devons
nous préparer. Si le péché règne dans votre vie, Jésus devra nous laisser sur la terre, mais si nous
sommes sauvés et si nous vivons pour Dieu, Il nous prendra auprès de Lui.

« Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14.3).
Jésus répète qu’Il est le seul chemin conduisant au Père. Nul ne peut aller au ciel que par Lui.
Si vous désirez être sauvé, vous devez croire en Lui et en Lui seul.
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« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »
(Jean 14.6).
Jésus nous fait également cette promesse : ceux qui croiront en Lui accompliront des œuvres
plus grandes que les Siennes. En effet, le Seigneur ne pouvait Se trouver partout à la fois. Ses
disciples, en se multipliant par milliers, pourraient donc faire davantage de choses, avec l’aide de
Dieu, que ce qu’Il avait Lui-même réalisé.

Jésus déclare également qu’il nous est possible de prier en Son nom
(versets 13 et 14). Demander quelque chose au nom de Jésus, c’est
adresser à Dieu le genre de prière que le Seigneur faisait. C’est encore
discerner la volonté de notre Père et intercéder en accord avec Sa volonté.
C’est enfin prier avec la même autorité dont Jésus faisait preuve.
Lorsque Jésus parlait avec autorité, la maladie et les esprits méchants
étaient chassés au loin. Ce n’est qu’en priant au nom de Jésus que nous
pouvons espérer accomplir les grandes œuvres citées au verset 12, car
nous n’avons aucune autorité en nous-mêmes.

1 Apprenez par cœur Jean 14.3 et Jean 14.6.
2
a)
b)
c)

Comment Jésus encourage-t-Il Ses disciples après leur avoir annoncé Son prochain départ ?
Il leur dit qu’Il reviendra les chercher afin qu’ils demeurent auprès de Lui.
Il leur dit qu’eux aussi mourront un jour et s’en iront auprès de Dieu.
Il leur promet qu’ils n’auront plus besoin de Lui.

3
a)
b)
c)

Combien de chemin(s) mène(nt) à Dieu ?
Plusieurs. Toutes les religions nous y conduisent.
Tous les chemins sont bons, pourvu que l’on soit sincère.
Il existe un seul chemin—Jésus-Christ.

4
a)
b)
c)

Qu’est-ce que Jésus nous enseigne au sujet de la prière ?
Les disciples doivent prier en Son nom et Il accomplira tout ce qu’ils Lui demanderont.
Il faut prier au nom de Marie, la mère de Jésus.
Il est important de prier les idoles.
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LA PROMESSE DU SAINT-ESPRIT
OBJECTIF 2. Expliquer la nature et l’œuvre du Saint-Esprit.

Lire Jean 14.15-31.
Les chapitres 14, 15 et 16 nous apprennent la manière dont le Saint-Esprit nous vient en aide.
Les gens de ce monde ne peuvent recevoir une telle puissance qui n’est accordée qu’aux chrétiens.
Il est l’Esprit de vérité qui nous apprend à connaître la vérité. Il nous enseigne ce que Jésus Luimême a enseigné et nous aide à nous en souvenir en ouvrant notre intelligence.
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec
vous » (Jean 14.16).
Selon Jésus, nos actes prouvent si nous L’aimons ou pas.
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons vers lui et
nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14.23).
Beaucoup considèrent les commandements de Jésus comme trop difficiles. Pourtant, lorsque
Dieu et Son Fils, Jésus-Christ, demeurent en nous, Ils nous aident. De ce fait, nous pouvons dès lors
accomplir tout ce qu’Ils nous demandent.

5 Apprenez par cœur Jean 14.16, 23.
6
a)
b)
c)

De quelle manière Jésus viendra-t-Il en aide à Ses disciples après Son départ ?
Il leur enverra le Saint-Esprit qui demeurera en eux.
Il priera pour eux.
Il continuera à leur parler.

7
a)
b)
c)

Comment prouver que nous aimons sincèrement Jésus ?
En allant à l’église et étant baptisés d’eau.
En obéissant à Son enseignement.
En faisant de bonnes œuvres.

2 a) Il leur dit qu’Il reviendra les chercher afin qu’ils demeurent auprès de Lui.
6 a) Il leur enverra le Saint-Esprit qui demeurera en eux.
3 c) Il existe un seul chemin—Jésus-Christ.
7 b) En obéissant à Son enseignement.
4 a) Les disciples doivent prier en Son nom et Il accomplira tout ce qu’ils Lui demanderont.

65

