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Plusieurs demeures : commentaires 
Projet Colossiens 3.16 – Bernard Guy 
Contribution spéciale : Yoan A. St-Germain 

 
Jean 14.1-7 
1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 
3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 
4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. 
5  Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en 
savoir le chemin ? 
6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
7  Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l’avez vu. 
 

  CONTEXTE 
 
Le cœur des disciples était de plus en plus troublé. Ils désiraient par-dessus tout 
continuer à suivre le Maître comme ils l’avaient fait durant les trois dernières années. 
Mais voilà que Jésus leur annonce qu’il partirait loin d’eux. Cette pensée d’être laissés 
en arrière par le Maître les désemparait et les déstabilisait au plus haut point :  
 

 Jean 12.36 : Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit : Tu ne peux 
pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard.  

 
 Les disciples étaient aussi troublés parce que les propos de Jésus les avaient 

plongés dans l’incompréhension la plus totale :  
 

Jean 12.37 : Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? 
 
Les disciples étaient prêts à suivre Jésus sur le chemin de la gloire, mais celui-ci 
s’apprêtait plutôt à emprunter le chemin de la croix. Les disciples croyaient que 
Jésus était sur le point de repousser le joug des Romains et d’établir son règne 
glorieux. Mais voici qu’il était plutôt sur le point d’être livré aux chefs religieux, 
insulté, maltraité et crucifié. 

 
 Enfin, les disciples seraient de plus en plus troublés parce qu’ils étaient faibles et 

qu’une très forte opposition les attendait : 
 

Jean 12.38 : Jésus répondit : Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te 
le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. 
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1 
Jésus invite les disciples à croire en Dieu et à croire en lui pour ne pas sombrer 
dans le découragement et dans l’anxiété (verset 14.1). 

 
 
Jean 14.1 : Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 
 
Il semble que les disciples étaient de plus en plus troublés à la pensée que Jésus allait les 
quitter. Jésus répète cette exhortation au verset 27 du même chapitre : Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point (Jean 14.27). 
 
En disant « Croyez en Dieu et croyez en moi », Jésus se plaçait une fois de plus sur un 
plan d’égalité avec Dieu le Père. Et comme si croire au Dieu éternel et invisible était trop 
demander pour les disciples, Jésus ajoute « croyez en moi » que vous avez vu, que vous 
voyez encore, car m’avoir vu, c’est avoir vu Dieu et m’avoir connu, c’est avoir connu 
Dieu. C’est le raisonnement que Jésus développe dans les versets suivants.  
 
C’est la troisième fois dans l’Évangile de Jean que Jésus lui-même exhorte ses disciples à 
croire en lui. Les deux autres fois se trouvent dans Jean 12.36 et Jean 12.46. 
 
Jean 12.36 : Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez 
des enfants de lumière. 
 
Jean 12.46 : Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en 
moi ne demeure pas dans les ténèbres. 
 
D’après vous, y a-t-il un commandement plus difficile à observer qu’un autre?  
 

 Ne pas mentir peut-être? C’est si tentant de tordre un peu la vérité pour se sortir 
d’affaire.  

 Ne pas convoiter peut-être? C’est si facile de désirer toutes sortes de choses que 
nous ne possédons pas dans un monde matérialiste où nous sommes 
constamment ciblés par des campagnes puissantes de marketing.  

 Ne pas nous laisser aller à des désirs sensuels que Dieu désapprouve? C’est si facile 
d’aller dans cette direction. 

 
Même si ces autres commandements peuvent être difficiles à observer, le 
commandement le plus difficile à mettre en pratique pour nous les humains est et sera 
toujours de croire en Dieu, de lui faire confiance. Et pourquoi est-ce si difficile de lui 
faire confiance? À cause du péché. La conséquence la plus terrible du péché est d’avoir 
détruit notre confiance en Dieu. Après la chute, les humains se sont mis à croire 
davantage en eux-mêmes qu’en Dieu et cela pour leur plus grand malheur et pour le 
plus grand malheur de l’humanité tout entière.   
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2 
Jésus invite les disciples à ne pas être troublés par leur séparation physique 
prochaine, mais plutôt à fixer les yeux sur leur réunion future (versets 2-3).  

 
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi. 
 
Nous pourrions nous demander pourquoi Jésus parle à ses disciples d’un endroit dans le 
ciel où ils pourraient demeurer avec le Père et avec lui. Mais Jésus savait pertinemment 
que l’exclusion attendait ses disciples. Ils seraient jetés en dehors de la synagogue, 
rejetés par leurs familles non converties, exclus de la société, vagabonds et errants sur 
la terre, et c’est exactement ce que le reste du Nouveau Testament nous confirme. Paul 
écrit aux Corinthiens : 1 Corinthiens 4.11, Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la 
soif, la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et là; L’auteur de la lettre aux 
Hébreux renchérit : Hébreux 11.38, … eux dont le monde n’était pas digne — errants 
dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 
 
Était-ce normal que les disciples de Jésus soient rejetés par les gens du monde? 
Certainement, car leur maître lui-même avait été rejeté depuis sa venue sur terre. 
 
Jean 1 : 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme. 10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne 
l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 
 
Matthieu 8.20 : Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont 
des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 
 
Mais que signifie l’affirmation de Jésus « Je vais vous préparer une place »? Certains ont 
cru que puisque Jésus était charpentier sur la terre, il nous bâtirait des demeures une 
fois arrivé au ciel. Et c’est ce qu’il aurait fait les 2 000 dernières années. Mais la 
première partie du verset 2 dit : Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 
Ces demeures existent déjà et en quantité suffisante pour tous ceux et toutes celles qui 
ont cru, qui croient et qui croiront en Jésus. Lorsque Jésus dit « Je vais vous préparer 
une place », il ne parle pas de construire lui-même des demeures, mais de faire en sorte 
que, par son œuvre à la croix, le Père céleste accueille favorablement les disciples dans 
sa présence. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu afin de pouvoir nous offrir sa faveur et 
une demeure céleste. 
 
Mais dans Jean 14.3, Jésus ne promet pas seulement aux disciples une demeure céleste, 
mais il leur promet sa bonne et glorieuse présence : Et, lorsque je m’en serai allé, et que 
je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où 
je suis vous y soyez aussi. Une réunion avec le maître : voilà ce qui est au cœur de notre 
espérance chrétienne. C’est Paul qui écrit dans 1 Thessaloniciens 4.17 : Ensuite, nous les 
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vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
 
Dans l’Ancien Testament, il y a plus de 1 800 références au retour de Jésus-Christ. Dans 
les 260 chapitres du Nouveau Testament, il y a plus de 300 références au retour du 
Seigneur. Pour chaque prophétie dans les Écritures concernant la première venue de 
Jésus-Christ, il y a huit prophéties concernant sa seconde venue. Pourquoi croyez-vous 
que Dieu ait mis tant l’accent sur le retour glorieux de Jésus-Christ et sur notre réunion 
avec lui? Afin que nos cœurs cessent d’être troublés.  
 
 

3 
Jésus invite les disciples à ne pas s’inquiéter de ne pas trouver le chemin menant 
au Père. Lui-même les avait conduits à connaître le Père et les conduirait un jour 
dans la présence glorieuse du Père (versets 4-11). 

 
Jésus dit à ses disciples qu’ils connaissaient le chemin menant à la maison céleste du 
Père : 4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Mais Thomas ne se gênant 
pas de contredire le Maître s’exclame aussitôt au verset 5 : Nous ne savons où tu vas; 
comment pouvons-nous en savoir le chemin? 
 
Combien de fois Jésus avait dit à ses disciples qu’il retournait au Père en passant par la 
croix? Mais les disciples n’avaient pas accepté cette vérité.  
 
Jean 14.28 : Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 
vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand 
que moi. 
 
Jean 16.10 : … la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus… 
 
Jean 16.16 : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de 
temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. 
 
Jean 16.17 : Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux : Que signifie ce 
qu’il nous dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu 
de temps, et vous me verrez? Et : Parce que je vais au Père? 
 
Jean 16.28 : Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le 
monde, et je vais au Père. 
 
Toute vérité que tu n’acceptes pas avec ton cœur te passe entre les deux oreilles. Tu ne 
la retiens pas; elle ne peut changer ta vie, mais elle t’échappe. 
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Avec patience, Jésus répond à Thomas en disant au verset 6 : Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14.6 nous dévoile que le ciel n’est pas 
tant une place, mais une relation avec le Père et avec le Fils. 
 
En passant, Jean 14.6 est considéré par plusieurs aujourd’hui comme un verset 
scandaleux, car il ose dire que Jésus est le seul chemin par lequel les humains puissent 
accéder à la divinité. 
 
Mais Jésus est le seul chemin, car il se démarque de tous les autres Maîtres religieux : 
 

 Il est le seul à s’être présenté comme Dieu; 
 Il est le seul à n’avoir jamais péché; 
 Il est le seul à avoir donné volontairement sa vie en sacrifice pour apaiser la 

colère divine; 
 Il est le seul à être ressuscité. 

 
Les humains reconnaissent que la vérité absolue existe dans plusieurs domaines 
scientifiques, mais ils ont beaucoup de peine à reconnaître qu’une telle vérité puisse 
exister dans le domaine spirituel. Pourtant, Jésus a dit : Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. 
 
Jésus poursuit en réaffirmant dans les versets 7 à 10 que celui ou celle qui l’avait vu et 
connu avait vu et connu le Père. 
 
7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l’avez vu. 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela 
nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas 
connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? 
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? 
 
Et Jésus ajoute dans la deuxième partie du verset 10 que celui ou celle qui l’avait 
entendu avait entendu le Père : Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même; et le Père qui demeure en moi…  
 
Enfin, dans la troisième partie du verset 10 et au verset 11, Jésus déclare que celui qui 
avait vu ses œuvres avait vu les œuvres du Père : … c’est lui qui fait les œuvres. 
11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 
œuvres. 
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4 
Jésus invite enfin les disciples à ne pas s’inquiéter de ce qu’ils seraient séparés de 
lui physiquement, car une fois retourné auprès du Père, Jésus entendrait leurs 
prières et mettrait sa puissance glorieuse à leur disposition (versets 12-14). 

 
Jésus termine son propos dans les versets 12 à 14 en disant à ses disciples qu’il était 
avantageux pour eux qu’il les quitte et qu’il retourne vers le Père, car ainsi, ils feraient 
des œuvres plus grandes que lui-même avait faites et vivraient des exaucements 
extraordinaires à la prière.  
 
12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13 et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
 
Jésus exprime cette même idée dans Jean 16.7 en faisant référence à la venue de 
l’Esprit à la Pentecôte : Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je 
m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je 
m’en vais, je vous l’enverrai.  
 
En quoi les croyants feraient-ils des œuvres plus grandes que leur Maître? 
 

 Jésus avait exercé un ministère en Palestine, mais les croyants, par le Saint-
Esprit, en exerceraient un jusqu’aux extrémités du monde. 

 
 En trois ans de ministère, Jésus avait fait quelques convertis, mais en un seul 

sermon, Pierre, à lui seul, en ferait plus de 3 000 par la puissance du Saint-Esprit. 
 

 Et toute prière que les disciples feraient au nom de Jésus, c’est-à-dire, toute 
prière correspondant à sa volonté (et non pas à leurs désirs personnels) et visant 
la gloire du Père serait exaucée. 

 
À vue humaine, le ministère de Jésus finissait bien mal. On l’abandonnait, on le rejetait, 
on le crucifiait et on allait l’ensevelir. Mais Jésus sortirait du tombeau, monterait vers 
son Père, enverrait son Saint-Esprit et l’ère de la Nouvelle Alliance serait inaugurée avec 
une grande puissance. Quelle consolation pour les croyants! 
 
Je crois que la raison principale pour laquelle nous sommes trop souvent troublés est 
que nos désirs ne sont pas tant pour l’avancement du royaume, mais plutôt pour notre 
bien-être ou avancement personnel. Si nous désirions avant tout la gloire de Dieu, nous 
verrions alors sa puissance se déployer et nos cœurs seraient plus souvent dans la joie! 


