A l’écoute du texte
Une réponse mue par l’amour
Lecture de la Bible

Jean 15.12-17
JE M’APPROCHE
Au début de l’évangile de Jean, nous suivons Jésus dans son ministère public (Jean 1 à 12).
Dès le chapitre 13, nous découvrons Jésus et ses disciples dans un dialogue de cœur à cœur.
En fait, il s’agit d’un véritable testament que le Sauveur donne à ses disciples (Jean 13 à 17).
Dans ce testament, au chapitre 15, il est question d’un lien particulièrement profond qui devra
exister entre Jésus et ses disciples, illustré par la vigne.

Question
brise--glace :
brise
A quoi reconnaissez-vous que
quelqu’un vous
aime vraiment ?

Les dix-sept premiers versets du chapitre 15 sont organisés en deux parties qui sont dépendantes l’une de l’autre :
1. Versets 1 – 11 : demeurer en Jésus comme le sarment est attaché au cep
2. Versets 12 – 17 : aimer comme Jésus
Quel rapport y a-t-il entre le fruit de la vigne, dont le Père est le vigneron (15.1), et le commandement de l’amour (15.17) ?

J’OBSERVE
♦ Sur une feuille, notez les différents personnages ainsi que leurs différentes actions.
♦ Soulignez les différentes répétitions.
♦ Faites un plan du texte, en constatant la fonction de chaque personnage, et ce qui les
relie les uns les autres.
♦ Quel rôle jouent les versets 12 et 17 ?
♦ Quel est le rôle du verset 13 par rapport au verset 12 ?
♦ D’où vient cet amour qui lie Jésus et les disciples ? D’où Jésus tire-t-il cette puissance
remarquable d’aimer ses disciples jusqu’au bout ?
♦ Quel est le lien particulier qui unit Jésus et le Père ? Comment l’unité de Jésus et de son
Père est-elle exprimée ?
♦ A l’aide du contexte du chapitre, que veut dire Jésus au verset 14 : « vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande » ?
♦ Relevez au verset 15 les verbes de communication. Qu’indiquent ces verbes ?
♦ Au verset 16, relevez comment s’enchainent les verbes. Quel sens a cette série ? Que désigne dans ce contexte « porter du fruit » ?
♦ Dans le contexte du chapitre 15, à quoi faut-il rattacher l’expression du verset 16 « que
votre fruit demeure » ?
♦ En tenant compte de ce que vous avez perçu dans l’ensemble du texte, quel sens donner à
la phrase « afin que le Père vous donne tout ce que … » du verset 16 ?

JE COMPRENDS
Le début du chapitre 15 illustre l’union de Jésus et de ses disciples par la vigne. Le Père entretient cette vigne, il en prend soin comme le vigneron qui souhaite que sa vigne produise le
meilleur fruit. Une vigne bien entretenue ne sert à rien si elle ne fournit pas un aliment ou
une boisson fraîche et fortifiante. Le texte du jour (v.12–17) nous dit que les disciples, par
leur présence au monde, donnent cette saveur rafraîchissante autour d’eux, par l’amour
qu’ils portent entre eux. Puissant témoignage !
Au verset 12, « comme je vous ai aimés » est un aoriste en grec. Ce temps désigne un acte
précis du passé, qui renvoie à « mis le comble à son amour » (Jn 13.1), annonciateur de la
mort de Jésus. Ce passé énonce l’antériorité de l’amour de Jésus dans l’expérience du chrétien. Le croyant puise la force de son amour dans cet amour par un lien étroit, illustré par
l’image du fruit de la vigne : « afin que vous portiez du fruit » (v.16). Le « fruit » dont il est
question n’est pas une œuvre humaine, mais il procède de cette union Père / Jésus – Jésus /
disciples. Il s’agit par conséquent de vivre dans l’amour reçu de Jésus et donc reçu du Père.
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Les paroles de Jésus ne sont pas seulement de l’ordre des sentiments ou des émotions, mais
aussi du volitif : elles appellent à un engagement concret. Le verset 13 semble indiquer le
chemin de Jésus jusqu’à la croix. Quant aux disciples, il leur est demandé (v.14) de rester
unis à Jésus en obéissant à ses commandements. Toutefois ses commandements sont la résultante de son attachement à ceux du Père (v.10). Amour et obéissance sont ici réunis.
Le verset 15 joue sur le contraste « serviteurs / amis ». La condition du disciple est d’être un
serviteur. Dans la Bible ce terme est un titre de noblesse, quand il caractérise la relation
d’un homme ou d’une femme avec Dieu. A la condition de serviteur, Jésus substitue celle
d’ami, thème récurrent dans la Bible. Ami désigne ici celui qui entre dans l’intimité de Jésus
et du Père.
Le verset 16 laisse entendre, en se référent au contexte du chapitre 15, que l’amour mutuel
est à la source de l’unité des disciples avec Jésus, et cette unité donne le fruit dont il est
question dans ce verset. Les verbes « choisir » et « établir » sont d’une portée plus vaste que
des ministères particuliers. Ils manifestent l’élection dont tous les croyants sont l’objet. Le
fruit est le rayonnement des disciples dans le monde grâce à leur foi et à leur amour, qui
trouvent leur source dans l’amour de Jésus et du Père.

J’ADHERE
« Vous êtes mes amis » : qu’est-ce que cela modifie dans mes relations avec le Seigneur ?
Quels traits cette amitié a-t-elle en commun avec celles que nous vivons sur le plan humain ?
En quoi s’en différencie-t-elle ?
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimés. » Le mot « comme » est très important.
Il nous donne un point de référence. Ce mot a-t-il la même portée que dans la prière
« Pardonne-nous comme nous pardonnons… » ? Jusqu’où l’amour de Jésus pour les humains
l’a-t-il conduit ? Quelle tonalité cela donne-t-il à notre amour ?
Jésus aimait-il Juda, Barabbas, Pilate, Hérode, Caïphe ? Dans quelle mesure est-ce que je
parviens à aimer les personnes qui me sont le moins sympathiques ?
« Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres... ». Nous sommes étonnés de
découvrir que l’amour fait l’objet d’un commandement. Que faut-il en déduire à propos de la
nature humaine ? Sur la nature de l’amour chrétien ? Pur sentiment ? Pur principe dépourvu
de sentiment ? Que nous apprennent à ce sujet les sentiments qui animaient Jésus
(compassion, miséricorde) ?
Les commandements de Dieu sont-ils pour moi des principes à observer, ou des guides de
vie dictés par l’amour que Dieu me donne pour aimer à mon tour ?
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