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Évangile selon JEAN (15.18-21) – Un Évangile qui choque !  
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre 

vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous 

seriez à lui. Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde; voilà 

pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : ‘Le serviteur n’est pas 

plus grand que son maître.’ Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a observé ma parole, on 

observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui 

m’a envoyé. » 

 

Contexte : Après s’être présenté comme la vraie vigne à laquelle nous devons demeurer attachés pour grandir (v. 

1-8), le Seigneur Jésus nous invite à demeurer attachés à son amour (v. 9-12) et devenir ses amis (v. 13-17). Voilà 

l’enseignement de Jésus avant d’avertir au sujet du rejet que vivra l’Église par le Monde (v. 18-21). Donc, la clé 

pour persévérer et passer au travers de cette hostilité, se trouve dans les paroles précédentes, où nous sommes 

invités à être branchés à Jésus, demeurer dans son amour et être son ami. Vous trouvez difficile de vivre dans cette 

hostilité, mais sachez que Jésus nous a donné les moyens par notre relation personnelle avec lui d’y vivre avec 

impact. La connaissance du Père (v. 15) permettra de vivre malgré tout, la joie (v. 11) et la paix (14.27), par 

l’amitié avec Lui (v. 15).  
 

C’est donc normal, selon les paroles de Jésus, que le monde qui nous entoure soit hostile à la foi chrétienne. v. 21 

- Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. Ce n’est 

donc pas surprenant que même dans ce beau pays qu’est le Canada, supposément libre et fondé sur les valeurs de 

la foi chrétienne, nous soyons aujourd’hui traités avec hostilité à cause de notre foi en Jésus et ses implications 

morales sur notre société. Ce n’est pas nous, c’est le Christ qu’ils détestent et rejettent ses paroles. La foi 

Chrétienne dérange et ébranle tous les fondements qui nous donnent l’illusion de solidité et nous encouragent à 

l’autosuffisance devant le Créateur de l’univers. La bonne nouvelle (l’Évangile) dérange profondément l’être 

humain : Pourquoi ? 
 

1) Parler d’un seul Dieu, parfaitement équilibré dans son amour et sa justice, qui a créé tout l’univers entier, ça 

dérange !   
 

2) Parler de notre faiblesse humaine et de notre besoin de Dieu, ça dérange !  
 

3) Les paroles de Jésus adressant les humains comme pécheurs envers Dieu, ça dérange. (Culpabilité et 

condamnation, on n’aime pas ça)  
 

4) Parler de la vie temporaire et rendre des comptes à un Dieu parfait, ça dérange ! On veut faire ce qu’on veut et 

ne rendre de compte à personne. On ne veut pas de standard de moralité dicté par notre Fabricant pour un meilleur 

usage ! 
 

5) Parler d’un Dieu qui prône la vie, dans une société qui favorise la mort et sa propre volonté, ça dérange. 
 

6) Parler d’un Dieu qui a créé un homme et une femme au début de l’humanité, ça dérange.  
 

7) Parler d’un Dieu incarné en homme, mort sur une croix pour nos péchés, ça dérange, car la Grâce d’être 

pardonné par la foi en Jésus passe par le fait de reconnaître que nous n’avons aucun mérite de gagner le ciel. C’est 

un cadeau de Dieu et notre vie est une façon de le remercier pour son amour inconditionnel. 
 

Q. Est-ce que le message de Dieu te dérange ? C’est bon signe ! Ça devrait déranger tous les fibres de ton être, car 

effectivement, le message de l’Évangile est dérangeant et devrait causer en toi et moi une réaction : le Rejet 

(l’arrogance) ou l’Acceptation (l’humilité); Hostilité ou Foi ; Pas de demi-mesure !  

 

CONCLUSION : Jésus a dit : Jean 14.6 : Je suis le Chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. 

Crois-tu en ces paroles d’Exclusivité de Jésus, ou Es-tu encore irrité par l’Évangile ?  


