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Jean 15.18-16.4 : la haine du monde 
 
Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 
Dimanche 10/02/2013 
 
Notre texte de ce matin est dans l’évangile de Jean et il appartient au discours 
d’adieu de Jésus, adressé à ses onze disciples. En effet, le douzième, Judas 
Iscariot, a quitté le groupe peu de temps au paravent pour aller trahir son Maître.  
Durant les derniers moments avec ceux que Jésus appelle « amis », car ils 
écoutent et mettent en pratique sa parole, le Seigneur a associé gestes et 
enseignements appelant à l’amour et à l’humilité.  
Ainsi, Jésus a commencé par laver les pieds de ses disciples puis, après le départ 
de Judas, il les a constamment appelés à aimer.  
J’ai relevé 12 versets dans ce discours jusqu’à la lecture que nous allons faire 
(Jn 13.34-35 ; 14.15, 21, 23, 28, 31 ; 15.9-10, 12-13, 17) dans lesquels Jésus 
réclame l’amour de ses disciples pour lui et entre les disciples. Cet amour est 
même le signe permettant de reconnaître la communauté messianique, donc 
l’Eglise universelle dont nous, ici à Saint Genis Laval, constituons un petit bout. 
Et cet amour est le reflet de celui existant dans l’intimité de l’être de DIEU, 
entre Jésus et son Père.  
D’ailleurs l’apôtre Jean écrira un peu plus tard dans sa première épitre : 
« Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. 
Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu 
Dieu, car Dieu est amour. » (1 Jn 4.7-8) 
 
C’est merveilleux n’est-ce pas que le DIEU tout puissant, notre Créateur soit 
ainsi ! Mais attention, cet amour qui vient de DIEU n’a rien de sentimentaliste. 
C’est un amour exigeant, qui veut le meilleur pour l’être aimé ; le meilleur selon 
les valeurs de DIEU. 
Alors, maintenant, quelle est la réponse de ceux qui ne veulent pas de cet amour 
et que Jésus appelle « le monde » ? C’est ce que Jésus explique à ses disciples : 
 
Lecture : Jean 15.18-16.4  
 
 
1- La réponse du monde à l’amour de DIEU, c’est la haine 
La réponse du monde à cet amour-serviteur venant de DIEU, je ne parle pas 
d’un amour étouffant, dominateur, possessif mais d’un amour-serviteur, et bien : 
c’est la haine. Quel contraste saisissant ! 
Cela peut paraître incroyable, complètement fou, et pourtant cela correspond 
bien à ce qui se passe ici-bas.  
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Peut-être avez-vous vécu une telle expérience ? Cela peut-être au sein de votre 
famille, là où vous avez engagé votre tout, et en face il n’y a eu qu’indifférence, 
voire même critique et parfois rejet. Cela fait très mal ! 
 
Avec Jésus, nous sommes au paroxysme de cette situation. Jésus a donné son 
tout, ce qui pour lui correspondait à renoncer à son statut divin pour offrir sa vie 
afin que nous ayons la vie éternelle. Excusez du peu !  
Il l’a fait car il n’y avait pas d’autre solution pour sauver de la justice de DIEU 
chacun d’entre nous. Il l’a fait pour porter notre condamnation à notre place. 
DIEU lui-même est devenu humain pour se substituer à chaque pêcheur que 
nous sommes et que sa justice condamne. 
L’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens l’exprime ainsi : 
« Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de 
l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du 
serviteur…Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, 
oui, la mort sur la croix. » (Phil 2.6-8) 
 
Alors là, un tri s’effectue. D’un côté il y a les pêcheurs qui reconnaissent leur 
état et acceptent la grâce de DIEU. De l’autre, il y a les pêcheurs qui disent 
« non ». Et ils le font en toute connaissance de cause car DIEU s’est révélé de 
façon éclatante avec Jésus-Christ durant son ministère terrestre : 
« Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, » dit Jésus « ils ne 
seraient pas coupables, mais maintenant, leur péché est sans excuse. » et un peu 
plus loin : « Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais 
personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien 
qu'ils les aient vues, ils continuent à nous haïr, et moi, et mon Père. » (Jn 15.22, 
24). 
La révélation éclatante de DIEU pour les générations suivantes est la  
résurrection. 
Donc, Jésus sait de quoi il parle quand il est question de tout donner par amour 
et de recevoir la haine. Et il ne cherche pas à cacher la triste réalité qui attend ses 
disciples. Mais pourquoi le fait-il avec une telle insistance ? Cela ne semble pas 
la meilleure technique pour recruter des disciples ! 
 
 
2- La haine du monde ne doit pas être une occasion de chute 
Les onze disciples ne doivent pas être ébranlés quand l’heure de la manifestation 
de la haine sera venue. Cette heure, elle est là, imminente, puisqu’encore peu de 
temps et Jésus sera arrêté puis crucifié. 
Et puis cette heure reviendra quelques années plus tard pour les Onze. 
Par le livre des Actes, nous savons que Jacques, le frère de Jean auteur de notre 
évangile, sera mis à mort probablement décapité sur ordre d’Hérode Agrippa, le 
petit-fils d’Hérode le Grand, qui a régné de 41 à 44 (Ac 12.2).  
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De façon quasiment certaine, Pierre et Paul furent exécutés à Rome pendant la 
persécution de Néron, dans les années 64-68. De façon moins sûre et d’après les 
traditions reprises dans « Le livre des Martyrs » rédigé par John Foxe, au XVIe 
siècle, Matthieu fut martyrisé en Ethiopie, Barthélémy/Nathanaël en Arménie, 
André en Grèce, Thomas en Inde, Matthias, l’apôtre choisi pour remplacer Judas 
Iscariot, fut lapidé et décapité, etc. Seul l’apôtre Jean semble être mort 
naturellement mais après être passé par de nombreux sévices et l’exil. 
 
Ainsi Jésus prépare ses amis : leur foi va être mise à rude épreuve. Il en coûte de 
suivre Jésus et ceci est valable aujourd’hui encore. « Le serviteur n'est jamais 
supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté » dit Jésus, « ils vous persécuteront 
vous aussi » (Jn 15.20) 
 
Et ces Onze vont tenir bon, de même que les autres disciples qui ont suivi Jésus 
durant tout son ministère terrestre. Ils tiendront bon car ils seront les témoins 
oculaires de la résurrection. Ce sont eux qui porteront le nom d’apôtre au sens 
strict. Ces témoins ont vu, touché le Ressuscité, c’est pourquoi ils ont accepté 
d’abandonner la sécurité d’un quotidien « normal », ils ont renoncé à leur 
tranquillité, leur confort pour répondre à l’ordre missionnaire de Jésus : 
« Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement 
vous avez été à mes côtés. » (Jn 15.27) 
 
En fait, cette haine du monde à l’égard des apôtres est la preuve absolue de la 
véracité de leur témoignage. Comment auraient-ils pu renoncer à tout jusqu’au 
martyr pour un mensonge ? C’est sur leur témoignage que nous, les disciples des 
générations suivantes, nous sommes fondés. Et leur témoignage est là, entre nos 
mains : ce livre d’apparence banale que nous appelons le nouveau testament, est 
signé de leur sang. 
 
Maintenant, le monde n’a pas changé d’attitude. Il n’est donc pas étonnant qu’il 
manifeste autant de haine à l’égard de ceux qui portent fidèlement ce précieux 
dépôt (2 Tim 6.20).  
 
Peut-être recevez-vous le magasine de Portes Ouvertes, cette ONG chrétienne 
qui soutient les chrétiens persécutés et nous savons que la situation devient de 
plus en plus inquiétante. Dans le numéro de janvier, il y a une interview de frère 
André, le fondateur de PO, maintenant âgé de plus de 85 ans. 
A la question : « Si vous pouviez changer quelque chose de votre passé, qu’est-
ce que ce serait ? » et cet homme qui, pendant près de 40 ans passait 
clandestinement le rideau de fer avec des cargaisons de Bibles a répondu : « Je 
serais plus radical. J’ai fait trop de compromis. J’ai passé trop de temps à 
observer alors que j’aurais dû agir ».  
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Autre question : « Quel est selon vous le plus grand défi auquel l’Eglise doit 
faire face pour l’avenir ? ». Réponse : « Celui d’être fidèle. Nous avons 
remplacé la fidélité par le succès et la prospérité. Sur ce point, nous nous 
sommes égarés. Les églises qui ont eu le plus d’impact sur le monde étaient des 
« églises pauvres ». Nous n’avons pas besoin de beaucoup de technologies ou 
d’argent, mais nous avons besoin de personnes dont le cœur bat pour Jésus-
Christ. ».  
Est-ce que notre cœur bat pour Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes sensibles 
à la souffrance de ceux et de celles qui errent loin de DIEU, parfaitement révélé 
en son Messie Jésus ? 
Et puis dernière question à frère André : « Si vous aviez un message à 
transmettre à l’Eglise occidentale, quel serait-il ? ». Réponse : « Réveillez-vous ! 
Soyez authentiques ! ». 
 
Jésus explique donc à ses disciples qu’à l’amour qui vient de DIEU, le monde 
répond et répondra toujours par la haine. Donc, que chacun le sache : en 
choisissant le camp du Christ, vous choisissez le camp de l’amour venant de 
DIEU et vous vous exposez à la haine du monde.  
Pour nous, en France, cela se traduit le plus souvent par la moquerie et le 
mépris. Mais les accusations d’intolérance et d’arrogance fusent rapidement. 
Notre société enseigne que la vérité n’existe pas, que tout se vaut, que chaque 
individu a tout les droits (mais pas de devoir) alors comment pourrait-elle 
supporter les chrétiens qui osent dire que « Jésus est le chemin, la vérité et la 
vie », que « nul ne vient au Père que par lui ». Et puis, les chrétiens sont 
qualifiés de réactionnaires, de gens contre le progrès et l’avenir ; pensez donc, 
avec leur morale, leur référence au DIEU de la Bible, ils sont des empêcheurs de 
l’amour et de la liberté ! 
Quand, il y a peu de temps, le monde était en adoration devant la science et la 
technique, alors la foi judéo-chrétienne était accusée d’obscurantisme et 
d’opium du peuple. On mettait en avant le procès de Galilée, certes des plus 
regrettables, et on occultait soigneusement que tous les premiers grands 
scientifiques étaient profondément chrétiens et qu’ils voyaient dans leurs 
découvertes mathématiques ou astronomiques des sujets d’émerveillement et de 
louange au Créateur. Il y a effectivement de quoi éclater en louange en 
découvrant les lois qui régissent l’univers et surtout, en découvrant que l’on 
dispose d’une intelligence suffisante pour les comprendre ! 
Aujourd’hui, face aux conséquences tragiques et énormes d’une science sans 
conscience, on vient nous expliquer doctement qu’il faut ré-enchanter notre 
univers ; que c’est la Bible qui a conduit à la désacralisation du monde en 
inventant un DIEU créateur différent de sa Création. 
Et nous pourrions continuer la longue liste des accusations à l’encontre du 
judéo-christianisme (l’esclavage, le capitalisme, l’impérialisme, la 
colonisation…).  
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Maintenant, il faut bien reconnaître que nombreux sont ceux qui, dans l’histoire, 
ont osé se réclamer de la Bible et de Jésus-Christ pour justifier leurs horreurs. 
C’est pourquoi, il faut toujours revenir humblement à la source : l’Ecriture, et se 
souvenir qu’on reconnaît le vrai prophète à ses fruits : des fruits dignes de 
DIEU. 
 
 
3- Les raisons de cette haine du monde 
Et Jésus explique les vraies raisons : le monde haït les apôtres comme il haïra les 
disciples des générations suivantes tout simplement car il hait le vrai DIEU. Il le 
rejette de tout son cœur. 
L’être humain est en révolte contre son Créateur. Il veut s’adorer lui-même ou 
adorer ses propres œuvres mais pas son Créateur. Il veut par lui-même décider 
des valeurs morales pour dominer la terre, pour diriger sa vie.  
Il veut être DIEU ou se fabriquer un dieu à son image.  
 
La Bible nous explique qu’au commencement « Dieu créa les hommes pour 
qu'ils soient son image, oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les 
créa homme et femme. » (Gn 1.27). Mais l’être humain a rejeté sa vocation 
première d’être l’image du Créateur au milieu de sa Création car il veut porter sa 
propre image.  
En se révélant à l’humanité par sa Parole, jusqu’à sa Parole faite chair avec 
Jésus, DIEU met sa lumière dans le monde en révolte. Cette lumière est comme 
un énorme projecteur qui éclaire tous les recoins du cœur. Avec elle, DIEU 
révèle la folie, le péché de chacun et la mort qui l’attend. Et DIEU appelle à la 
repentance.  
Mais c’est très difficile d’admettre son péché et d’y renoncer en demandant 
pardon à DIEU. Pas facile de fléchir les genoux, de reconnaître à DIEU la 
première place dans sa vie, de l’adorer, et de poursuivre sa route dans 
l’obéissance.  
C’est bien plus facile de haïr et de chercher à détruire tout ce, et tous ceux qui 
éclairent la misère de la condition humaine. 
Sans en être forcément conscient, le disciple du Christ devient révélateur du 
péché de ceux qui l’entourent, tout simplement parce qu’il a laissé DIEU 
transformer sa vie. Quand une personne donne son cœur au Seigneur, cela se 
voit forcément et, forcément par contraste, cela révèle le mal. Même si nous 
avons à user de douceur et de tact dans ce rôle de révélateur. 
 
C’est ce que racontait une femme qui, avant sa conversion, était une adepte de la 
fête. Elle ne vivait que pour retrouver ses amis et passer des nuits à boire, à 
fumer (et pas que du tabac), bref à s’éclater en boite ou les uns chez les autres. 
Le jour où elle est devenue chrétienne, elle l’a dit à ses amis et a continué à les 
retrouver, son affection pour eux n’avait pas changé. Mais elle ne buvait plus 
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que de la limonade, ne fumait plus … et elle a été ressentie comme un reproche 
par ses amis, bien qu’elle ne fit aucun commentaire. En fait, elle n’appartenait 
plus au monde, elle ne communiait plus à ses idoles, et son amitié était devenue 
insupportable à ceux qui étaient encore du monde. 
 
 
Conclusion : alors que faire ? 
Ne soyons donc pas surpris par cette haine et n’en n’ayons pas peur.  
Par notre texte de ce matin, le Seigneur nous encourage à tenir bon. Il sait 
exactement quelle est notre situation : lui-même a subi la persécution. De plus, il 
ne nous a pas laissés orphelins. Le Défenseur, c’est-à-dire l’Esprit Saint, promis 
aux onze disciples est aussi pour tous les enfants de DIEU.  
Nous devons continuer à témoigner, non comme les apôtres car nous n’avons 
pas accompagné Jésus sur cette terre, nous n’étions pas présents au moment de 
sa mort et de sa résurrection. Mais nous pouvons témoigner de l’œuvre du Christ 
dans notre vie. Nous pouvons raconter l’histoire notre conversion : comment le 
Seigneur nous a attrapés, comment il nous a choisis du milieu du monde, car 
c’est lui qui choisit (Jn 15.19). Et là nous sommes véritablement témoins 
puisque c’est notre expérience personnelle. 
 
Enfin, nous devons garder espoir car, à l’époque de Jésus, beaucoup de Juifs ont 
gardés ses paroles à commencer par les apôtres ! De même, beaucoup de 
personnes, Juives ou non-Juives, garderont les paroles de Jésus que nous 
transmettons. Aujourd’hui encore le Seigneur fait sortir du milieu du monde des 
hommes et des femmes qu’il a rachetés quand il était sur la croix. Et il nous 
utilise pour faire entendre sa voix. 
Que DIEU nous accorde d’être parfaitement au clair dans notre cœur vis-à-vis 
de lui, car tout commence là. Que DIEU nous accorde la sagesse et le 
discernement afin que nous puissions être de bons témoins plein de tact et de 
courage.  
Et ne craignons pas ce monde car notre Père céleste veille sur ses enfants 
rachetés à grand prix. 
AMEN 
 
 
 
 


