
« Votre tristesse se changera en joie » 
 

A la fin du mois nous fêterons un événement qui a complètement bousculé le cours de 
l’histoire. L’être humain que Dieu a créé bon (car Dieu a regardé toute sa création et il 
a vu  que « cela était très bon » - Genèse 1 :31), a péché et a été chassé de la présence 
de Dieu. Il aurait dû rester séparé de Dieu pour toute l’éternité et subir la punition de 
son péché. Mais pour le sauver, Dieu lui-même est devenu homme et, dans la 
personne de son Fils, Jésus-Christ, a pris sur lui le péché de nous tous. Il est mort à 
notre place. Et ce n’est pas tout… 
     Mais, avant de poursuivre, j’aimerais que nous écoutions une conversation entre 
Jésus et ses premiers disciples. Jésus essaie de faire comprendre à ses disciples qu’il 
va les quitter. Et les pauvres ont beaucoup de mal à comprendre et à accepter cela. 
Voici ce qu’ils en disent : « Qu’est-ce que cela signifie ?  Il nous déclare : ‘dans peu 
de temps vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous me reverrez’… Que 
signifie ce ‘peu de temps’ dont il parle ? Nous ne comprenons pas ce qu’il veut dire » 
(Jean 16 :17-18). 
   Nous qui sommes privilégiés d’avoir la Parole de Dieu – la Bible – savons ce qu’il 
voulait dire, mais mettons-nous à la place de ces premiers disciples. Déjà – au 
chapître 14 de l’évangile de Jean – Jésus leur a dit qu’il allait les quitter. Il leur dit 
pourtant de ne pas être inquiets, car il reviendra. Il va leur préparer une place dans la 
maison de son Père. Il ajoute : « Et après être allé vous prèparer une place, je 
reviendrai et vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je 
suis » (Jean 14 :3). Il ajoute que, pendant son absence, il ne les laisserait pas seuls ; il 
enverrait son Esprit pour être avec eux et en eux.  
     Peu après, Jésus les a quittés comme prévu. Il est mort sur la croix. Et – bien sûr – 
les disciples étaient tristes. Mais Jésus leur avait bien dit, « Votre tristesse se changera 
en joie » (Jean 16 :20). Pourquoi et comment ? Jésus est mort, oui, bel et bien mort, 
mais – comme nous avons déjà dit - ce n’est pas tout. Ce n’est pas la fin de l’histoire. 
Trois jours plus tard il est ressuscité ! Il est revenu à la vie ! Et il nous offre, à nous 
aussi, la vie, la vraie vie, une vie nouvelle, la vie éternelle. C’est ce que nous allons 
fêter à la fin du mois ! 
    Peu après la résurrection, Jésus est monté au ciel (pour nous préparer une place 
dans la maison de son Père). Comme il a promis, il a envoyé le Saint-Esprit qui habite 
maintenant chaque croyant. Un jour Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. En 
attendant, il nous confie, avec l’aide de son Esprit, « une œuvre d’amour » : répandre 
cette bonne nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,  
c’est la vie éternelle  en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 6 :23 
 


