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Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (16, 16-20) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Encore un peu de temps, et vous ne me 

verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors, certains de ses 

disciples se dirent entre eux : « Que veut-il nous dire par là : “Encore un peu de temps, et 

vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me reverrez”. Et puis : “Je m’en 

vais auprès du Père” ? » Ils disaient donc : « Que veut dire : un peu de temps ? Nous ne 

savons pas de quoi il parle. » 

Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et il leur dit : « Vous discutez entre vous parce 

que j’ai dit : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de 

temps, et vous me reverrez.” Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous 

lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se 

changera en joie. . » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

Jésus annonce sa mort, son ensevelissement et son retour en gloire 

après la résurrection. Cette mort sera douloureuse et elle ressemblera 

à une défaite. Les disciples ne comprennent pas ce qui va arriver à 

leur maitre. Mais la tristesse des disciples se transformera en joie 

avec la Pâques, la victoire de Jésus sur la mort et sur tout ce qui est 

mauvais. Et c’est aussi notre victoire. 

Jésus dit qu’il ne sera plus visible dans sa forme humaine. Mais les 

disciples le verront sous une nouvelle forme. Est-ce que je ressens la 

joie de la présence de Jésus ressuscité dans ma vie de tous les jours? 

Il nous arrive de renfermer des gens sous l’aspect qui nous est 

familier. Et pourtant la vie est un perpétuel changement. La rencontre 

avec l’autre nous change forcément. Nous devons donc restés ouverts 

à la nouveauté.  Accueillons-nous les changements inévitables dans 

notre vie comme étant la volonté de Dieu? 
 


