Jean 16.16 Encore un peu, et vous ne me verrez plus;
puis encore un peu, et vous me verrez.
17 Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns
aux autres: Qu’est-ce qu’il nous dit là? «Encore un peu,
et vous ne me verrez plus; puis encore un peu, et vous
me verrez», et: «Je m’en vais vers le Père.»
18 Ils disaient donc: Que dit-il là: «un peu»? Nous ne
savons pas de quoi il parle.
19 Sachant qu’ils voulaient l’interroger, Jésus leur dit:
Vous débattez entre vous de ce que j’ai dit: «Encore un
peu, et vous ne me verrez plus; puis encore un peu, et
vous me verrez.»
20 Amen, amen, je vous le dis, vous, vous pleurerez et
vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira:
vous, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera
en joie.

21 La femme, lorsqu’elle accouche, a de la tristesse,
parce que son heure est venue; mais quand elle a donné
le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la détresse,
tant elle a de joie qu’un homme soit venu au monde.
22 Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse;
mais je vous reverrai: votre cœur se réjouira, et personne
ne vous enlèvera votre joie.
23 En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien.
Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au
Père, il vous le donnera en mon nom.
24 Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon
nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit
complète.

1- Ascenseur émotionnel : de la tristesse à la joie
24 dernières heures avant la Croix…
Tristesse : annonce du départ de Jésus.
« Encore un peu, et vous ne me verrez plus »
« Vous pleurerez et vous vous lamenterez »
Joie à venir.
« Je vous reverrai »
Appréhension/tristesse de la douleur à venir, tel pour
un accouchement, mais joie de la vie qui en résulte !

2- Joie, par cause divine !
« Votre cœur se réjouira, et personne ne vous
enlèvera votre joie »
Simple joie des retrouvailles ? Non, joie inaliénable !
Joie indépendante de l’humanité des disciples.
Joie d’une meilleure compréhension du salut accompli ?

2- Joie, par cause divine !
Jean 16.6-7 « À cause de ce que je vous ai dit, la
tristesse vous a envahis. Pourtant, c’est la vérité que je
vais vous dire: il vaut mieux pour vous que je m’en
aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne
viendra pas à vous. Mais si je m’en vais, alors je vous
l’enverrai. »
Départs nécessaires (pour la croix, pour le ciel).
Tristesse, puis, joie, puis joie complète… en lien avec
le don du St-Esprit !

3- Joie, par communion divine !
« En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien.
Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez
au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à
présent, vous n’avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit
complète. » (Jean 16.23-24)
Le St-Esprit permet de prier ainsi !
Il faut le St-Esprit pour être en communion avec Dieu.

3- Joie, par communion divine !
Jean 15.11 « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous et que votre joie soit complète. »
Jésus donne sa joie, dans la communion avec lui…
La joie de Christ = Sa communion avec le Père et le
St-Esprit, une communion parfaite, une joie complète !
Une joie qui nous est offerte, complète !
Ma joie, c’est Dieu !

4- Mais en pratique ?
Jean 17.13 « À présent, je retourne auprès de toi, et je
dis tout cela pendant que je suis encore dans le
monde, pour qu’ils possèdent en eux cette joie qui est
la mienne, une joie parfaite. »
En pratique, on n’a pas toujours cette impression-là…
Problème de définition !
La joie divine n’est pas la « joie » du monde…

4- Mais en pratique ?
La joie de Jésus n’est pas variable, ne nous laissons
pas tromper… Ma joie est complète !
« Cette joie qui est la mienne [est] une joie parfaite »
Oui, mais je ne suis pas Jésus…
La faiblesse humaine de Jésus (angoisse, faim, soif,
tentation…), sans péché toutefois, n’a pas remise en
cause sa joie parfaite, basée sur Dieu.

4- Mais en pratique ?
« On nous prend pour des inconnus, et pourtant on
nous connaît bien, on nous prend pour des mourants,
et voici nous sommes toujours en vie, on nous prend
pour des condamnés, mais nous ne sommes pas
exécutés, on nous croit affligés, et nous sommes
toujours joyeux, pauvres, et nous enrichissons
beaucoup de gens, dépourvus de tout, alors que tout
nous appartient. » ... (2 Corinthiens 6.9-10)
Oui, mais je ne suis pas Paul…
… La même joie pour nous / pour tous !

4- Mais en pratique ?
« Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement »
(Hébreux 12.1)… Et le pardon de Dieu ne varie pas
non selon les circonstances…
Seigneur, aide-moi car je suis faible !
(Philippiens 4.4) « Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. »

