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246. LA PERSECUTION A VENIR
(Jn. 16:1-4)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
16
1. Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
2. Ils vous excluront des synagogues, et même l’heure vient où quiconque vous fera
mourir croira rendre un culte à Dieu.
3. Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
4. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l’heure sera venue, vous vous souveniez
que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que
j’étais avec vous.

Voir le préambule de l'étude n° 238.
a) Dans la nuit du 14 au 15 Nisan, ont eu lieu, dans une chambre haute de Jérusalem, le lavage des pieds, le
long repas pascal, l'instauration de la Nouvelle Cène.
Même après avoir quitté la pièce où avait eu lieu le repas (Jn. 14:31), mais restant encore dans la maison avec
onze apôtres, Jésus a dispensé plusieurs enseignements centrés sur deux faits : d’une part son prochain départ
vers le Père, et d’autre part son retour, en particulier avec l'intervention prodigieuse dans les vrais croyants
d'un Consolateur (un autre Aide), l'Esprit de Vérité.
Ces enseignements ne sont rapportés que par l'Evangile de Jean (chapitres 14, 15, 16). Ils se termineront avec
la prière dite sacerdotale (chapitre 17). Puis ce sera le départ vers le jardin de Gethsémané (Jn. 18:1).
b) L'exposé fait par Jean de l'enseignement de Jésus fait apparaître des fils conducteurs qui structurent les
révélations apportées par Jésus durant cette nuit. Parmi ces pensées directrices qui forment un tout cohérent
d'une splendeur cosmique, citons les suivantes :
• Jésus va bientôt quitter le monde visible, mais il va revenir pour les disciples.
• Il va revenir sous la forme du Saint-Esprit invisible aux yeux naturels, mais perceptible et active
dans les hommes dont il va faire des temples éternels de sa Présence.
• Le plan de Dieu a prévu que la nature des relations existant entre le Père et le Fils va, grâce à l'action
de cet Esprit de Christ, se reproduire dans les relations entre l'Epoux et l'Epouse (même si ces deux
titres ne sont pas expressément utilisés ici par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire finale de l'Epouse vont progresser
jusqu'à ce que l’Assemblée parvienne à la ressemblance de ce que Jésus a vécu en précurseur.
• Cette œuvre prodigieuse se fera uniquement chez des disciples croissant dans leur attachement à
Jésus, et donc dans l’attachement à sa volonté, et donc à l’attachement entre les disciples.
c) Les Jn. 16:1-4 examinés ici sont dans le prolongement de l'annonce de la persécution des disciples, annonce
qui a débuté en Jn. 15:18-25 (étude n° 244), et qui a été interrompue par les v. 26 et 27 annonçant l'aide au
témoignage, aide apportée par l'Esprit de Vérité (étude n° 245).
• Jn.

16:1 “Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de
chute.” :
a) “Ces choses” sont celles dont Jésus parle plus particulièrement depuis le v.18 du chapitre 15, et qui ont pour
thèmes la persécution inévitable des disciples, et le témoignage qu'ils auront à donner avec l'assistance du SaintEsprit.
Jn. 15:21 “Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu'ils ne connaissent pas
Celui qui m'a envoyé.”
Jésus annonce “ces choses” parce qu'il est sur le point de laisser les disciples seuls dans un monde qui leur
sera hostile.
Jn. 14:29 (annonce de son départ, 14:19, et de la venue de l'Esprit, 14:26) “Et maintenant je vous ai dit
ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez.”
b) Si les disciples n'ont pas de mal à croire qu'ils seront persécutés, ils n'ont pas encore pris la mesure des
paroles de Jésus leur annonçant qu'ils seront seuls parce que leur Maître et Guide va mourir. Et il leur avait
pourtant parlé de cette mort imminente en termes précis, mais ils n'avaient pas compris :
Lc. 18:34 “Mais ils ne comprirent rien à cela ; c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils
ne saisissaient pas le sens.”
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Et donc ils ne mesurent pas encore quel sera l'action du Saint-Esprit promis depuis Jean-Baptiste : ils
n'imaginent pas l'expérience qu'ils vont vivre le jour de la Pentecôte, ni son impact dans leur vie et leur
ministère.
c) Les faits tragiques annoncés seront violents, durables et troublants. Chez l'homme naturel, ils susciteraient
le découragement, le doute, la peur et donc l'échec de la Rédemption.
Grâce à ces avertissements répétés, lorsque les faits prédits se produiront :
• les disciples garderont une assurance ferme et endurante (ils ne “chuteront” pas), car ils seront
certains que Dieu contrôle toutes choses, y compris les heures difficiles, puisqu'il les connaît à l'avance ;
• les disciples ne seront pas perturbés par les moqueries de ceux qui leur demanderont, comme ils l'ont
demandé à Jésus crucifié, ce que fait leur Dieu pour les secourir : “Si tu es le Fils de Dieu, descends de la
croix ! … Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! … Il s'est confié en Dieu ; que Dieu le
délivre maintenant, s'il l'aime …” (Mt. 27:39-43) ;
• les disciples ne seront pas découragés par ceux qui clameront que leurs malheurs viennent de la colère
de Dieu contre eux : une autre raison avait déjà été exposée par Jésus !
L'expression “occasion de chute” est un hébraïsme désignant tout ce qui peut contribuer à faire trébucher et
tomber un homme en marche, l'empêchant ainsi d'arriver à destination. Ici, c'est la violence ou la ruse des
ennemis de la Vérité qui peut être une pierre d'achoppement et nuire à la relation vitale entre un croyant et le
Saint-Esprit en introduisant le doute. Jésus a souvent utilisé cette expression :
Mt. 11:6 “Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute (litt. : "qui ne sera pas
scandalisé en moi") !”
Mt. 13:20-21 “(20) Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la
parole et la reçoit aussitôt avec joie ; (21) mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de
persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une
occasion de chute.”
Mt. 24:10 “Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.”
1 Thes. 3:3-4 “(1) C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes,
(2) nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir
et vous exhorter au sujet de votre foi, (3) afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations
présentes ; car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. (4) Et lorsque nous étions
auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela
est arrivé, et comme vous le savez.”
Non seulement Jésus veut que ses disciples ne soient pas ébranlés par les persécutions, mais aussi qu'ils y
trouvent une joie incompréhensible pour l'homme naturel. Cette joie viendra de ce que leur regard sera fixé sur la
gloire future encore invisible. C'est cette conscience de l'éternité glorieuse qui animait Jésus. L'Epouse sera
encore plus identifiée à l'Epoux.
Lc. 6:22-23 “(22) Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera,
vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme ! (23)
Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le
ciel ; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. ”
Act. 5:41 “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir
des outrages pour le Nom de Jésus.”
Col. 1:24 “Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux
souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son Corps, qui est l'Église.”
d) Quelques heures plus tard, ce sera le baptême du feu pour les disciples, et ils seront vaincus par leur
première “occasion de chute”. Mais, là aussi, Jésus les aura prévenus, les aidant ainsi à se relever.
Mt. 26-31 “Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous (et pas seulement Pierre), cette nuit, une
occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.”
• Jn. 16:2 “Ils vous excluront des synagogues, et même l’heure vient où quiconque vous
fera mourir croira rendre un culte (litt. : “offrir un culte d'offrande”) à Dieu.” :
a) Les mots “synagogues” et “culte” confirment que la persécution la plus scandaleuse et la plus dangereuse
viendra des religieux d'Israël : ils auront l'apparence de la piété, mais seront en fait esclaves de l'esprit du
“monde”, comme Jésus l'a indiqué quelques instants auparavant !
Jn. 15:18-19“(18) Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. (19) Si vous étiez du monde,
le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du
milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.”
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Jésus ne parle pas ici des païens qui s'opposeront aux chrétiens au nom de leurs idoles, car les idoles ne sont
que de faux dieux (ils ne rendent donc pas un “culte à Dieu” contrairement à ceux dont Jésus parle), et ils seront
moins coupables que les pharisiens. De plus, les païens ne se réunissent pas dans des “synagogues”.
Eph. 4:18 “(Les païens) ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la Vie de Dieu, à cause de
l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.”
1 Cor. 2:14 “Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.”
Pilate, un Romain, a abandonné Jésus à l'injustice pour des raisons politiques, mais le grand prêtre Caïphe
prétendait que tuer Jésus préserverait la nation élue.
Tout cela avait déjà été prédit par Jésus :
Mc. 13:9 (discours sur le Mont des Oliviers au sujet des temps futurs) “Prenez garde à vous-mêmes. On
vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues (en Israël); vous
comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois (dans les pays païens), à cause de moi, pour leur
servir de témoignage.”
b) Du temps de Jésus, cette persécution religieuse à cause de la Vérité (cf. le meurtre de Jean-Baptiste) et à
cause de Jésus avait déjà commencé en Israël :
Jn. 9:22 “Les parents de l'aveugle de naissance dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs (les chefs
religieux) ; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il
serait exclu de la synagogue.”
Jn. 12:42 “Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, ils
n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue.”
Les meurtres d'Etienne (Act. 7) et de Jacques (Act. 12:1-2), la violence de Saul de Tarse (Act. 8:3, 9:1-2, etc.)
et celle de ses ennemis (Act. 23:20-21) illustrent ce que peut produire ce fanatisme au nom de Dieu :
Act. 8:3 “Saul, de son côté, ravageait l'Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et
femmes, et les faisait jeter en prison.”
Act. 9:1-2 “(1) Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, (2) et lui demanda des lettres pour les synagogues de
Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés
à Jérusalem.”
Act. 23:20-21 (démarche d'un neveu de Paul auprès du tribun) “(1) Il répondit : Les Juifs sont
convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus
exactement. (21) Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se
sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils
l'aient tué ; maintenant ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement.”
Act. 26:9 (confession de Paul) “Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de
Jésus de Nazareth.”
Gal. 1:13-14 “(13) Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment
je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, (14) et comment j'étais plus avancé dans le
judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les
traditions de mes pères.”
En déclarant à Pilate que son Royaume n’était pas de ce monde, Jésus a prophétisé :
• que le christianisme serait presque toujours en état d’échec apparent (que reste-t-il de l’œuvre de Paul
en Turquie ?),
• qu’une église qui réussirait selon les critères humains (par son expansion territoriale, politique, etc.)
serait probablement apostate.
Gal. 1:10 “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je
cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.”
Les persécuteurs seront majoritaires, ce qui justifiera et alimentera leur arrogance, car l'homme naturel juge
d'après les nombres. Le troupeau de Dieu est toujours un petit reste.
Ps. 119:141 “Je suis petit et méprisé ; je n'oublie point tes ordonnances.”
Mt. 7:14 “Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les
trouvent.”
Lc. 12:32 “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.”
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Le plus grand crime, le meurtre du Messie, a été commis à Jérusalem, la ville choisie par Dieu pour y
manifester sa présence : le Serpent cherche toujours à s'installer là où est pour lui le plus grand danger. Dès que
Jésus a été oint, Satan l'a attaqué pour le séduire.
c) Les plus atroces persécutions des chrétiens viendront de la part de groupes religieux se réclamant du Dieu
d'Israël puis de Jésus-Christ.
La “Babylone” politico religieuse décrite dans l'Apocalypse est une Assemblée religieuse se réclamant du
Dieu des Evangiles, et prétendant être la Jérusalem pure, mais elle est marquée par Dieu d'un nom de honte :
“Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre” (Ap. 17:5). Elle est aussi
pareillement appelée “Sodome et Egypte”.
Ap. 17:6 “Et je vis cette femme (la grande prostituée, car infidèle à Dieu) ivre du sang des saints et du
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement (car elle a une apparence
de piété et un passé glorieux).”
• Jn. 16:3 “Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.” :
a) “Ils n'ont pas connu” alors qu'ils auraient dû “connaître” : ceux dont parle ici Jésus ne sont pas des païens
ignorants, mais les dépositaires des paroles des prophètes. Ils sont ignorants parce qu'ils ont refusé
d'apprendre. A cause de cet orgueil, ils sont devenus les complices des ténèbres.
Jn. 8:19 “Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon
Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.”
Au cours de cette soirée, Jésus a déjà donné la même explication à la persécution :
Jn. 15:21 “Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu'ils ne connaissent pas
Celui qui m'a envoyé.”
b) “Ne connaître ni le Père ni le Fils” c'est ne pas aimer leur pensée révélée.
1 Cor. 2:8 “Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l'aiment.”
Les connaissances théologiques de ces religieux d'Israël ne servent alors à rien, et ils seront vaincus par des
pêcheurs galiléens.
• La petite armée de Barak et de Déborah semblait peu de chose devant les multitudes et les chars de
Sisera, le général du roi cananéen Jabin (Jg. 4).
• L'armure du roi Saül était trop lourde pour que David puisse la revêtir avant d'affronter Goliath (1
Sam. 17:39).
c) L'Evangile est envoyé aux hommes pour leur faire “connaître” le Fils et Celui qui l'a envoyé (l’âme qui
voit et connaît le Fils, voit et connaît le Père, Jn. 10:30, 14:19), par et pour une relation organique :
Col. 1:25-28 “(25) C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de
vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, (26) le mystère caché de tout temps et dans tous
les âges, mais révélé maintenant à ses saints, (27) à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la
glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. (28)
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.”
Col. 2:1-3 “(1) Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour
vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, (2) afin
qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l’amour, et enrichis d'une pleine
intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, (3) mystère dans lequel sont cachés tous
les trésors de la sagesse et de la science.”
Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, (11) si je puis (Paul exprime ainsi son sentiment intime
d’humble dépendance), à la résurrection d'entre les morts.”
S'opposer à un tel message confirmé serait une tragique folie.
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Jn. 16:4a “(Mais) je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l’heure sera venue, vous
vous souveniez que je vous les ai dites.” :
•

“Ces choses” sont celles déjà suggérées au v.1 : “Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour
vous une occasion de chute.”
Jn. 13:19 “Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous
croyiez à ce que je suis.”
Jn. 14:29 “Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles
arriveront, vous croyiez.”
Jn. 15:11 “Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.”
(mais pour le moment les paroles de Jésus attristent les disciples, Jn. 16:6).
Le “souvenir” de ces prédictions redoutables de Jésus sera un secours indispensable et capital (d'où l'insistance
de Jésus) pour les croyants de tous les temps : cela les aidera à croire plus profondément en Jésus-Christ et à ne
pas trébucher.

Jn. 16:4b “Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j’étais avec
vous.” :
•

a) “Le commencement” désigne ici les débuts du ministère de Jésus en compagnie de ses disciples.
Dès cette époque, il avait fallu faire face à de réels dangers contraignant parfois Jésus et son petit groupe à se
mettre à l'abri.
Mais, aux yeux des disciples, il n'y avait alors rien à craindre, et le bras du salut était visible : Jésus pouvait les
protéger aussi facilement qu'il pouvait calmer une tempête ou créer du pain !
b) Or, “dès le commencement”, Jésus avait déjà évoqué les persécutions à venir :
Mt. 5:10-12 (discours prononcé sur la montagne) “(10) Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le Royaume des cieux est à eux ! (11) Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on
vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. (12) Réjouissezvous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.” (à comparer avec Lc. 6:22-23).
Mt. 10:16-18 “(16) Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents
comme les serpents, et simples comme les colombes. (17)Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils
vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; (18) vous serez
menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux
païens.”
Lc. 10:52-53 “(52) Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux
contre trois ; (53) le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la
mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.”
Les critiques ont vu là une contradiction dans les Evangiles : comment Jean peut-il faire dire à Jésus qu'il n'a
pas parlé au début de son ministère de la persécution à venir, alors que manifestement l'Evangile de Matthieu
rapporte une prophétie en ce sens prononcée en Galilée ?
On ne peut rejeter l'explication selon laquelle Matthieu aurait rassemblé dans le texte du sermon sur la
montagne des paroles prononcées à d'autres moments, avec un but didactique.
Il a été dit que cette hypothèse n'était nullement prouvée, mais ces versets sont peut-être un indice
sérieux de sa validité !
Toutefois, il semble évident que Jésus a plusieurs fois annoncé au cours de son ministère les persécutions à
venir. Même si les disciples n'en ont pas compris le sens (Jn. 12:16), ces avertissements ont bel et bien été
prononcés.
Mais le discours de Jésus en cette dernière soirée de sa vie comporte des éléments nouveaux quant aux
persécutions que vont subir les disciples :
• les disciples vont être privés de la présence visible de leur Maître (Jn. 14:3),
• leur adversaire ne sera rien moins que l'esprit méchant qui domine le monde déchu (Jn. 15:19),
• or les disciples seront les témoins de Dieu, et leur témoignage sera décisif,
• mais les disciples seront assistés par le Saint-Esprit (Jn. 14:12,13,17 ; 16:5,8,13),
Ce sont ces points que Jésus n'avait pas précisés “au commencement”. Mais, dans quelques heures, vont
s'enchaîner des évènements difficiles à concevoir, mais qui vont conduire au départ de Jésus (la crucifixion,
puis l'ascension) et à l'effusion de l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité.
_________________

