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244. L’HOSTILITE INEVITABLE ET COUPABLE DU MONDE
(Jn. 15:18-25)
MATTHIEU, MARC, LUC

JEAN
15
18. Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.
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.
20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand
que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma
parole, ils garderont aussi la vôtre.
21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne
connaissent pas celui qui m’a envoyé.
22. Si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n’auraient pas de péché ;
mais maintenant ils n’ont aucune excuse de leur péché.
23. Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
24. Si je n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient
pas de péché ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.
25. Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans leur loi : Ils
m’ont haï sans cause.

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 cette salle (Jn. 14:31), mais restant encore dans la maison avec onze apôtres, Jésus a
dispensé plusieurs enseignements centrés sur deux faits : d’une part son prochain départ vers le Père, d’autre
part son retour, en particulier avec l'intervention prodigieuse dans les vrais croyants d'un Consolateur (un
autre Soutien), 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.
• 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 ici par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire finale de l'Epouse vont 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 pour
Jésus, et donc dans l'amour de sa volonté, et donc dans l'amour entre les disciples.
c) Les v. 18 à 25 examinés ici révèlent que, si l'Epouse va expérimenter avec l'Epoux la même intimité que
celle vécue entre le Fils et le Père, elle va devoir aussi suivre sur terre les traces douloureuses du Maître.
Mais les v. 26 et 27, examinés dans l'étude suivante, révéleront que, dans ces circonstances dramatiques,
l'Esprit sera agissant selon le plan prévu par Dieu. Au bout de la route de souffrances, il y a donc la victoire.
Tous ces derniers discours sont une prophétie sur l'action de l'Esprit de Christ à l'œuvre en l'absence
visible de Jésus.
• Jn. 15:18 “Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.” :
a) Jésus sait ce que signifie cette “haine” jaillie du monde, car il sait que dans quelques heures il sera livré à
la croix romaine par des chefs de son propre peuple.
Le Père lui a révélé que “ses amis” (Jn. 15:14-15) vont connaître les mêmes souffrances, et parfois pire
encore. Le Père lui a dit de les informer de ce scandale si contraire à l'idée que l'homme naturel se fait d'un Dieu
Tout-puissant et porte-bonheur.
b) Le “monde” (gr. "kosmos") désigne ici :
• tout ou partie de l'humanité corrompue par les ténèbres depuis la chute,

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
-2-

• le système socio économique qui structure de manière visible cette humanité,
• l'esprit ténébreux invisible qui maintient cette humanité sous son influence.
Les énergies humaines naturelles (physiques, sentimentales, mentales), que Paul appelle “la chair” de
l'homme déchu, sont hostiles à la nature et aux décrets de Dieu qui font obstacle à l'orgueil, à l'égoïsme, aux
convoitises.
Jn. 7:7 “Le monde ne peut vous haïr ; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses
œuvres sont mauvaises.”
Ce sont ces hommes qui, consciemment ou non, haïssent le Verbe de Dieu manifesté dans d'autres hommes.
Jc. 4:4 “Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.”
Rom. 8:5-9 “(5) Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis
que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. (6) Et l'affection de la chair,
c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la Vie et la Paix ; (7) car l'affection de la chair est
inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. (8)
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. (9) Pour vous, vous ne vivez pas selon la
chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.”
Jn. 3:18-19 “(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. (19) Et ce jugement c'est que, la Lumière étant venue
dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.”
A l'amour divin pour les hommes, le “monde”, créé parfait mais déchu, a répondu, répond et répondra, dès
que ses intérêts sont en jeu, par la jalousie, la haine, le mensonge, la violence, le meurtre.
Il y a conflit irréductible entre deux royaumes, deux lois, deux natures. C'est une guerre entre deux esprits : le
destin des âmes humaines en est l'enjeu.
c) Les peuples idolâtres ont souvent été, dans leur aveuglement, ennemis d'Israël. Mais les pires ennemis
des prophètes de l'Eternel n'étaient pas les païens de l'extérieur, mais les membres de leur propre peuple et
parfois de leur propre famille : Caïn, bien qu'élevé dans la révélation reçue par ses parents, et malgré sa
religiosité affichée, a tué son frère Abel ; Ismaël méprisait Isaac, Esaü haïssait Jacob, Joseph a été haï par ses
frères.
Jésus avait déjà prophétisé, en termes étonnants, que ses disciples seraient persécutés comme l'avaient été les
prophètes et ceux qui les suivaient. Ils seront persécutés “pour la justice” et “à cause de Jésus”.
Mt. 5:10-12 (Discours sur la montagne en Galilée) “(10) Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le Royaume des cieux est à eux ! (11) Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on
vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. (12) Réjouissezvous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.”
Mt. 10:22 “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé.”
Mt. 10:24-25 “(24) Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. (25)
Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé
le Maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa
maison !”
La Bible donne plusieurs exemples de prophètes persécutés :
• Achija a été sérieusement menacé par Jéroboam (1 R. 13:1-5).
• Elie a échappé de peu à ses ennemis qui avaient tué plusieurs de ses frères en esprit :
1 R. 19:10 (complainte d'Elie dans la caverne) “Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel,
le Dieu des armées ; car les enfants d'Israël ont abandonné ton Alliance, ils ont renversé tes autels,
et ils ont tué par l'épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.”
• Michée a été menacé de mort par Achab roi d’Israël, époux de Jézabel, prêtresse d’Astarté (ennemie
jurée d’Elie), et il a été giflé par le faux prophète Sédécias :
1 R. 22:27 “Tu diras : Ainsi parle le roi (Achab, roi d'Israël) : Mettez cet homme (Michée) en
prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix.”
• Hanani fut emprisonné par Asa, roi de Juda (pour lui avoir reproché d’avoir acheté l’alliance du
Syrien Ben Hadad contre Baescha, roi d’Israël, qui s’était emparé de Rama, 2 Chr. 16).
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2 Chr. 16:10 “Asa fut irrité contre le voyant (Hanani), et il le fit mettre en prison, parce qu'il
était en colère contre lui. Et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple.”
• Zacharie fut tué par Joas, roi de Juda, devenu idolâtre (2 Chr. 24:20-21).
2 Chr. 24:21 “Et ils (les courtisans du roi Joas) conspirèrent contre lui (Zacharie), et le
lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel.”
• Un prophète anonyme a été menacé par Amatsia, roi de Juda qui ramenait des idoles prises en
Edom (2 Chr. 25:15-16).
• Urie fut tué par Jojakim, roi de Juda, et ce même roi jeta au feu le livre que Jérémie lui avait
envoyé pour qu’il se repente (Jér. 26:20-23).
Jér. 26:23 “Ils firent sortir d'Égypte Urie et l'amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par
l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple.”
• Jérémie fut poursuivi par Jojakim et emprisonné par Sédécias, dernier roi de Juda (Jér. 36 à 37 ; 2
Chr. 36 :16).
• Daniel et ses amis furent victimes de machinations d'hommes puissants et méchants :
Dan. 3:19-20 “(19) Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en
tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed Nego. Il reprit la parole et ordonna de
chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. (20) Puis il commanda à
quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed Nego, et
de les jeter dans la fournaise ardente.”
Dan. 6:15-16 “(15) Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent : Sache, ô roi, que la
loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit
irrévocable. (16) Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse
aux lions …”
• Jean-Baptiste fut méprisé par le clergé, et emprisonné puis tué par Hérode Antipas (Mt. 14:3-4).
• C'est au titre de Prophète et de Messie que Jésus a, lui aussi, été persécuté en disant qui “il” était,
en annonçant la vérité.
• Etienne et Jacques ont été mis à mort par leurs concitoyens (Act. 7, Act. 12:2).
Le Dieu Tout-puissant sait ce que vont subir ses fils et ses filles à cause de la Vérité, et cependant il ne va
pas l'empêcher.
Héb. 11:35-38 “(35) … d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin
d'obtenir une meilleure résurrection ; (36) d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la
prison ; (37) ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de
peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, (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.”
d) L'histoire a donné raison à cette prophétie de Jésus.
Les apôtres seront effectivement méprisés puis persécutés de différentes manières (les insultes, les coups, les
calomnies, les violences, la lapidation, la décapitation, etc.) par leur propre peuple, puis par Rome.
Si Jésus prévient ainsi les disciples, c'est pour qu'ils ne soient pas surpris, et donc pas découragés, quand les
épreuves les frapperont. Ils en tireront même de la joie, tant leur regard sera fixé sur l'invisible et glorieux futur
qui les attend !
Jn. 16:1-4 “(1) Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
(2) Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira
rendre un culte à Dieu. (3) Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. (4) Je vous ai
dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne
vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous.”
Jn. 16:33 “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.”
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.”
Héb. 12:3 “Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.”
Jc. 1:2 “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés,…”
Jc. 5:10-11 “(10) Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont
parlé au Nom du Seigneur. (11) Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.”
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1 P. 4:13-14 “(13) Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. (14) Si vous êtes
outragés pour le Nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu,
repose sur vous.”
e) Si les relations entre l'Epoux et l'Epouse doivent devenir celles existant entre le Père et le Fils, en
contrepartie, l'Epouse devra suivre le chemin difficile suivi par le Fils dans un monde hostile et méchant.
Jn. 15:24 “Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de
péché ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.”
Jn. 17:14 “Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde (étant de l'Esprit, il est du Ciel).”
1 Jn. 3:1 “Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu !
Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.”
1 Jn. 4:5-6 “(5) Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les
écoute. (6) Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de
Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'Esprit de la Vérité et l'esprit de l'erreur.”
• 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 (gr. "hors de") du monde, à
cause de cela le monde vous hait.” :
a) Le mot “monde” est répété 5 fois dans ce seul verset (6 fois avec le verset précédent) !
Israël avait été choisi et mis à part pour l'Eternel, faisant de ce territoire et de ses habitants une oasis
n'appartenant pas au monde déchu environnant. Mais, à plusieurs reprises, Israël a laissé pénétrer en lui,
comme Eve au commencement, la semence spirituelle du monde environnant. La majeure partie d'Israël est
ainsi devenue à son tour une annexe du monde, avec une responsabilité plus grande du fait des révélations
reçues.
Le Serpent n'a de cesse d'éliminer le peuple se réclamant de la Parole révélée, soit en l'effrayant par la
violence (la persécution), soit en le transformant, par la ruse, en un hybride spirituel issu d'un adultère.
1 Jn. 2:19 “Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été
des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont
pas des nôtres.”
Jn. 16:2 “Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir
croira rendre un culte à Dieu.” (Ce sont donc des religieux qui seront persécuteurs !).
b) Quand il se laisse envahir par les traditions humaines, par des concepts et des formules païennes, par des
rituels non bibliques, par les béquilles du marketing et de la psychologie pour séduire et se forger un royaume,
par les alliances de nature politique, par des concessions aux perversions des incroyants, ou quand il remplace
ce qui éclaire par ce qui brille, le christianisme devient une colonie du monde.
• Une partie d'Israël puis du christianisme sont devenus des “fils de la rébellion” (Eph. 2:2) et donc
“des enfants de colère comme les autres” (Eph. 2:3).
• La déchéance d'une partie d'Israël puis du christianisme leur vaut les appellations honteuses de
“Sodome”, “Egypte” (Ap. 11:8) et “Babylone, la mère des impudiques” (Ap. 17:5).
• En Israël et dans le christianisme, c'est sous le prétexte de préserver l'Assemblée, que les
responsables religieux persécutent les disciples dépositaires du message divin.
c) Le mensonge hait et craint la vérité. Les ténèbres haïssent et détestent la lumière. Adam et Eve ont voulu
se cacher du regard de l'Eternel après leur chute, derrière des feuilles cousues par leurs raisonnements. Les
pharisiens se cachaient derrière la largeur de leurs phylactères (Mt. 23:5).
Le “monde” déchu réclame une religion qui apaise sa conscience, tout en le laissant vivre comme il l'entend.
Le “monde” déchu décrit ici adhère à des principes moraux qui garantissent, croit-il, une paix relative de la
société et des consciences, mais il est devenu “étranger aux choses de Dieu à cause de son ignorance et de son
endurcissement” (cf. Eph. 4:18).
Ez. 3:7 “Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter ; car
toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci.”
Ces v. 19 à 26 sont un tableau tragique de l'humanité au bénéfice de la révélation, mais déchue, et que
seules les apparences religieuses distinguent du paganisme et même de l'athéisme.

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
-5-

Act. 20:29-30 “(29) Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, (30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.”
d) A l'inverse, les vrais disciples se protègent des convoitises du monde qui se sont infiltrées en Israël comme
elles s'étaient infiltrées en Eden.
1 Jn. 4:5 “Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.”
2 Tim. 3:12 “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.”
Gal. 1:16 “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je
cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.”
Le “monde” déchu ne supporte pas l'idée
• que des hommes puissent se réclamer d'un Absolu,
• que des hommes puissent se prévaloir d'une révélation divine,
• que des hommes veuillent modeler leur vie selon toute la Bible.
• que des hommes refusent de communier avec ses idoles, avec ses convoitises.
e) Plus fondamentalement, la persécution est inspirée par le Serpent qui refuse de perdre ses proies, et qui
craint la contagion de la Vérité. Le Serpent concentre ses efforts de séduction ou de violence au sein même de
l'Assemblée, plus que dans le “monde” qui est déjà sous son contrôle.
• Quand un mouvement de l'Esprit se déclenche, Satan emploie la violence religieuse pour noyer le
message (il tue les prophètes de l'heure). Puis, le message ayant été malgré tout victorieux, il s'y
introduit, le détourne (il orne les tombeaux des prophètes anciens) et en fait un système : Babylone.
• La grande prostituée d'Ap. 17:1, ivre du sang des saints (Ap. 17:3), n'est pas l'empire romain, mais un
système multiforme se réclamant du christianisme.
f) Il est d'un grand secours pour les croyants de comprendre que leur ennemi est invisible, rusé, opiniâtre,
séducteur, méchant, cruel, haineux et ennemi de toute justice, et donc ennemi de la pensée et du Nom de JésusChrist.
• Jn.

15:20 “Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus
grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre.” :
a) En rappelant “une parole qu'il leur a déjà dite”, Jésus fait allusion à un enseignement dispensé après le
lavage des pieds des disciples lors d'une exhortation à servir humblement et avec miséricorde.
Jn. 13:16 “En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.”
Il fait surtout allusion à l'avertissement prononcé en termes similaires lors de l'envoi des 12 en mission,
environ deux ans auparavant, à l'occasion d'un discours prophétique sur les temps futurs :
Mt. 10:24-25 (déjà cité) “(24) Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son
seigneur. (25) Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur.
S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les
gens de sa maison !”
Jésus prévient une fois de plus les disciples qu'ils vont souffrir à cause du message qu'ils vont porter : plusieurs
s'y opposeront violemment (ils “vous persécuteront”), quelques-uns l'accepteront dans leur âme (ceux-là
“garderont votre parole”).
b) Jésus sait qu'il est nécessaire de répéter cette prophétie sur une réalité redoutable, méconnue de la plupart
des hommes. La religion naturelle a au contraire tendance à vouloir imposer ses lois aux autres par la force. En
agissant ainsi, celui qui se dit croyant :
• devance le calendrier de Dieu,
• utilise des méthodes dénoncées par Jésus,
• recherche la puissance, le nombre, le pouvoir, et copie donc le monde,
• déshonore le message divin,
• s’égare lui-même et égare les autres.
Par la répétition de l'avertissement, Jésus veut armer à l'avance ses disciples contre ce scandale apparent, qui
sera accompagné de beaucoup de souffrances concrètes des âmes et des corps.
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Il est en effet troublant pour les enfants du Dieu Tout-puissant de constater que Dieu les laisse parfois
affronter la haine du Serpent et les souffrances qu'il inflige.
c) Le pronom “ils”, désigne les membres actifs du “monde” hostile à la pensée divine, le “monde” dont
Jésus vient de parler aux v. 18 et 19. Il désigne ceux qui auront le privilège d'entendre l'Evangile, en particulier
les Israélites (v. 22) vers lesquels les apôtres seront envoyés en priorité, mais qui vont le rejeter.
d) Etre persécuté pour sa foi ou pour ses convictions ne prouve pas nécessairement que l'on est dans la vérité,
mais un serviteur de Dieu qui n'est pas persécuté d'une manière ou d'une autre peut se demander s'il n'est pas
devenu l'ami du “monde”.
• Jn. 15:21 “Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu’ils ne
connaissent pas Celui qui m’a envoyé.” :
a) “Ces choses” sont toutes celles que la méchanceté et la cruauté des hommes peuvent imaginer comme
moyens de persécution.
b) Jésus indique ici la double raison de l'hostilité qui va provoquer la persécution des disciples. Si Jésus
indique ces raisons, c'est qu'elles sont surprenantes chez des personnes se réclamant de Dieu.
• Ceci confirme que Jésus envisage ici la violence des systèmes religieux juifs et chrétiens contre les
messagers de Dieu.
• Cela n’exclut pas les futures violences de certains chefs religieux musulmans et païens contre
l'Evangile. Mais une telle persécution ou oppression venant de tels groupes n'aura rien d'étonnant, et
Jésus ne perdrait pas son temps à dire qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Les disciples vont être persécutés parce qu'ils vont prêcher le “Nom”, c'est-à-dire l'identité spirituelle de
Jésus inséparable de son œuvre. C'est prêcher le patronyme par lequel Dieu a désigné Jésus-Christ aux
hommes, et c'est prêcher :
• qu'il est le Messie annoncé par les prophètes,
• qu'il est le Fils de Dieu, à cause de l'Esprit qui est en lui,
• qu'il est l'Agneau promis dès le Jardin d'Eden, qui sauve et baptise de l'Esprit,
• que cela a été confirmé par ses œuvres durant trois ans, par sa mort et par sa résurrection.
Cette prédication a débuté le jour de la Pentecôte :
Act. 2:38-39 “(38) Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de
Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. (39) Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera.”
c) Les chefs religieux juifs persisteront dans leur rejet haineux de Jésus-Christ, du “Nom”.
Act. 4:18 “Et les ayant appelés, (les membres du sanhédrin) leur défendirent absolument de parler
et d'enseigner au Nom de Jésus.”
Act. 9:1-2 “(1) Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, (2) et lui demanda des lettres pour les synagogues de
Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés
à Jérusalem.”
Act. 9:21 “Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient : N'est-ce pas celui qui
persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce Nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés
devant les principaux sacrificateurs ?”
Act. 23:20-21 (démarche d'un neveu de Paul auprès du tribun) “(1) Il répondit : Les Juifs sont
convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus
exactement. (21) Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se
sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils
l'aient tué ; maintenant ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement.”
Cette haine traduit leur incapacité à discerner la présence de l'Esprit et du Verbe de Dieu manifesté et
confirmé derrière un voile de chair : ils “ne connaissent pas Celui qui a envoyé” le Christ et ne l'ont jamais
connu malgré leur grand savoir religieux.
Jn. 8:19 “Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon
Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.”
Jn. 16:3 “Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi.”
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Ils n'ont jamais connu Dieu au travers des Ecritures qu'ils étudient. Ils ne l'ont donc pas reconnu en Jésus,
et ne le reconnaîtront pas dans son peuple.
Ils choisiront, comme Caïn, d'être les fils du diable, car, refuser la Vérité, c'est choisir le mensonge pour
satisfaire ses convoitises et ses passions.
Jn. 9:43-45 “(43) Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter
ma parole. (44) Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.
(45) Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.”
Ayant préféré le mensonge, ils sont, par leur choix, esclaves des ténèbres :
Jn. 3:19 “Et ce jugement c'est que, la Lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.”
Deut. 15:16-17 “(16) Si ton esclave te dit : Je ne veux pas sortir de chez toi, -parce qu'il t'aime, toi et
ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi (ici : chez Satan), - (17) alors tu prendras un poinçon et tu lui
perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave (il ne pourra plus entendre ni la
vérité, ni les trompettes du Jubilé). Tu feras de même pour ta servante.”
d) Témoigner de Jésus-Christ en proclamant son patronyme, en confessant son œuvre, et se faire baptiser
en ce Nom choisi par Dieu, un Nom prophétisé par Moïse (il a changé le nom d'Hosée en Josué, qui devient
Jésus en grec, Nb. 13:16), est une déclaration de guerre contre le prince de ce monde.
Act. 4:17 “Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec
menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce Nom-là.”
Act. 26:9 “Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le Nom de Jésus de Nazareth.”
Mt. 10:22 (déjà cité) “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom ; mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé.”
Mt. 24:9 “Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon Nom.”
e) Les disciples ne seront pas surpris d'être traités comme leur Maître et Modèle, et y trouveront même une
raison de se réjouir, parce qu'ils verront qu'ils marchent dans ses empreintes, et qu'ils sont donc sur le bon
chemin !
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.”
Act. 21:13 “Alors il répondit : Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt,
non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le Nom du Seigneur Jésus.”
Rom. 5:3 “Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la
persévérance,”
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.”
Eph. 3:13 “Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous :
elles sont votre gloire.”
1 P. 4:14 “Si vous êtes outragés pour le Nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de
gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.”
• Jn.

15:22 “Si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n’auraient pas
de péché ; mais maintenant ils n’ont aucune excuse de leur péché.” :
Rien ne peut excuser cette haine des hommes contre le Nom, pour deux raisons que Jésus a exposées
• ici au v. 22 : le Christ a parlé aux hommes,
• et au v. 24 : l'origine de ses paroles a été confirmée par ses œuvres.
a) Jésus est “venu” du Père et a “parlé” (enseigné) de la part du Père, de telle sorte que toute âme droite
devait reconnaître en lui la Vérité. Ses adversaires ont été étonnés et impressionnés par la pertinence de ses
propos (par exemple à propos des guérisons un jour de sabbat, ou au sujet des traditions, ou au sujet de la
lapidation d'une femme coupable, ou au sujet de la résurrection, etc.).
Mc. 1:22 “Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas
comme les scribes.”
Jn. 7:46 “Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme.”
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b) Avant la venue de la Parole faite chair, pour les païens et pour les Israélites victimes de l'apostasie,
l'ignorance pouvait être une “excuse” recevable et atténuer leurs responsabilités, le critère de jugement étant
les débats de leur conscience infirme (Rom. 2:14-15).
La connaissance augmente la responsabilité. Le christianisme sera jugé plus sévèrement que le judaïsme.
Mt. 10:15 “Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera
traité moins rigoureusement que cette ville-là (celle qui aura rejeté les apôtres).”
Mt. 11:21-24 “(21) Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont
été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient
repenties, en prenant le sac et la cendre. (22) C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et
Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. (23) Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au
ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de
toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. (24) C'est pourquoi je vous le dis :
au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.”
Jn. 14:9 “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 ?”
La révélation confirmée de la vérité :
• permet de reconnaître les élus par leur réaction, et de séparer le blé de l'ivraie dans un même champ,
• provoque une réaction violente du Menteur,
• mais accroît la responsabilité de ceux qui s'opposent à la vérité par attachement à des idoles.
c) Peu d'hommes étrangers aux Alliances d'Israël ont tiré les conséquences de la révélation donnée par Dieu
dans la création. Les savants modernes opposés à l'Evangile sont moins excusables que les autres.
Rom. 1:18-29 “(18) La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, (19) car ce qu'on peut connaître de Dieu est
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. (20) En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, (21) puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. (22) Se vantant d'être sages, ils sont
devenus fous ; (23) et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. (24) C'est pourquoi Dieu les a livrés à
l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres
corps ; (25) eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au
lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! (26) C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions
infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature ; (27) et de même
les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour
les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que
méritait leur égarement. (28) Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à
leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes …”
d) Cette loi spirituelle, qui fait dépendre le jugement divin de la connaissance, est peut-être l'une des raisons
qui expliquent la rareté des révélations surnaturelles à des peuples encore incapables de les recevoir.
• Plus la révélation devient intense, et plus tout blasphème devient grave.
• C'est pour cette raison que l'Arbre de la connaissance du bien et du mal (qui n'est pas à confondre
avec la connaissance scientifique) était interdit à Adam et Eve : il leur fallait d'abord atteindre la stature
requise en mangeant de l'Arbre de Vie ! Ils ont mangé un fruit trop vert pour eux.
Jér. 31:29 “Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées.”
En outre, en inscrivant le déroulement de la révélation du mystère de Christ sur plusieurs siècles, la sagesse
de Dieu a peut-être voulu limiter au maximum l'intensité des persécutions de façon à permettre aux élus d'être
glorifiés sans être vaincus.
• Jn. 15:23 “Celui qui me hait, hait aussi mon Père.” :
Cette courte déclaration n'est pas seulement le rappel de l'union sans précédent existant entre Jésus de
Nazareth et le Dieu qui a créé l'univers.
Jn. 12:44-45 “(44) Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en
Celui qui m'a envoyé ; (45) et celui qui me voit, voit Celui qui m'a envoyé.”
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C'est surtout un avertissement sévère : être hostile aux paroles de Jésus, c'est “haïr” Celui qui a créé
l'univers, qui aime Jésus et qui aime les disciples de Jésus. Ce n'est pas rien que de haïr Dieu ! C'est appartenir
au camp de Satan et c'est être déjà vaincu honteusement.
Zac. 2:8 “Car ainsi parle l'Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les
nations qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.”

Jn. 15:24 “Si je n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils
n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon
Père.” :
•

a) Non seulement les “paroles” apportées par Jésus accroissent la responsabilité de ceux qui les entendent
(v.22), mais les “œuvres” de Jésus aggravent elles aussi le jugement des incrédules.
Jn. 14:11 “Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.”
Jn. 5:22-23 “(22) Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, (23) afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a
envoyé.”
En effet, ces œuvres confirment objectivement que le message de Jésus ne vient pas des hommes, mais est
d'origine céleste et a donc une valeur absolue interdisant la moindre remise en cause.
Jn. 7:16 “Ma doctrine n’est pas de moi, mais de Celui qui m’a envoyé.”
Jn 12:49 “Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit luimême ce que je dois dire et annoncer.”
Jn. 17:8a “… car je leur ai donné les paroles que tu m’as données”
Par contre, l'interprétation que l'homme donne de l'Absolu peut être remise en cause par la confrontation
aux Ecritures. La responsabilité de celui qui les interprète est donc sur ce point engagée.
Jc. 3:1 “Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à
enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.”
1 P. 4:10-11 “(10) Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous
mette au service des autres le don qu'il a reçu, (11) Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant
les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu
communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire
et la puissance, aux siècles des siècles. Amen !”
b) Jésus a été confirmé comme étant le Christ (le Messie) par les Ecritures, par Jean-Baptiste, par des
miracles, et par le témoignage intérieur de l'Esprit de Vérité.
Croire Jésus et son Père, c'est aimer Jésus et son Père. Ne pas croire c'est les haïr, et c'est faire preuve d'une
incompatibilité de nature. C'est se condamner soi-même à périr dans un état de “péché”, c'est-à-dire dans un
état de souillure spirituelle. Rejeter les paroles qui sont Esprit divin et Vie divine (Jn. 6:63) c'est se livrer à
l'esprit du serpent et au mensonge mortel.
Jn. 8:45-47 “(45) Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. (46) Qui de vous me
convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? (47) Celui qui est de Dieu
écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.”
Jn. 14:24 “Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est
pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.”
c) Lors de l'Exode hors d'Egypte, le même esprit d'incrédulité animait la majorité du peuple élu, malgré les
prodiges qui accompagnaient Moïse. La plupart se sont vu fermer l'entrée en Terre promise. Les mêmes causes
produisent les mêmes conséquences dans tout peuple se réclamant de la révélation.
Deut. 18:18-19 “(18) Je leur susciterai du milieu de leurs frères un Prophète comme toi (Moïse), je
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. (19) Et si quelqu’un
n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon Nom, c’est moi qui lui en demanderai compte.”

Jn. 15:25 “Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans leur
loi : Ils m’ont haï sans cause.” :
•

La “loi” désigne ici la totalité des Ecritures de l’AT, et pas seulement les écrits de Moïse.
En dénonçant “ceux qui le haïssent sans cause”, Jésus fait ici allusion à des Psaumes (en particulier Ps.
35 :19) :
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Ps. 35:19 “Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me
haïssent sans cause ne m’insultent pas du regard !”
Ps. 69:4-5 “(4) Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause ;
ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n’ai pas dérobé, il
faut que je le restitue. (5) O Dieu ! Tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées.”
Rom. 9:3-5 “(3) Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes
parents selon la chair, (4) qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les Alliances,
et la Loi, et le culte, (5) et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ.
Que le Dieu qui est au-dessus de toutes choses soit béni éternellement. Amen !”
“Leur” loi désigne ici la Loi divine dont les ennemis de Jésus se réclament et qu’ils déforment par leur esprit
mensonger.
Mt. 23:2 “Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.”
Mais, même déformée, elle les condamne. Jésus a plusieurs fois retourné contre ses ennemis “leur loi”.
Jn. 5:45-46 “(45) Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse,
c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. (46) Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
parce qu’il a écrit de moi.”
Jn. 8:17-18 “(17) Il est écrit dans votre Loi que le témoignage de deux hommes est vrai ; (18) je rends
témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi.”
Jn. 10:34 “Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ?”
Cette incrédulité coupable contre le Verbe de Dieu avait été annoncée par les Ecritures, mais les coupables
refusent d’envisager que cette prophétie puisse s’appliquer à eux.
_______________

