
Résumé de Jean 15:18-27   

1. Qu'est ce que le monde? (v.18-19; 1 Jean 2:16) Les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean sont les dernières paroles de Jésus à Ses 

douze disciples. Ses paroles sont profondes et significatives, car c’était la dernière fois qu’il devrait leur parler avant Sa mort. Dans 

15:6,7,10,14, Jésus lance un défi à Ses disciples et à nous-mêmes en posant une condition «Si». Si nous L'aimons, nous garderons Ses 

commandements. Si nous sommes Ses amis, nous ferons ce qu‘Il nous commande. Il est facile de dire que nous aimons le Seigneur . Mais 

gardons-nous Ses commandements? Ou on L’aime, ou on ne L'aime pas. Ensuite, dans le v.18, Jésus dit que si le monde nous déteste , il 

L’a haï bien avant nous. Satan est le chef de ce monde (Jean 12:31). Le monde est un royaume. Le mot grec pour le monde est le cosmos, 

qui signifie le système du monde, dont Satan est l'auteur. Christ est un autre royaume (Jean 15:1). Soit nous sommes en Christ, soit nous 

sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas être dans les deux, et nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes en Christ, alors 

que nous sommes réellement dans le monde. Qu'est ce que le monde? Nous devons aller à 1 Jean 2:16: Car tout ce qui est dans le 

monde - les désirs de la chair et les désirs des yeux et de la fierté de la vie - ne vient pas du Père, mais du monde. Dans ce verset, 

nous voyons trois aspects du monde: le monde matériel ou pécheur (les désirs ou la convoitise de la chair), le monde de l’âme ou 

psychologique (les désirs ou la convoitise des yeux), et le monde religieux ou spirituel (la fierté de la vie). En un sens, le monde matériel 

ou pécheur ou charnel est le plus facile à identifier et à reconnaître, si nous sommes croyants. Nous savons généralement quand nous 

sommes engagés ou pris dans quelque chose de pécheur (voir Galates 5:19 pour une définition des œuvres de la chair) parce que  notre 

conscience nous le fera savoir. Souvent, lorsque nous commettons un péché flagrant (par exemple, perdre notre sang froid, mentir ou 

prendre quelque chose qui ne nous appartient pas), nous avons honte et nous venons vers le Seigneur pour confesser notre péché, ou si 

nous avons offensé quelqu'un d'autre, nous confessons à cette personne aussi. Cependant, le monde psychologique est plus diff icile à 

reconnaître. C'est le monde que nous voyons avec nos yeux, qui nous attire. Ce n'est peut-être pas le monde pécheur ou matériel, mais le 

monde «bon». Par exemple, nous devons tous étudier. Nous avons tous besoin de travailler. Étudier et travailler ne sont pas des péchés en 

eux-mêmes. Nous devons faire preuve de diligence et nous avons besoin de créativité. Nous devons planifier notre avenir et avoir  des 

objectifs. Cependant, faisons-nous tout en dépendant du Seigneur? Prions-nous avant de postuler à un emploi? Prions-nous le Seigneur 

avant de postuler à une école? Avant un examen, demandons-nous de la sagesse au Seigneur? Si nous obtenons une bonne note, ou si 

nous cherchons un entretien d'embauche et que nous nous faisons accepter, reconnaissons-nous et remercions-nous Dieu? Si non, nous 

sommes pris dans le monde psychologique. Il n'y a pas de mal impliqué. Nous n'avons peut-être pas de mauvaises intentions. Cependant, 

sans le savoir, nous commençons à vivre notre vie comme tout le monde dans le monde. Nous faisons les mêmes choses que tout le 

monde (bonnes, pas mauvaises). Nous nous marions, nous avons des enfants, nous élevons une famille, nous travaillons dur pour subvenir 

aux besoins de notre famille et nous aimons être les meilleurs parents et les meilleurs enfants. Tout cela est nécessaire et louable, mais 

sans Dieu, nous devenons communs (comme tout le monde) et nous sommes pris par le monde et contrôlés par Satan, à notre insu.  Le 

troisième aspect du monde (l'orgueil de la vie) est le plus subtil des trois. Ceci est un piège pour ceux qui aiment le Seigneur, qui se sont 

engagés envers Lui. Si nous ne nous soucions pas du Seigneur, nous ne nous soucierions pas du succès spirituel ou de la réalisation 

spirituelle. Une fois que nous commençons à suivre le Seigneur dans la vie de l'église, nous pouvons commencer à faire des choses par 

routine ou par devoir. Nous pouvons venir au rassemblement du jour du Seigneur, nous pouvons même offrir des louanges, nous pouvons 

sortir pour prêcher l'évangile et nous pouvons participer aux prières collectives. Ce sont tous des exercices fondamentaux, mais avons-nous la 

parole du Seigneur lorsque nous participons à ces grâces? Est-ce que ce sont des grâces pour nous ou sont-elles la loi? Avons-nous de la paix et 

de la joie lorsque nous prêchons l‘évangile ou lorsque nous rendons visite à quelqu'un? Sommes-nous heureux lorsque nous rencontrons les 

frères et sœurs le matin du jour du Seigneur ou lorsque nous voyons les enfants? Sinon, nous pouvons être pris dans le devoir religieux ou faire 

des choses sans que le Seigneur nous parle ou qu‘Il nous dirige. C'est l'aspect du monde le plus difficile à réaliser, car nous pouvons être 

satisfaits de nous-mêmes, pensant que nous plaisons au Seigneur, ou que nous sommes un bon frère ou une bonne sœur. Nous avons besoin de 

la miséricorde du Seigneur pour nous rendre compte que ces trois aspects sont avec nous et même en nous. 



2. La haine et la persécution (vv.18-21,25). Nous n'aimons pas être persécutés. Nous préférerions avoir une bonne vie chrétienne aisée. La 

Bible en affirme le contraire. Jésus a dit que parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous haïra (v.19). Jésus a été persécuté 

toute Sa vie. Il est notre maître. Et nous, ses serviteurs? Nous ne sommes pas plus grands que Lui (v.20). De toute évidence, en Amérique 

du Nord, nous ne subissons pas la persécution au même degré que dans les pays du Moyen-Orient ou certains endroits en Afrique, et plus 

récemment au Sri Lanka. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller dans ces pays pour faire l'expérience de la persécution, bien que 

nous louions le Seigneur pour ceux à qui le Seigneur a donné le fardeau d‘y aller. Nous ne demandons pas non plus au Seigneur  la 

persécution. En même temps, même si nous n'avons pas le même genre de persécution ici au Canada, vivons-nous dans une vie où nous 

sommes disposés à abandonner ou à sacrifier le confort auquel nous sommes habitués? Récemment, un frère a fait des recherches sur le 

nombre de fois dans le Nouveau Testament que «la prédication de l‘évangile» est mentionnée. Le résultat était stupéfiant. Dans tout le 

Nouveau Testament, la prédication de l‘évangile est mentionnée environ 131 fois. Est-ce que nous répondons en prêchant l‘évangile? Est-ce 

que nous renonçons à notre confort le dimanche après-midi pour sortir avec les frères et sœurs pour prêcher l'évangile? Prêchons-nous 

l‘évangile dans notre vie quotidienne, au travail, à l'école? Sacrifions notre confort pour sortir et prendre soin de quelqu'un qui divorce, de 

quelqu'un qui a de mauvaises notes ou de quelqu'un qui a du mal à trouver un emploi? Plusieurs fois, nous rejetons une telle révélation. 

Encore et encore, le Seigneur nous parle, mais nous voulons que le Seigneur nous bénisse si nous venons à une réunion le dimanche matin. 

Nous venons à une réunion et pensons aimer le Seigneur! Si nous ne voulons pas être persécutés, nous ne porterons peut-être pas 

«beaucoup» de fruits. Dans Jean 15:2, le mot «plus» de fruits fait référence à la quantité, tandis que dans 15:8, le mot grec, qui signifie 

«beaucoup,» fait référence à la qualité. Ainsi, la quantité et la qualité sont essentielles à notre croissance. Sans persécut ion, nous ne 

porterons pas beaucoup de fruits, ni de fruits abondants (notre propre croissance dans la vie divine produisant les fruits de l'Esprit), et nous 

n'affecterons pas les autres autour de nous (ne produisant plus de fruits en quantité).  

3. Coupable du péché (vv.22,24). Le Seigneur nous a tellement parlé et Il parle encore. Est-ce que nous Lui répondons? De nouveau, 131 

versets nous montrent l’importance de prêcher l’évangile. Est-ce que nous le faisons? Nous avons peu ou pas de réponse! Sommes-nous 

sensibles à cela? Est-ce que nous nous sentons coupables? Parfois, nous n'aimons pas nous sentir coupables. En fait, la culpabil ité est une 

indication que nous ne sommes pas insensibles et que nous grandissons dans la vie divine. Si nous ne sortons pas pour laver les pieds des 

frères et sœurs, nous devrions être conscients du fait que nous n'avons pas entendu le Seigneur parler, ou si nous L'avons en tendu, nous 

n'avons pas agi en conséquence. Nous ne devrions pas nous sentir tellement à l'aise. Par exemple, si nous nous sentons à l'aise de ne pas 

prêcher l‘évangile ni rendre visite aux saints, cela peut indiquer que notre niveau de vie (la vie divine) est assez bas. Nous ne sommes peut-

être pas si sensibles au péché.  

4. Rendre témoignage (v.27). Le même mot grec est utilisé pour «martyr», comme dans Actes 1:8. Cela signifie qu'en tant que témoins ou 

martyrs, nous ne nous soucions pas de notre propre vie. Certains chrétiens vont dans d'autres pays prêcher l'évangile et donner leur vie pour 

Christ. Témoignons-nous dans notre vie? Les gens savent-ils que nous sommes chrétiens? Cela ne signifie pas que nous criions à tous nos 

collègues que nous sommes chrétiens. Nous témoignons plutôt par notre vie et par nos prières pour eux. Par exemple, si nos co llègues de 

travail disent quelque chose de mauvais à notre sujet ou à notre égard, nous ne devrions pas leur en vouloir. Nous devrions plutôt prier pour 

eux. Peut-être que nous pouvons prier pour un collègue. S'il est ouvert, nous pouvons lui parler. Ce n'est pas une question de combien de 

personnes à qui nous pouvons témoigner, ou combien de personnes seront sauvées à travers nous. Le Seigneur devrait obtenir toute la 

gloire. Cependant, nous avons souvent toute la gloire et le Seigneur est persécuté! Pendant la pause le dimanche matin et pendant le dîner, 

parlons-nous avec au moins une personne que nous ne connaissons pas? Prions-nous pour un frère ou une sœur? Prions-nous pour les 

enfants? Puissions-nous prier pour les gens que le Seigneur a mis dans notre cœur. Puissions-nous ne pas les condamner. Jésus a aimé le 

monde (3:16). Il n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui (3:17). Puissions-nous 

avoir un tel cœur pour prier pour les autres et rendre témoignage de Jésus-Christ dans notre vie. 




