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Bibletudes	
Voir	http://www.plestang.com/chrietub.php	

	
	

ÉVANGILE	DE	JEAN	-	CHAPITRES	14,7	à	16,4	
	
	
	

GÉNÉRALITÉS	
	
	
Les	chapitres	13	et	14	formaient	un	tout.	Les	chapitres	suivants,	sauf	peut-être	le	chapitre	17	
en	sont	comme	des	répétitions:	disant	différemment	de	ce	qui	a	déjà	été	dit.		
En	même	temps	on	peut	les	considérer	comme	des	développements.	C'est	particulièrement	
vrai	 pour	 le	 don	 de	 l'Esprit	 Saint,	 que	 Jésus	 nomme	 "un	 autre	 Paraclet"	 ("un	 autre	
défenseur",	 "un	 autre	 avocat"),	 qui	 permettra	 aux	 disciples	 de	 se	 souvenir	 des	
enseignements	de	Jésus,	d'être	capables	de	tenir	quand	ils	seront	persécutés.		
	
	

D'un	point	de	vue	de	"l'action",	il	faudrait	sauter	les	chapitres	15,	16	et	17,	pour	retrouver	le	
fil	du	récit	au	début	du	chapitre	18.	
	
	
	
À	PROPOS	DE	l'AMOUR	
	
Ce	qui	me	semble	caractériser	ces	chapitres,	c'est	la	centration	sur	l'amour.	Certes	l'amour	
est	 présent	 dans	 les	 synoptiques,	 mais	 il	 se	 dit	 plus	 sous	 forme	 de	 compassion	 ou	 de	
miséricorde;	chez	Jean,	le	verbe	aimer	est	omniprésent.		
	
	

Dans	le	chapitre	3	-	la	rencontre	avec	Nicodème	-	le	verset	16,	"Dieu	a	tant	aimé	le	monde	
qu'il	lui	a	donné	son	fils	unique",	me	semble	être	certainement	la	clé	de	cet	évangile.		
	
	

Jésus	révèle	un	Dieu	Père,	bien	différent	du	Dieu	d'Israël.	
	
	

Certes	 celui-là	 était	 décrit	 comme	un	Dieu	 amoureux	de	 son	peuple	 ("Je	 te	 fiancerai	 avec	
moi"	Os,2,	21	 -	 "Je	verserai	 sur	vous	une	eau	pure	et	vous	serez	purifiés"	Ez	36	 -	 "Je	 ferai	
avec	toi	une	alliance	nouvelle"	Jr	31),	mais	il	reste	malgré	tout	tout	un	Dieu	jaloux,	un	Dieu	
qui	demande	-	quoiqu'on	en	dise	-	des	sacrifices	et	des	holocaustes.	Même	"si	un	cœur	brisé	
vaut	mieux	que	 tous	 les	 sacrifices"	 (Ps	50,17),	 les	 sacrifices	 restent	nécessaires,	 et	 c'est	 la	
mort	de	Jésus	qui	va	y	mette	fin	(agneau	pascal).	Le	Dieu	que	Jésus	annonce	dans	l'évangile	
de	Jean	est	un	dieu	qui	aime,	qui	montre	comment	aimer	et	qui	se	laisse	aimer.		
	
	

Si	on	reprend	les	"œuvres"	de	Jésus	(Jn	14,11),	elles	sont	là	pour	parler	d'abondance:	que	ce	
soit	 les	noces	de	Cana,	ou	la	multiplication	des	pains,	et	ce	qui	sera	à	la	fin	de	l'évangile	la	
pêche	miraculeuse.	 Elles	 sont	 là	 pour	 dire	 que	 les	 aveugles	 (nous)	 peuvent	 voir,	 et	 nous	
sommes	bien	des	aveugles	de	naissance;	elles	 sont	 là	pour	dire	que	 la	 lumière	de	Dieu	se	
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révèle	 à	 tous;	 elles	 sont	 là	 pour	 dire	 que	 tous	 sont	 appelés	 à	 découvrir	 cet	 amour	 (la	
Samaritaine);	 elles	 sont	 là	 pour	 dire	 que	 Dieu	 nous	 délivre	 de	 nos	 paralysies.	 Mais	 pour	
entendre	ou	comprendre	cela,	 le	don	de	 l'Esprit	est	nécessaire,	et	c'est	 le	don	total	par	 la	
mort	qui	va	le	procurer.		
	
	
	

Dans	 l'évangile	 de	 Jean,	 le	 mot	 amour	 est	 toujours	 réservé	 aux	 frères	 dans	 la	 foi,	
contrairement	aux	 synoptiques	qui	prônent	un	amour	universel	 (aimer	 ses	ennemis).	 Jean	
réserve	 l'amour	 aux	 membres	 de	 la	 communauté:	 "Ayant	 aimé	 les	 siens	 Jésus	 les	 aima	
jusqu'au	 bout"	 (Jn	 13,1);	 "Mon	 commandement	 nouveau,	 c'est	 de	 vous	 aimer	 les	 uns	 les	
autres"	(Jn	13,34).		L'amour	chez	Jean,	c'est	celui	qui	s'enracine	dans	l'amour	du	Père	pour	le	
Fils,	 l'amour	 théologal.	 Le	 "comme"	 je	 vous	 ai	 aimés,	 n'est	 pas	 une	 comparaison,	 ni	 une	
marque	d'intensité,	il	est	un	enracinement,	un	fondement.	La	communauté	des	croyants	est	
appelée	à	vivre	cet	amour	théologal,	qui	est	en	même	temps	foi	et	amour.	
	

*	
	

*			*	
	
	Un	texte	intéressant	sur	les	occurences	et	les	sens	des	mots	relatifs	à	l'amour	dans	l'évangile	de	Jean:	
	http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/04/le-theme-de-lamour-et-de-lamitie-dans.html	
	
Le	mot	amour		
	

L'évangile	 de	 Jean	 utilise	 des	 noms	 et	 des	 verbes	 pour	 représenter	 le	 thème	 de	 l'amour	
(agapê	le	substantif	et	agapaô	le	verbe)	et	de	l'amitié	(philos	le	substantif	et	philéô	le	verbe).	
Le	premier	renvoie	à	"aimer":	pas	"	je	t'aime	bien",	mais	je	t'aime);	le	second	renvoie	à	aimer	
d'amitié	 (ce	 pourrait	 être	 justement	 le	 "	 je	 t'aime	 bien".	Mais	 c'est	 différent	 du	 "j'aime	 le	
fromage…").	
	
Le	mot	agapé	apparaît	7	fois	dans	l'évangile,	dont	6	en	Jn	13-17.	Le	verbe	agapeô		apparaît	
dans	37	occurrences,	dont	25	en	Jn	13-17	
	
-	13,34-35:					3	fois	“agapaô”,	1	fois	“agapê”.		
-	14,15-31:					10	fois	“agapaô”.	
-	15,9-17:							5	fois	“agapaô”,	4	fois	“agapê”.		
-	17,23-26:					4	fois	“agapaô”,		1	fois	“agapê”.	
	
	
Page	suivante:	

Tableau	récapitulatif	du	mot	amour	dans	l'évangile	de	Jean:	
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Les	dons	que	Jésus	va	faire	à	ses	disciples	
	
Dans	ces	chapitres	"testament",	Jésus	fait	des	promesses	qui	se	réaliseront	par	la	suite.		
	
Chapitre	14:		
-	Il	prépare	une	place.		
-	Il	est	le	Chemin,	la	Vérité,	la	Vie.	
-	Il	révèle	qui	est	le	Père,	il	est	présence	du	Père;	qui	le	voir	voit	le	Père.	
-	Le	disciple	fera	des	œuvres	plus	"grandes"	que	celles	accomplies	par	Jésus.	
-	Jésus	"fera"	ce	que	ses	disciples	lui	demanderont.	
-	Il	ne	laissera	pas	ses	disciples	orphelins.	
-	Il	se	manifestera	à	eux.		
-	 Il	enverra	un	autre	"défenseur",	paraclet,	qui	aura	pour	fonction	de	tout	enseigner,	et	de	
			permettre	la	mémoire.	
-	Il	laisse	sa	Paix.	
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Chapitre	15..		
-	Il	les	rend	purs.		
-	Il	donne	la	joie	qui	est	en	Lui.	
-	Il	les	appelle	ses	amis.		
	
	
CHAPITRE	14	
	
C'est	 un	 chapitre	 qui	 fonctionne	 un	 peu	 en	 questions	 posées	 par	 différents	 apôtres	 /	
réponses	données	par	Jésus,	 réponses	qui	souvent	se	développent	elles-mêmes	peu	à	peu.	
Elles	peuvent	tout	à	 fait	 renvoyer	aux	questions	que	 l'on	peut	se	poser	après	 le	départ	de	
Jésus.	Où	est-il,	comment	agit-il,	peut-on	l'atteindre…	Etc.	
	
Le	démarrage	du	chapitre	se	fait	sur	deux	affirmations	de	Jésus:	 il	part	vers	son	Père	pour	
préparer	 une	 demeure	 (une	 place)	 ;	 et	 il	 y	 a	 des	 demeures	 différentes	 dans	 ce	 lieu.	 La	
question	 du	 lieu	 (où	 sont	 ces	 demeures	 et	 comment	 y	 accède-t-on)	 permet	 à	 Thomas	 de	
pose	la	question	du	chemin.	La	réponse	de	Jésus	à	Thomas,	qui	n'est	plus	sur	le	plan	matériel	
mais	sur	le	plan	spirituel		et	qui	inclut	le	Père,	"Nul	ne	vient	au	Père	que	par	moi",	entraine	la	
question	de	Philippe:	voir	le	Père.		Comme	souvent	chez	Jean,	les	questionneurs	restent	à	un	
niveau	basique,	niveau	que	Jésus	 les	pousse	à	quitter.	Puis	Jésus,	en	reprenant	 la	question	
de	 son	départ,	 promet	 qu'il	 se	manifestera	malgré	 sa	mort,	 ce	 qui	 permet	 la	 question	 de	
Jude,	sur	une	manifestation	pour	"le	monde"	ou	pour	ceux	qui	l'ont	reconnu,	qui	l'aiment,	et	
en	qui	il	demeure.	
	
On	comprend	mieux,	à	travers	la	complexité	de	ce	chapitre,	quel	sera	le	rôle	du	Paraclet.	
	
	
CHAPITRE	15	
	
Ce	chapitre	commence	par	une	sorte	de	parabole,	celle	du	cep	(lui)	sur	 lequel	sont	greffés	
les	sarments.	On	peut	se	demander	si	cette	 image,	celle	de	 la	sève	qui	donne	 la	vie	et	qui	
permet	de	porter	du	 fruit,	 n'est	pas	une	manière	pour	 Jean	de	dire	autrement	 ce	que	 les	
synoptiques	 rapportent	 de	 la	 Cène,	 du	 vin	 qui	 est	 le	 sang	 (ici	 la	 sève),	 qui	 est	 la	 nouvelle	
alliance.		
	
On	voit	aussi	que	le	Père	participe	activement	à	la	culture	de	la	vigne,	et	là	il	reprend	la	place	
qu'il	a	dans	le	Premier	testament:	Isaïe	5,	1	"Mon	bien-aimé		avait	une	vigne	sur	un	coteau.."	
Jr	2,21:	"Moi,	cependant	je	t'avais	planté	comme	un	cep	de	choix".	Mais	désormais	son	rôle	
est	différent.	Il	est	un	vigneron	actif,	qui	prend	soin	de	la	vigne	et	qui	peut	à	la	fois	enlever	
les	 sarments	 secs	 mais	 aussi	 tailler,	 émonder	 les	 sarments	 sains,	 pour	 qu'ils	 portent	
davantage	de	fruit.	
	
On	peut	certes	penser,	si	l'on	tient	compte	du	moment	de	la	rédaction	de	cet	évangile,	que	
les	sarments	secs	sont	les	croyants	qui	se	sont	séparés	de	la	communauté	johannique.	
	
La	 finale	de	 ce	 chapitre	montre	bien	que	 si	 les	 sarments	portent	du	 fruit,	 c'est	 parce	que	
Jésus,	qui	les	aime	et	les	a	choisis,	est	en	eux.	
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ANALYSE	

	
CHAPITRE	14	
	
Les	premières	questions	des	disciples.	Versets	1-12	
	
							Versets	1-4.	Jésus	promet	à	ses	disciples	de	ne	pas	les	abandonner	
Si	 on	 se	 réfère	 à	 la	 fin	 du	 chapitre	 13,	 qui	 annonce	 la	 trahison	 de	 Judas,	 mais	 aussi	 le	
reniement	de	Pierre,	on	peut	comprendre	que	ce	repas	ne	se	termine	pas	dans	la	paix,	mais	
bien	 dans	 le	 trouble,	 d'autant	 que	 Jésus	 lui-même	 a	 montré	 une	 angoisse.	 Dire	 qu'il	 va	
préparer	une	place	pourrait	être	rassurant,	mais	pas	simple,	ce	qui	provoque	la	question	de	
Thomas..	Comment	est-ce	qu'on	va	faire	pour	te	trouver	quand	tu	seras	parti…	
	
							Verset	5.	La	demande	de	Thomas:	comment?	
Si	Jésus,	au	début	de	ce	chapitre,	mentionne	qu'il	va	vers	son	Père	préparer	une	place	à	ses	
disciples	 (une	 "demeure",	 un	 "lieu"),	 la	 question	 de	 Thomas	 -	 sur	 comment	 suivre	 Jésus,	
comment	 le	 retrouver	quand	 il	 sera	parti	 -	peut	se	comprendre.	Thomas	en	quelque	sorte	
parle	en	notre	nom:	Où	es-tu?	Comment	te	trouver?		
	
							Versets	6-7.	La	réponse	de	Jésus	
Le	début	de	la	réponse	de	Jésus,	"Je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie"	répond	à	la	question	
de	Thomas,	mais	avec	une	affirmation	 très	 forte:	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	Lui	 (ce	qui	
balaie	la	notion	de	sacrifice	(ceux	du	temple),	qui	ne	sont	plus	nécessaires.	
	
							Verset	8.	La	demande	de	Philippe:	Voir	le	Père	
La	seconde	partie	de	la	réponse	de	Jésus	à	Thomas,	"Nul	ne	peut	aller	vers	le	Père	que	par	
moi",	 suivie	 de	 l'affirmation	 "Qui	m'a	 vu	 à	 vu	 le	 Père",	 renvoie	 au	désir	 qui	 nous	 taraude	
tous,	et	que	Philippe	pose	à	notre	place:	voir	Dieu.	
	
							Versets	10-11.	La	réponse	de	Jésus:	Qui	me	voit	voit	le	Père	
Jésus	affirme	l'union	qui	existe	entre	lui	et	Dieu:	il	est	dans	le	Père	et	le	Père	est	en	lui.	De	ce	
fait,	 les	 paroles	 (ces	 paroles	 vraies,	 ces	 paroles	 vivifiantes)	 sont	 des	 paroles	 comme	
murmurées	par	le	Père	en	Jésus,	et	ne	sont	pas	les	paroles	de	Jésus,	mais	les	paroles	de	Celui	
qui	demeure	en	lui.		Jésus	doit	alors	se	rendre	compte	que	comprendre	cela,	à	ce	moment	
là,	n'est	pas	possible,	 c'est	prématuré.	 Il	demande	alors	de	 faire	mémoire	 (se	 souvenir,	 se	
remémorer)	des	œuvres	accomplies	par	 lui,	et	de	comprendre	que	ce	qu'il	a	 fait,	 il	 l'a	 fait	
pour	que	le	Père	soit	présent	dans	un	monde	qui	semble	ne	pas	vouloir	de	lui.	
	
Les	Promesses	de	Jésus.	Versets	12-22	
	
							Versets	12-14.	Première	promesse.	Elle	concerne	les	disciples	
Non	seulement	le	disciple	sera	plus	grand	que	le	maître,	mais	surtout	tout	ce	que	le	disciple	
demandera	au	nom	de	Jésus,	Jésus	l'accomplira	(on	retrouve	un	peu	le	"crois	seulement"	Mc	
5,36).		
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							Versets	15-16.	Deuxième	promesse:	l'annonce	du	Paraclet	
Cet	autre	Paraclet,	qui	sera	comme	Jésus,	prendra	le	relais	quand	Jésus	sera	"absent"	de	ce	
monde;	ce	sera	un	don	du	Père,	obtenu	par	Jésus.	Et	il	sera	présent	avec	eux,	à	jamais.		
	
						Verset		17.		Rôle	du	Paraclet	
Jésus	ici,	le	définit	comme	l'Esprit	de	Vérité,	que	le	monde	(ceux	qui	ne	le	suivent	pas)	n'est	
pas	capable	de	percevoir,	mais	que	se	disciples	connaissent	(ou	connaîtront).	Cet	esprit	doit	
demeurer	en	eux,	comme	Jésus	demeure	dans	le	Père,	et	le	Père	en	Lui.	Et	il	aura	(mais	cela	
sera	dit	au	chapitre	15),	un	rôle	important.	
	
Une	autre	annonce:	il	va	se	manifester.	Versets	18-25	
	
							Versets	18-22.	Une	affirmation:	Jésus	va	continuer	à	se	manifester	
	Jésus	essaie	de	faire	comprendre	que	sa	mort	ne	sera	pas	définitive,	et	que	la	vie	qui	est	en	
lui	 (qui	 sera	 en	 lui),	 sera	 vie	 pour	 ses	 disciples	 ("et	 vous	 aussi	 vous	 vivrez").	 Il	 insiste	 à	
nouveau	sur	l'amour,	amour	qui	permet	aux	disciples	de	garder	le	commandement	de	base:	
aimer	comme	 il	a	aimé,	amour	qui	ouvre	 les	portes	à	 la	présence	conjointe	du	Père	et	du	
Fils,		amour	qui	poussera	Jésus	à	se	manifester.			
	
							Verset	23.	La	demande	de	Jude:	Comment	Jésus	fera	t	il	pour	ne	pas	se	manifester	au	
monde,	mais	aux	disciples?		
On	 peut	 penser	 que	 ce	 Jude	 imagine	 que	 la	 résurrection	 se	 fera	 dans	 la	 gloire,	 un	 peu	
comme	 les	manifestations	 de	Dieu	 sur	 le	 Sinaï	 et	 que	 tout	monde	 sera	 au	 courant.	 Et	 là,	
Jésus	le	détrompe.	Ceux	qui	sont	dans	le	"monde",	n'ont	pas	compris	ce	qu'aimer	veut	dire,	
et	donc	leurs	yeux	ne	verront	pas.	Ils	ne	verront	que	la	croix	et	que	la	mort.		
	
							Versets	24-25.	La	réponse	de	Jésus	à	Jude	(se	manifester)	
	Tout	se	joue	dans	l'amour.	Celui	qui	aime	est	aimé	à	son	tour,	et	devient	demeure…	Si	on	
pense	au	début	du	chapitre	avec	 l'affirmation	de	 Jésus	de	préparer	une	place,	on	peut	 se	
dire	qu'il	y	a	un	déplacement	qui	fait	de	l'humanité	la	demeure	du	Très	Haut.	Ce	n'est	plus	
seulement	 le	"ciel",	 l'ailleurs,	mais	c'est	aussi	"la	 terre",	 l'humanité	toute	entière,	qui	peut	
devenir	lieu	de	la	demeure.	
	
Les	dons	de	Jésus.	26-30	
	
							Verset	26.	Explicitation	du	rôle	du	Paraclet	
Il	s'agit	bien	d'un	don	du	Père,	qui	enseignera,	comme	Jésus,	mais	aussi	rappellera	tout	ce	
que	Jésus	a	dit	de	son	vivant,	et	que	les	disciples	n'ont	pas	forcément	compris.	Ceci	évoque	
un	peu	ce	qui	se	passe	avec	les	disciples	d'Emmaüs,	quand	Jésus	ouvre	leur	intelligence	aux	
écritures.		
	
							Versets	27-30.	Dernier	don	de	Jésus	avant	le	départ:	la	Paix.	
Jésus	sachant	que	ses	disciples	vont	vivre	une	 intense	période	de	turbulence	(arrestations,	
procès,	mises	à	mort),	leur	fait	don	de	la	Paix	qui	est	en	Lui.	On	dit	parfois	que	la	paix,	c'est	
ce	qui	vient	après	un	combat,	quand	on	signe	la	paix,	une	trêve;	là	c'est	quelque	chose	qui	
est	donné	avant,	qui	permet	de	ne	pas	perdre	pied,	de	garder	en	soi	 l'unité	profonde	avec	
Jésus.	Jésus	annonce	que	son	combat	est	un	combat	contre	le"	Prince	de	ce	monde",	à	savoir	
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le	Malin,	et	que	de	ce	combat	il	sortira	vainqueur.	On	a	un	peu	l'impression	que	dans	le	duel	
qui	oppose	l'	Amour	à	la	Haine,	Jésus	ici	se	fait	le	champion	de	son	Père,	pour	que	le	Mal	soit	
vaincu,	et	ceci	est	rendu	possible	parce	que	Jésus	se	coule	totalement	dans	le	désir	de	Dieu.		
	
Verset	31.	Clôture?	
Ce	verset	clôt	les	chapitres	13	et	14.	Normalement	il	faudrait	continuer	avec	le	chapitre	18,1:	
"Ayant	dit	 cela,	 Jésus	 s'en	alla	avec	ses	disciples	de	 l'autre	côté	du	 torrent	du	Cédron.	 Il	 y	
avait	là	un	jardin	dans	lequel	il	entra,	ainsi	que	ses	disciples".	
Mais	les	chapitres	15	et	16	ont	été	intercalés,	qui	développent	13-14.	
	
	
	
CHAPITRE	15		
	
La	parabole	du	cep	-	Versets	1-8	
	
							Versets	1-3.	Jésus,	le	Père,	les	disciples	
Selon	 les	 traductions	 il	 y	 a	 le	mot	 vigne	 ou	 le	mot	 cep.	 La	 vigne,	 ce	 serait	 plus	 biblique,	
puisque	la	vigne	c'est	Israël.	Mais	il	me	semble	que	cep	rend	mieux	compte	de	ce	que	Jésus	
veut	dire.	Pour	avoir	la	vie,	(la	vie	éternelle)	c'est	sur	lui	qu'il	faut	être	comme	greffé,	pour	
recevoir	la	sève	(ce	qui	peut	aussi	évoquer	ce	qui	a	été	dit	dans	les	évangiles	synoptiques	au	
moment	de	la	Cène	,"prenez	et	buvez	ceci	est	mon	sang"	(ma	sève,	la	vie).	
	
Jésus	 se	définit	donc	 comme	 le	 cep	de	vigne,	 les	disciples	 sont	 les	 sarments,	 et	 le	Père	 le	
vigneron,	qui	est	celui	qui	sait	comment	tailler	la	vigne	pour	la	faire	fructifier.	Si	on	se	réfère	
aussi	au	jugement	dernier	dans	l'évangile	de	Matthieu	(Mt	25),	les	boucs	sont	ceux	qui	n'ont	
pas	 porté	 de	 fruit:	 on	 les	 met	 dehors.	 Ici	 le	 jugement	 est	 laissé	 au	 Père,	 qui	 enlève	 les	
sarments	qui	ne	portent	pas	de	fruit,	et	qui	taille	ceux	qui	en	portent,	pour	qu'ils	en	portent	
davantage.	
	
									Versets	4-8.		Une	explicitation	de	l'image	donnée	
Jésus	insiste	sur	le	fait	que	de	lui-même	le	sarment	ne	peut	porter	de	fruit,	qu'il	doit	rester	
sur	 le	 cep	 (peut-être	 que	 l'évangéliste	 là	 fait	 allusion	 à	 des	 chrétiens	 qui	 deviennent	
dissidents	et	s'imaginent	pouvoir	fonctionner	en	dehors	de	la	communauté,	et	en	sont	donc	
exclus).	Ces	sarments	là,	se	dessèchent	et	sont	mis	au	feu	(enfer?).	Si	on	reste	sur	le	cep,	il	
est	 alors	 possible	 de	 demander	 (prière)	 et	 de	 recevoir,	 car	 c'est	 la	 gloire	 du	 Père	 que	 les	
disciples	(sarments)	portent	du	fruit.		
	
Demeurer	dans	l'Amour	-	Versets	9-18	
	
						Versets	9-10.	Demeurer	dans	l'Amour	
Pour	 cela,	 garder	 le	 (les)	 commandement(s)	 donnés	 par	 Jésus	 -	 s'aimer	 les	 uns	 les	 autres	
comme	lui	a	aimé,	car	c'est	ce	qui	permet	à	Jésus	de	demeurer	en	chaque	disciple.		
	
							Verset	11.	Le	don	de	la	joie	
La	 joie	 de	 Jésus	 est	 de	 demeurer	 dans	 l'Amour	 de	 son	 Père.	 Cette	 joie,	 il	 nous	 la	 donne	
quand,	à	notre	tour,	nous	gardons	ses	commandements.		
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							Versets	12-13.	Le	commandement:	
S'aimer	les	uns	les	autres	comme	Lui	a	aimé,	c'est	à	dire	être	capable	de	"déposer"	(donner)	
sa	vie	pour	ceux	qu'il	aime.		
	
							Versets	14-17.	Devenir	ses	amis		
Jésus	ne	considère	pas	 ses	disciples	 comme	des	 serviteurs,	mais	 comme	des	amis,	 à	qui	 il	
révèle	tout	ce	que	le	Père	lui	a	révélé.	Il	 insiste	cependant	que	c'est	lui	qui	les	a	choisis,	et	
qu'il	veille	à	ce	qu'ils	portent	du	fruit.	Etre	"ami",	cela	veut	dire	également	que	tout	ce	qui	
est	demandé	en	son	nom	sera	accordé,	la	condition	sous-jacente	(permanente)	étant	bien-
sûr	d'aimer.	
	
	
La	Place	des	disciples,	dans	le	futur,	dans	le	monde	
	
Ce	qui	va	se	passer	dans	le	futur	est	ici	explicité	(et	on	peut	penser	aux	synoptiques	et	même	
aux	Actes	des	Apôtres)	dans	les	versets	qui	terminent	le	chapitre	15	et	les	premiers	versets	du	
chapitre	16.	
	
							Versets	18-22.	La	haine	vis	à	vis	des	disciples	
Puisque	Jésus	a	connu	la	haine,	il	en	sera	de	même	pour	ceux	qui	le	suivent	et	qui	ne	sont	
plus	 "dans	 le	 monde",	 c'est-à-dire	 qui	 ne	 fonctionnent	 plus	 en	 se	 laissant	 séduire	 par	 la	
convoitise,	mais	qui	vivent	de	l'amour	et	dans	l'amour.	Jésus	a	été	persécuté,	et	il	en	sera	de	
même	pour	les	disciples.	Le	nom	de	Jésus,	provoquera	des	persécutions.		
	
							Versets	23-25.	La	responsabilité	de	ceux	qui	refusent	
Ne	pas	avoir	reconnu	que	sa	parole	venait	de	Dieu	condamne	ceux	qui	le	condamnent,	et	qui	
condamnent	les	disciples.	Ceux	qui	le	haïssent,	haïssent	aussi	Dieu	(et	cela	évoque	Paul	qui	
pensait	 faire	 bien	 en	 persécutant	 les	 premiers	 disciples).	 Ne	 pas	 reconnaître	 les	 œuvres	
("vous	dites	nous	voyons:	votre	péché	demeure",	fin	du	chapitre	sur	la	guérison	de	l'aveugle-
né)	montre	la	cécité	voulue,	donc	le	péché.		
							Versets	26-27.	Importance	du	don	de	l'Esprit	
Quand	l'Esprit	sera	donné,	après	le	départ	de	Jésus,	il	rendra	témoignage	que	Jésus	est	bien	
Dieu,	mais	aussi	il	permettra	aux	disciples	de	témoigner.	
	
	
							CHAPITRE	16,	1-4	
	
Jésus	prévient	ses	disciples	qu'ils	seront	exclus	des	synagogues	(ce	qui	s'est	déjà	passé	pour	
l'aveugle-né),	qu'ils	seront	mis	à	mort	(Etienne),	et	que	ceux	qui	feront	cela,	le	feront	parce	
qu'ils	refusent	de	voir.		
Il	annonce	cela	pour	que	lorsque	cela	arrivera,	ses	disciples	ne	soient	pas	étonnés.	
	
	

______	


