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243. DEMEURER DANS L’AMOUR DE JESUS ET AIMER
(Jn. 15:9-17)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
15
9. Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même
que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite.
12. C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés.
13. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
15. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai
appris de mon Père.
16. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
17. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

Voir le préambule de l'étude n° 238.
a) Dans la nuit du 14 au 15 Nisan, ont eu lieu, dans une chambre haute de Jérusalem, le lavage des pieds, le
long repas pascal, l'instauration de la Nouvelle Cène.
Même après avoir quitté la salle du repas (Jn. 14:31), mais restant encore dans la maison avec onze apôtres,
Jésus a dispensé plusieurs enseignements centrés sur deux faits : tout d’abord son prochain départ vers le Père,
puis son retour, en particulier avec l'intervention prodigieuse dans les vrais croyants d'un Consolateur (un
autre Aide), l'Esprit de Vérité.
Ces enseignements ne sont rapportés que par l'Evangile de Jean (chapitres 14, 15, 16). Ils se termineront avec
la prière dite sacerdotale (chapitre 17). Puis ce sera le départ vers le jardin de Gethsémané (Jn. 18:1).
b) L'exposé fait par Jean de l'enseignement de Jésus fait apparaître des fils conducteurs qui structurent les
révélations apportées par Jésus durant cette dernière nuit. Parmi ces pensées directrices qui forment un tout
cohérent d'une splendeur sainte, citons les suivantes :
• Jésus va bientôt quitter le monde visible, mais il va revenir pour les disciples.
• Il va revenir sous la forme du Saint-Esprit invisible aux yeux naturels, mais perceptible et active
dans les hommes dont il va faire des temples éternels de sa Présence : dans la vision reçue par Ezéchiel
du Nouveau Temple (Ez. 40 et s.), aucun homme, aucune foule n'était mentionnée, parce que le Temple
est lui-même un Corps composé d'hommes. Il en va de même de la Jérusalem Nouvelle (Ap. 21).
• Le plan de Dieu a prévu que la nature des relations existant entre le Père et le Fils va, grâce à
l'action de cet Esprit de Christ, se reproduire dans les relations entre l'Epoux et l'Epouse (même si ces
deux titres ne sont pas expressément utilisés ce soir-là par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire finale de l'Epouse vont
nécessairement progresser jusqu'à parvenir à la ressemblance de ce que Jésus a vécu en précurseur.
• Cette œuvre prodigieuse se fera uniquement chez des disciples croissant dans leur amour envers
Jésus, et donc dans l'amour de sa volonté, et donc dans l'amour entre les disciples.
c) Les v. 9 à 17 examinés ici, font partie de ceux qui précisent ce que sera la fonction de l'Esprit de Christ
(ou Esprit de Vérité, ou Soutien) dans le Peuple Nouveau né des paroles divines : l'Esprit sera une dynamique
d'amour dont la Nature et l'Origine sont inconnues de l'homme naturel, même le plus affectueux qui soit.
• dans les v. 9 à 11, Jésus révèle que la Source de l'amour biblique est dans l'amour que Dieu porte à ses
élus,
• dans les v. 12 à 13, Jésus déclare qu'en conséquence les disciples doivent s'aimer sans restriction,
• dans les v. 14 à 16, Jésus souligne à quel point il aime les disciples,
• dans le v. 17, Jésus, en conséquence d'une même raison, réitère que les disciples doivent s'aimer.
d) Il est remarquable que les derniers enseignements de Jésus rapportés par Jean soient ponctués de doublets :
le Saint-Esprit sera un signe de témoignage (“deux” est le chiffre du témoignage qui sépare le vrai du faux, la
lumière des ténèbres). La liste suivante de ces doublets n'est pas exhaustive :
• étude n° 238 : “Je vais vous préparer une place” (14:2), et : “Lorsque je vous aurai préparé une
place” (14:3).
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• étude n° 239 : “Vous avez vu le Père” (14:7), et : “Celui qui m'a vu a vu le Père” (14:9). “Je suis
dans le Père et le Père est en moi” (14:10) et “Je suis dans le Père et le Père est en moi” (14:11).
• étude n° 240 : “Ce que vous demanderez en mon Nom je le ferai” (14:13), et : “Si vous demandez
quelque chose en mon Nom je le ferai” (14:14).
• étude n° 241 : “Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime” (14:21), et :
“Si quelqu'un m'aime il gardera ma parole” (14:23).
• étude n° 242 : “Demeurez en moi et je demeurerai en vous” (15:4), et : “Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure” (15:5).
• étude n° 243 : “Aimez-vous les uns les autres” (15:12), et : “ vous aimer les uns les autres” (v17).
• étude n° 244 : “Si le monde vous hait, il m'a haï avant vous” (15:18), et : “S'ils m'ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi” (15:20).
• étude n° 245 : “Il rendra témoignage de moi” (15:26), et : “Vous rendrez témoignage” (15:27).
• étude n° 246 : “Je vous ai dit ces choses afin que …” (16:1), et “Je vous ai dit ces choses afin que
…” (16:4).
• étude n° 247 : “Quand (le Consolateur) sera venu” (16:6), et : “Quand le Consolateur sera venu”
(16:13).
• étude n° 248 : “Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus” (16:17,18), et “Encore un peu de
temps et vous ne me verrez plus” (16:19).
• étude n° 249 : “En ce jour-là” (16:23), et : “En ce jour” (16:26).
• étude n° 250 : “Maintenant tu parles” (16:29), et : “Maintenant nous savons” (16:30).
L'amour des disciples entre eux et pour Jésus témoignera de l'Esprit qui agit en eux.

Jn. 15:9 “Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon
amour.” :
•

a) L'amour du Père pour le Fils (“le Père m'a aimé”) est déjà devenu l'amour de l'Epoux pour l'Epouse
(“je vous ai aimés), et l'un ne va pas sans l'autre :
Jn. 5:20 “Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus
grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.”
Jn. 8:29 “Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable.”
Jn. 10:17 “Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.”
En contrepartie, l'amour de l'Epouse (l'Assemblée des élus) pour l'Epoux sera de même nature et de même
intensité que l'amour du Fils pour le Père.
Ce qui s'est passé pendant trois ans prouve que le Père a aimé Jésus, que Jésus a aimé le Père, et que Jésus,
animé de l'Esprit du Père, a aimé les disciples.
Jn. 13:34 “… je vous ai aimés …”
b) Cette dynamique poursuit un objectif, conçu de toute éternité pour l'humanité, et qui va être exposé dans
les versets suivants. Il est en filigrane de toute la Bible : les disciples nés de cet Esprit doivent s'aimer les uns les
autres (v.12 et 17).
1 Jn. 4:7-12 “(7) Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connaît Dieu. (8) Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
(9) L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui. (10) Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais
en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. (11) Bien-aimés,
si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. (12) Personne n'a jamais vu
Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous (par son Esprit), et son amour est
parfait (accompli) en nous.”
c) “L'amour de Jésus” est un Attribut de la Nature divine de Jésus qui veut se donner totalement aux élus
pour les faire grandir jusqu'à la plénitude de la gloire, dans le respect des critères de Dieu. Cette Nature est la
substance du Trône, l’essence de l'Esprit du Père qui a planté le Cep avec en vue les sarments prédestinés.
A cause de son origine, cet amour est la plus grande des puissances. Le fruit de l'Esprit (cf l'étude
précédente) est un éventail des aspects de cet Attribut. Toutes les promesses bibliques en dépendent.
1 Jn. 4:8 “Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.”
La résurrection fera apparaître en plénitude que la Vie céleste est un circulus d'amour, la Sève du Royaume
jaillissant du Trône et y retournant sans cesse, et sans lequel il n'y a pas d'existence durable.
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Jn. 17:26 “Je leur ai fait connaître ton Nom (en particulier que Dieu est "Amour, Délivrance,
Accueil"), et je le leur ferai connaître (par l'action de l'Esprit), afin que l'amour dont tu m'as aimé soit
en eux, et que je sois en eux.”
Il n'y a pas de plénitude de Vie divine, et donc pas de plénitude d'Esprit et de foi, sans plénitude d’amour :
Eph. 3:16-19 (Prière de Paul) “(16) Que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, (17) en sorte que Christ habite dans vos
cœurs par la foi (l'adhésion active à la pensée de Jésus-Christ) ; afin qu'étant enracinés et fondés dans
l'amour (celui de Dieu pour nous), (18) vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur (l’Arbre de Vie couvrent tout), la longueur (il est pour toujours), la profondeur (c’est une Réalité
insondable) et la hauteur (la gloire), (19) et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.”
d) “Demeurer dans l'amour de Jésus”, c'est choisir de se nourrir de cette révélation et de rejeter ce qui s'y
oppose. C'est donc respirer dans une sphère étrangère à l'homme naturel. C'est en conséquence s'imprégner peu
à peu de cette Nature (la Sève du Cep), avec ce que cela entraîne comme transformation de la pensée et des
actes. C'est ce que Jésus va résumer de façon concrète au verset suivant : “demeurer dans l'amour de Jésus”,
c'est s'attacher à ses commandements.
• Jésus demande aux disciples de progresser sur le chemin où il a montré l'exemple parfait en
demeurant dans l'amour de son Père.
• Les paroles de Jésus sont Esprit et Vie (Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les
paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.”), car, en révélant l'amour de Dieu pour les hommes, elles
libèrent ces derniers et les conduisent à aimer la volonté de Dieu.
• Il y a une grande différence entre une sanctification motivée par la peur du châtiment divin, et celle
qui résulte de la révélation de l'amour de Dieu.
“Demeurer dans l'amour de Jésus” est un impératif vital sans lequel il ne reste que de la religiosité,
tapageuse ou non, de la sentimentalité trompeuse et craintive. Satan fait tout pour empêcher la semence et la
germination de cette vérité divine qui est au cœur des enseignements de Jésus, de Paul, de Pierre, de Jacques, de
Jean.
Jude 20-21 “(20) Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant
par le Saint Esprit, (21) maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre
Seigneur Jésus Christ pour la Vie éternelle.”
e) “L'amour” selon le NT est inimitable par l'homme naturel le mieux intentionné, car il résulte de la
découverte de l'amour de Dieu pour soi. Cette expérience, même de courte durée et de faible intensité, fait
savoir à la personne qu'elle est enfant de Dieu, et laisse une marque indélébile.
La graine ainsi semée doit être alimentée par un enseignement dispensé par les ministères qui ont fait cette
expérience. La consécration s'approfondit alors naturellement.
• Un enseignement froidement doctrinal ne tuera pas la semence, mais pourra retarder sa croissance de
plusieurs années.
• Israël et l'église ont peu découvert et expérimenté l'amour divin malgré les milliers de livres écrits à ce
sujet.
• Un incrédule, même de bonne volonté et s'efforçant de faire du bien autour de lui, est totalement
insensible à ces réalités.
• Judas n'a jamais compris que Jésus aimait les disciples, et il n'a donc jamais aimé ses compagnons.
d) Rejeter l'amour divin, ce n'est pas refuser l'amour d'un prétendant autoritaire, mais c'est choisir le camp de
la rancœur, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la destruction. C'est demeurer dans rien.
• Jn. 15:10 “Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son
amour.” :
a) “Demeurer dans l'amour de Jésus” conduit à aimer Jésus en retour (cf. 1 Jn. 4:10 précité), comme luimême aimait le Père dans l'amour duquel il demeurait et s'abreuvait (“je demeure dans son amour”).
Concrètement, aimer Jésus, c'est s'attacher (“garder”) à “ses commandements” et désirer les mettre en
pratique à cause de leur beauté.
b) Jésus expose ici qu'il a été le modèle parfait de ce qu'il demande à ses disciples : il “demeurait” et se
nourrissait de l'amour du Père.
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Il trouvait dans cette relation toute l'énergie nécessaire pour aimer et accomplir la volonté (“garder les
commandements”) du Père, et cela jusqu'à aller vers la mort de Golgotha pour plaire au Père. Il reflétait
totalement la pensée et les sentiments de Dieu envers les hommes déchus, envers chacun des élus connus
d’avance.
Jn. 8:29 “Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable.”
L'attitude de Jésus envers les commandements de l'Eternel était sa signature : il les accomplissait par désir de
plaire au Père. De même, un disciple de Jésus désire de plus en plus plaire à l'Epoux, et il sait que ses
commandements sont la Vérité, la Vie et la Beauté absolues.
Col. 3:1-3 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’En-haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d’En-haut, et non à celles qui sont sur la
terre. (3) Car vous êtes morts, et votre Vie est cachée avec Christ en Dieu.”
Lc. 14:26 “Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.”
1 Jn. 2:16-16 “(15) N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui ; (16) car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.”
S'il tombe à terre, cet homme est affligé, mais il ne se cache pas derrière un feuillage trompeur, il se relève (1
Jn. 2:1) et poursuit l'ascension. Cela est possible parce que sa hiérarchie des valeurs a été totalement
bouleversée. Des priorités de l'homme naturel, même légitimes, deviennent comme de la boue (Phil. 3:8).
Ce désir nouveau, venu du fond de l'âme touchée par le doigt de Dieu, est une puissance qui repousse peu à
peu les ténèbres.
Cette marche ne laisse pas de place à la crainte et aux plaintes serviles.
1 Jn. 4:18 “La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte
suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.”
c) Après avoir demandé aux disciples de demeurer dans la révélation de son amour, Jésus vient de préciser
que cela doit se traduire naturellement par la mise en pratique de ses commandements. Dès le v.12, il va
exposer en quoi consistent ces commandements : “Aimez-vous les uns les autres”, commandement qui résume
la Loi divine.
Ainsi Jésus rappelle ici les deux Tables de la Loi : l’une qui souligne ce qui est dû à Dieu (aimer
l'Esprit de Dieu en découvrant son amour), et l’autre qui souligne ce qui est dû à autrui (aimer les
membres du Corps).
Mt. 22:37-40 “(37) Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le premier et le plus grand commandement. (39) Et voici le
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (40) De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.”
• Jn. 15:11 “Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite.” :
a) “Ces choses” désignent les enseignements dispensés par Jésus dans les v.1-10, au sujet de l'union qui doit
régir les rapports entre l'Epoux et l'Epouse, union qui doit être de même nature qu'entre le Père et le Fils :
“Demeurez dans mon amour, dans mes commandements” (cf. v.10).
Cette “joie parfaite” est une joie indépendante des circonstances terrestres, et peut cohabiter avec des
larmes de tristesse et de douleur.
Quand Jésus prononce ces paroles, il sait vers quel supplice imminent il se dirige.
b) La “joie de Jésus” (“ma joie”) qu'il promet à ses disciples, de même que la paix qu'il leur a aussi promise
(Jn. 14:27), diffèrent de la joie et de la paix que les hommes naturels peuvent goûter sur terre, car la joie et la
paix dont parle Jésus ont pour origine la fréquentation des pensées célestes perçues comme des réalités
supérieures auprès desquelles les autres paraissent ternes et éphémères. Pour l'homme naturel, cette phrase de
Jésus ne veut rien dire.
Jn. 5:32,34 “(32) J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. … (34) Jésus leur dit :
Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé (c'est garder les commandements), et
d'accomplir son œuvre.”
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c) Cette “joie” de Jésus, permanente malgré l'absence de raisons visibles, est, du fait de on origine, de même
nature paradoxale que son “amour” pour des hommes en qui il n'y a apparemment rien à aimer !
Les joies, même légitimes, que connaissent les hommes naturels sont celles d'hommes déchus et
privés de vision céleste, et elles sont donc soumises aux aléas du terrestre sans Dieu.
La “joie” de Jésus n'était pas de l'impassibilité, et elle ne le dispensait pas de connaître les souffrances de cette
terre enténébrée, mais les ténèbres ne pouvaient étouffer sa “joie” car celle-ci se nourrissait de la communion
aux pensées du Père et de l'assurance de la victoire finale et irréversible de la Justice, et de la Vérité.
d) C'est la conscience de leur position en Christ et de ce que cela impliquait pour l'éternité, qui a procuré aux
disciples de tous les siècles cette “joie”, malgré les larmes. Paul a expérimenté cette “joie” :
Act. 5:41 “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir
des outrages pour le Nom de Jésus.” (cette joie n'était pas le fruit d'un travail psychologique humain).
2 Cor. 12:10 “C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis
fort.”
2 Cor. 13:11 “Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même
sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.”
Phil. 2:17 “Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en
réjouis, et je me réjouis avec vous tous.”
Phil. 4:4 “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.”
Si la “joie” du Fils se nourrissait des pensées révélées du Père, la “joie” de l'Epouse se nourrira de même de
la révélation des pensées de l'Epoux.
Jn. 17:13 “Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma
joie parfaite.”
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de
toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles.”
e) Cette “joie” est une onction qui, dans certains cas, peut être spectaculaire (cf. l'expérience de la Chambre
haute).
Héb. 1:9 “Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une
Huile de joie au-dessus de tes égaux.”
Cette joie sera “parfaite”, c'est-à-dire accomplie, quand tous les élus seront dans la perfection, alors qu'ils ne
sont, encore de nos jours, qu'au bénéfice des arrhes de l'Esprit.
f) Un peu plus tard, Jésus va mentionner une autre source de joie pour les disciples : la prière exaucée pour
l'avancement du Royaume : l'exaucement sera lui aussi le résultat de la communion :
Jn. 13:34-35 “(34) Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
COMME je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. (35) A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.”
Jn. 16:24 “Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon Nom. Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite.” (cf. Jn. 15:7 “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.”).
• Jn.

15:12 “C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés.” :
a) Jésus vient d'exhorter les disciples “à demeurer dans son amour” (v.9), ce qui signifie “garder ses
commandements” (v.10), et la promesse d'une “joie” non naturelle est attachée à cette exhortation (v.11).
Ici, Jésus résume tous ces “commandements” à l'adresse des disciples, par un seul commandement : ils
doivent s'aimer les uns les autres, comme Jésus les a aimés.
Jn. 13:34 (déjà cité) “Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.”
b) “Demeurer dans l'amour de Jésus” (qui lui-même demeurait dans l'amour du Père) doit conduire
naturellement les disciples à s'aimer entre eux, et à aimer peu à peu comme Jésus aimait. Un pommier doit
donner naturellement des pommes.
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Si ce n'est pas le cas, c'est que les disciples ne demeurent pas dans l'amour de Jésus, et sont des sarments
stériles : ils sont en danger d'être retranchés, puis séchés, puis brûlés.
• Cette conclusion alarme périodiquement le christianisme.
• Mais c'est la révélation de l'amour divin dans des individus, qui seule peut renverser l'inimitié dans
le Corps et la remplacer par l'affection. Les actions doctrinales de conciliation, ou les cessations
négociées d'hostilité, n'ont pas ce pouvoir, et peuvent tout au plus donner naissance à une confédération
de nature politique, mais sans Vie.
• Il n'est pas possible d'aimer les autres plus qu'on a eu conscience d'être aimé par l'Esprit de Dieu. A
un couple demandant à un pasteur célèbre de prier en leur faveur pour qu'ils puissent aimer, ce serviteur a
répondu : “Ce n'est pas l'amour qui vous manque, mais Jésus-Christ”.
c) Cette exhortation est adressée au Corps de Christ, et toute entorse à cette exhortation est une défaillance
ressentie dans tout le Corps. Le retour de Jésus sera donc accompagné d’une repentance sans précédent.
Jésus rappelle une fois de plus la loi qui régit le Royaume éternel, car l'amour est la Nature même de son
Roi.
L'exhortation est si importante que Jésus va encore la répéter au v.17 qui conclut la séquence examinée ici :
“Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres”.
Phil. 1:8 “Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ.”
d) Si Jésus donne un tel commandement, c'est qu'il croit que ses disciples atteindront cette perfection.
e) Jésus ne laisse pas aux hommes le soin d'imaginer ce que signifie : “aimer comme Jésus a aimé” : il le
précisera lui-même au verset suivant.
Sur le thème de l'amour, voir les études n° 220 et n° 237.
• Jn. 15:13 “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.” :
a) C'est la définition que Jésus donne de l'amour du NT.
“Aimer”, c'est être prêt à tout donner pour permettre aux autres de grandir selon les critères divins. A
l'inverse, l'orgueil veut être au-dessus des autres et les abaisse, et l'égoïsme ne se préoccupe pas des intérêts des
autres et les spolie.
• Jésus a aimé le Père : il a livré sa vie chaque jour au Père, et a aimé la volonté du Père qui l'a conduit
à Golgotha.
• Jésus a aimé les hommes déchus : il a livré sa vie et sa dignité à la mort pour qu'ils puissent, s'ils le
voulaient, devenir des fils et des filles de Dieu.
b) L'Epoux a donné sa vie pour son Corps. Chaque membre de son Corps (chaque sarment) doit donc être
animé du même Esprit envers les autres sarments. Adam (image de l’Epoux) ne pouvait avoir pour épouse
qu’une âme humaine vivant de sa vie (Gen. 2:20-23).
Mt. 16:24-25 “(24) Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. (25) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.”
1 Jn. 3:16-19 “(16) Nous avons connu l'amour (c'est ici une appellation de l'Esprit de Jésus), en ce
qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. (17) Si
quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? (18) Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et avec vérité. (19) Par là nous connaîtrons que nous sommes de la Vérité
(encore une appellation de l'Esprit de Jésus), et nous rassurerons nos cœurs devant lui …”
c) Par ces quelques mots, Jésus démontre qu'il mesure parfaitement l'enjeu de ce qui va se dérouler dans la
journée qui s’annonce.
Rom. 5:6 “Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des
impies.”
Rom. 5:7-8 “(7) A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme
de bien. (8) Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.”
Tout homme qui entend l'Evangile peut profiter de l'œuvre de l'Agneau de Dieu. Jésus est mort pour ses
ennemis souillés, pour en faire ses amis saints (cf. Lc. 7:34) !
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Mais Jésus sait que sa mort n'aura d'efficacité que pour “ses amis”, ceux qui accepteront sans réticence les
termes de l'Alliance.
Eph. 2:8 “Car c'est par la grâce (l'œuvre du Dieu souverain et miséricordieux) que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi (l'adhésion de l'homme à l'offre divine). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.”
Dans la prière dite “sacerdotale”, Jésus ne priera pas pour le monde, pour ceux qui choisissent le monde et
son prince.
• Jn. 15:14 “Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.” :
a) “Faire ce que Jésus commande”, c'est-à-dire “aimer” les autres disciples (v.12) comme nous avons été
aimés par Jésus qui a “donné” sa vie pour nous (v.13), c'est aimer Jésus, et c'est alors être un “ami” (gr.
"philos" = "ami, bien-aimé"), un bien-aimé de Jésus. C’est une façon de dire qui n’est pas de “ses amis” !
Mt. 12:50 “Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et
ma sœur, et ma mère.”
b) Il ne suffit pas d'admirer ou de réciter les préceptes de Jésus, mais aussi de “faire” (au v. 10, Jésus disait de
les “garder”), de les mettre en pratique. Ceci pose le problème de la capacité pour un homme issu de la chute,
de mettre en pratique la loi divine : seuls les “amis” de Jésus peuvent respecter la loi de Christ, mais ne
peuvent être ses “amis” que ceux qui la respectent !
Paul a été choisi par Dieu pour exposer la solution divine, et il a vigoureusement souligné :
• que l'homme naturel en était incapable, et qu'il ne suffit pas d'être bien disposé, car une puissance
intérieure hostile aux lois de Dieu, issue de la souillure d'Adam et Eve en Eden, appelée “péché”, domine en
lui et le parasite ;
Rom. 7:18-25 “(18) Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. (19) Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal
que je ne veux pas. (20) Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui
habite en moi. (21) Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
(22) Car je prends plaisir à la Loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; (23) mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché, qui est dans mes membres. (24) Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?
(il faudra que l’Esprit de Christ crucifié accomplisse son œuvre quotidienne et fidèle) ... (25) Grâces
soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, moi-même, je suis par
l'entendement esclave de la Loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché.”
• qu'un remède avait été pourvu en Jésus-Christ mort et ressuscité, grâce à une transformation progressive de
l'intelligence, des pensées, des sentiments, des priorités de l'existence, etc., pour l'homme qui se livrerait
totalement à lui : à cet homme nouveau correspondra un comportement nouveau ;
• ce remède est l'union à l'Esprit de Christ crucifié par amour, union obtenue et célébrée lors du baptême
de l'Esprit (il est accordé à ceux dont la foi est agréée par Dieu), union qui ouvre l'accès à la compréhension
active des pensées divines (elles sont Esprit, Puissance, Vie).
Eph. 4:20-24 “(20) Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, (21) si du moins vous
l’avez entendu, et si, conformément à la Vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à
vous dépouiller, (22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses, (23) à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, (24) et à revêtir l’homme
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la Vérité.”
Col. 3:5-10 “(5) Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. (6) C’est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, (7) parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous
viviez dans ces péchés. (8) Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. (9) Ne
mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, (10) et ayant
revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de Celui qui l’a
créé.”
C'est le toucher de l'Esprit de Christ dans l'homme intérieur, au travers des Ecritures, qui apporte la délivrance
progressive. En ce domaine, l'expérience de la transformation peut devancer la compréhension de cette
transformation.
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c) Si les vrais disciples sont des “amis” de Jésus, comment ne pourraient-ils pas être amis entre eux !
La fréquentation de l'Esprit de Jésus-Christ conduit à voir dans les autres disciples des membres d'un
même Corps appelés à partager les mêmes félicités éternelles.
• Jn.

15:15 “Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce
que j’ai appris de mon Père.” :
Ce n'est pas la première fois que Jésus les appelle “amis”. C'est beaucoup plus qu'être un compagnon, ou
qu'un camarade.
Lc. 12:4 “Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après
cela, ne peuvent rien faire de plus.”
a) Ce n'est pas un catéchisme que Jésus a appris en fréquentant son Père. “Apprendre” de Dieu, c'est ici
devenir pensée de Dieu à son tour dans sa nature et donc dans ses actes. “Apprendre” de l'Esprit, c'est être un
ave cet Esprit. Un loup qui “apprend” de la colombe ne sait peut-être pas combien elle a de plumes, mais il ne
mangera plus que du blé, en attendant le jour où il volera à son tour.
• Les onze disciples ne savent peut-être pas définir ce que signifie la pureté, mais déjà “ils sont purs”
(Jn. 15:3) : ils ont appris aux pieds de l’Esprit.
• En exprimant son identité, Jésus “leur a fait connaître” la Pureté, la Vérité qui sont ses Attributs, et
ils ont accepté cette révélation.
• Jésus a appris du Père qu'il était Fils. En “connaissant” qui est le Fils, les disciples “connaissent”
qu'ils sont des fils. En apprenant qu’il est l'Epoux, ils “connaissent” qu'ils sont l'Epouse.
Jn. 14:21 “Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui
m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.”
Mc. 4:11 “Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du Royaume de Dieu ; mais pour
ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles …”
b) Le Fils “a appris” du Père, en s'abandonnant à lui, et en restant ainsi “un” avec lui, et donc participant
de sa pensée. De même, c'est en s'abandonnant à la personne de Jésus-Christ, aux pensées de l'Epoux, que
l'Epouse “apprend” de lui.
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.”
c) Etre “serviteur” d'un tel Maître était déjà un privilège. Mais un “serviteur” ne partage pas l'intimité secrète
du Maître. Ici, les disciples participent à sa Nature du fait même qu'il les a nourris de ses paroles qui sont
Esprit et Vie, et ils les ont acceptées.
Cependant, de même que le Maître s'est fait serviteur, les disciples restent serviteurs, mais d'un genre
nouveau, par désir de servir Jésus-Christ (Act. 4:29, Rom. 1:1, Gal. 1:10, etc.), de servir Celui qui leur avait
lavé les pieds, et de servir ses amis.
• Jn.

15:16 “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin
que ce que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donne.” :
a) Ce verset rattache toute la séquence examinée dans cette étude à la parabole du Cep et des sarments que
Jésus vient de prononcer (Jn. 15:1-8):
• ceux qui “ont été choisis” sont les sarments de la parabole, les uns stériles (Judas) et les autres
fertiles (les “onze” apôtres),
• ils ont été choisis pour “porter du fruit” grâce à leur amitié avec Christ, de même que les sarments ne
peuvent “porter du fruit” (15:4) qu'en demeurant attachés au Cep,
• ils porteront du fruit “afin que” le Père, qui est le Vigneron, exauce leurs demandes, de même que
Jésus a déjà dit dans la parabole (v.7) : “Si vous demeurez en moi (en tant que sarments), et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.”
Si le Père veut que toutes les prières des enfants de Dieu soient exaucées, c’est qu’il envisage de faire de ces
derniers des prolongements de Lui-même, des messies au service d’une œuvre qui nous est encore cachée.
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b) Jésus les a “choisis hors de, du milieu de”, du sein d'un monde déchu. Il en va ainsi de chaque disciple :
chacun est choisi à cause de sa réceptivité à la Vérité, et n'est plus du monde dès lors qu'il a été scellé de la
marque indélébile du Saint-Esprit, qui est un signe d'Alliance avec l'Absolue Réalité.
Jn. 15:19 “Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.”
Héb. 11:13 “C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils
les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.”
c) L'Esprit en Jésus les a “choisis” et les a enseignés pour (“afin que”) deux actions : “aller” et “porter du
fruit”.
• “aller” est un verbe d'action au sens vague, mais qui suggère un mouvement en vue d'un objectif, et
non une marche à l'aventure,
• “porter du fruit” c'est répondre au désir du Vigneron, en portant des grappes de Lumière :
Eph. 5:8-9 “(8) Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de Lumière ! (9) Car le fruit de la Lumière consiste en toute sorte de
bonté, de justice et de vérité.”
Sur “le fruit” des sarments fertiles, voir l'étude n° 242 de la parabole sur le Cep et du sarment).
Non seulement ils ont été “choisis”, mais ils ont aussi été “établis” c'est-à-dire désignés, oints, mandatés
dans une position et une fonction, de façon individuelle et claire, en vue d'une mission, ici celle d'apôtres (ce
qui nécessite des aptitudes particulières), d'envoyés, une mission d'ambassadeurs “du Nom”, de la personne de
Christ.
Lc. 6:13 “Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom
d'apôtres.”
Jn. 6:70 “Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous
est un démon !”
d) Tout ce processus ne doit rien aux hommes, qui ne sont même pas capables de comprendre eux-mêmes les
paroles de Jésus tant ils sont lents d'entendement. Ils ont seulement à accepter la grâce de servir qui leur est faite
avec l'assurance de la victoire (“votre fruit demeurera”).
Eph. 3:8 “A moi (Paul), qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ …”
1 Jn. 4:9-10 “(9) L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. (10) Et cet amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour
nos péchés.” C'est Dieu qui est allé au secours d'Adam déchu, sinon Adam n’aurait pas su venir à lui).
e) Pour sa mission, Jésus a toujours reçu du Père l'assistance, le conseil et l'équipement nécessaires pour sa
mission. A plus forte raison l'Esprit donne les outils nécessaires aux hommes fragiles qu'il envoie en mission. Ils
sauront quoi “demander” (pour compenser les incapacités de la nature humaine) et le Père “le leur donnera”.
Jn. 14:12-13 “(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 (ou de plus nombreuses), 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.”
Jn. 15:7 “SI vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé.”
Jn. 16:23 “En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce
que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon Nom.”
Sur ces promesses, voir le commentaire de Jn. 15:7, étude n° 242.
f) Pour des apôtres (et plus tard pour d'autres ministères), “aller” signifiait faire connaître l'Evangile de
Jésus-Christ dans sa pureté et avec une démonstration de puissance à chaque fois que cela sera nécessaire.
Mc. 3:14-15 “(14) Il en établit douze, pour les avoir avec lui, (15) et pour les envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons.”
Mt. 28:19-20 “(19) Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom (au singulier)
du Père, du Fils et du Saint Esprit, (20) et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours (par la présence active de l'Esprit), jusqu'à la fin de l’âge.”
Pour les autres disciples, hommes et femmes, qui eux aussi ont été “choisis”, il y a d'autres façons de porter
du fruit agréable au Père, au Vigneron.
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“Aller”, ce n'est pas seulement partir en mission, c'est marcher en assumant à la gloire de Jésus-Christ les
fonctions qu'on est appelé à y assumer (dans la famille, dans la société, dans l'assemblée, etc.). Les fruits les
plus spectaculaires ne sont pas nécessairement ceux qui réjouissent le plus la sphère céleste.
Mt. 21:2-3 “(2) Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. (3) Et il dit : Je vous le
dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres.”
Gal. 5:22 “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la persévérance, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.”
2 Thes. 2:13 “Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par
la sanctification de l'Esprit et par la foi en la Vérité.”
Lc. 8:15 “Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.”
Un “fruit qui demeure” ne peut venir que de Dieu.
Dans tous les cas, les fruits issus des œuvres préparées d'avance (Eph. 2:10) auront une valeur éternelle
(“votre fruit demeurera”). Si le fruit est durable, le sarment qui l'aura porté en sera honoré.
• Jn. 15:17 “Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.” :
a) Ce verset est la conclusion de cette portion du discours (v.9-17), qui débutait par un premier
commandement : “Demeurez dans mon amour” (v.9, c’est ce qui permet d’aimer), avant d’aboutir à l’impératif
incontournable et céleste du v.12 : “Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés”. Cela n’a rien à
voir avec l’amour que chantent les poètes et qu’étudient les psychologues.
Paul placera la barre à cette hauteur quand il parlera du devoir des maris : “Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle.” (Phil. 5:25).
Eph. 4:32 “Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonnés en Christ.”
C’est aussi le rappel insistant et solennel que tous ceux qui se réclament de l’Alliance avec Christ doivent
progresser dans la manifestation de cet Attribut.
Jn. 13:34 “Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.”
b) L’insistance poignante de Jésus (et de tout le NT) sur ce commandement montre :
• que cet amour n’est pas facultatif, mais est le tissu du vêtement que doit porter l’Epouse que vient chercher
l’Epoux,

• que c’est la Nature du Royaume et du Roi qui est impliquée,
• que l’homme, même religieux, se fait souvent des illusions en croyant comprendre la portée de ce
commandement déjà connu de l’AT,
• que Jésus sait que peu de religieux s’engageront dans cette voie, même si le mot “amour” est souvent
dans les bouches.
Paul a mis en garde l’Eglise contre plusieurs illusions :
1 Cor. 13:1-3“(1) Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je

suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. (2) Et quand j’aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. (3) Et quand je distribuerais tous mes
biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas
l’amour, cela ne me sert de rien.”
D’autres versets permettent de se rendre compte à quel point nous attristons le Saint-Esprit :
1 Jn. 2:9-11 “(9) Celui qui dit qu’il est dans la Lumière, et qui hait son frère, est encore dans les

ténèbres. (10) Celui qui aime son frère demeure dans la Lumière, et aucune occasion de chute n’est en
lui. (11) Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il
va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.”
1 Jn. 3:11 “Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c’est que
nous devons nous aimer les uns les autres.”
1 Jn. 4:20 “Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?”
Rom. 13 :8-12 “(8) Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui
aime les autres a accompli la Loi (cf. Mt. 7:12, 22:40). (9) En effet, les commandements : Tu ne
commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux
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qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (10)
L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la Loi. (11) Cela
importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin
du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. (12) La nuit est
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière.”
1 Cor. 13 :4-8 “(4) L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est point envieux ; l’amour
ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil, (5) il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son
intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, (6) il ne se réjouit point de l’injustice, mais il
se réjouit de la vérité ; (7) il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. (8) L’amour ne
périt jamais …”
.

______________

