Titre:À CAUSE DE SON NOM
Texte:Jean 15:18- 16:4
Thème:La haine du monde envers le croyant
But:Encourager les croyants face à l'oppression du monde
INTRODUCTION
Jn 13-17 Dernier entretien avec les apôtres
* Jn 13 La condescendance de Jésus et son appel aux apôtres à servir et à aimer les uns les autres
comme lui l'a manifesté.
* Jn 14 Jésus informe de son départ et encourage les apôtres à trouver dans l'attente le réconfort
dans ses promesses qu'il ouvre le chemin du ciel, nous y prépare une place, qu'il reviendra pour
nous chercher et qu'entre-temps il sera très attentif à nos prières et qu'il nous enverrait le
Consolateur.
* Jn 15 Jésus prépare les apôtres aux nouvelles relations qui caractériseront les chrétiens de l'ère
de l'Église:
- Relation avec le cep, Jésus: Demeurez en lui pour porter du fruit
- Relation avec les croyants: Aimez-vous les uns les autres pour reproduire le caractère de Christ
et le manifester dans le monde.
- Relation avec le monde: Dans la mesure où vous demeurez en Christ et que vous vous aimez
les uns les autres vous pourrez affronter et renverser la haine du monde
+ Jésus ne les avertit pas seulement du rejet du monde mais les équippe à bien réagir à
l'oppressson du monde.
Dieu veut que nous soyons préparés à bien réagir à la haine du monde
Jean 15:18-16:4 Comment réagir au rejet et à la haine du monde envers les croyants
Prière, lecture Jean 15:18-16:4
Nous pourrons mieux réagir à la haine du monde
I-15:18-20 EN COMPRENANT NOTRE APPARTENANCE À CHRIST
A. Les dimensions du monde v.18
Le monde: La création (1:10), l'humanité (3:16), le système mondial des valeurs de la convoitise
des yeux et de la chair ainsi que de l'orgueil de la vie (1Jn 2:15,16).
B. Le monde divisé en deux sphères v.19
1. Les croyants et les incroyants qui sont hostiles à Dieu et à son peuple.
2. Les croyants ne sont pas dans la même catégorie, du même groupe que le monde: on fait rejet!
- L'adolescence a souvent de fort sentiment de rejet parce qu'elle a besoin d'affermir ses
sentiments d'appartenance au foyer et/ou aux amis.
- La haine est basée sur le fait que nous avons diminué nos affinités/conformités avec le monde
pour améliorer notre affinité/conformité avec Jésus.

C. Tel maître, tel disciple v.20
1. Si tout ce que le monde a su offrir à Jésus fut une croix et une couronne d'épines, ne nous
étonnons pas si le monde ne nous offre pas non plus des fleurs ou une couronne d'or et de bijoux.
2. Le monde a rejeté Jésus et sa parole, la méthode n'a pas changé aujourd'hui. "Mais à tous ceux
qui l'ont reçu....": ça existe aujourd'hui aussi.
3. Le rejet du monde est souvent une confirmation de notre appartenance à Jésus. Nous devons
comprendre l'honneur d'appartenir à Jésus! Ac 5:41,42
Nous pourrons mieux réagir à la haine du monde
II- 15:21-25 EN RÉALISANT LES CAUSES DE LA HAINE DU MONDE
A. La différence est une cause de haine
v.19 Les croyants sont différents des incroyants. On ne fait pas facilement confiance à des
étrangers ou des inconnus parce qu'ils ne nous sont pas familiers.
B. Le manque de connaissance est une cause de haine
1. v.21, 16:3 Il manque de connaissance envers Jésus et son Père comme envers nous
* Le premier motif de haine est souvent le refus de connaître l'autre.
* Comme l'aimer est basé sur la connaissance de l'autre, haïr c'est refuser de connaître l'autre.
* Le vilain canard: Hans Christian Andersen
- Il est rejeté parce que différent (l'oeuf, la démarche, la forme, l'alimentation, le plaisir de l'eau
plutôt que du sol).
- Il trouve le bonheur lorsqu'il a compris sa vraie appartenance.
2. Il existe un manque de connaissance involontaire
* Pour que le monde croit, il faut informer, proclamer le message de la bonne nouvelle
3. Il y a un manque de connaissance qui est volontaire
* Jésus a parlé et a manifesté sa gloire par des miracles mais le monde s'est endurci.
* L'endurcissement du coeur amène une plus grande culpabilité. Le message de l'évangile est à
deux tranchants: il sauve le croyant, il culpabilise le rebelle.
* La culpabilité amène le monde à rejeter le croyant sans cause comme il l'a fait pour Christ.
C. Le zèle religieux est une cause de haine
* 16:2Par zèle religieux mal informé et mal dirigé.
- Paul avant sa conversion est un bon exemple de fanatisme.
- La religion environnante se sent menacée et réagit par la haine.
- Attention que l'on ne réagisse pas ainsi envers le incroyants!

Nous pourrons mieux réagir à la haine du monde
III-15:26,27 EN COMPTANT SUR L'AIDE DE L'ESPRIT DE VÉRITÉ
A. L'Esprit console le croyant
* Il nous rappelle notre appartenance et notre destinée
B. L'Esprit témoigne de la vérité sur Jésus
* En regardant à Jésus nous sommes alors mieux disposés à accepter la haine et même à
retourner l'amour à l'exemple de Jésus qui "injurié, ne rendait pont d'injures, maltraité, ne faisait
point de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement" 1Pi 2:23.
C. L'Esprit accompagne le croyant dans son témoignage
* Il témoignage en nous pour nous fortifer et avec nous pour nous diriger
Nous pourrons mieux réagir à la haine du monde
IV- 16:1,4 EN ÉTANT PRÉPARÉ D'AVANCE
* Il faut bien développer notre relation avec Jésus (15:1-11) et avec les croyants de la
communauté chrétienne (15:12-17) pour faire face victorieusement au monde et au malin.
- Connaître Dieu, trouver en lui nos racines, notre source et notre force dans les jours
d'abondance comme dans les jours de sécheresse.Jér. 17: 7,8
- Développer un sentiment d'appartenance fort avec l'église locale. Si on ne se sent pas à l'aise
dans la communauté chrétienne pour trouver l'éducation, l'encouragement, la restauration... pour
trouver un oasis de paix et d'amour, un refuge contre le doute et la tempête, alors nous serons
facilement vaincu par les traits enflammés du monde et du malin.
- Demander l'aide et l'équipement de l'Esprit pour témoigner efficacement au monde tout en
réalisant les vrais besoins de l'autre Ép 6:10,11.
On peut réagir efficacement à la haine du monde et vaincre le rejet en:
1. comprenant que c'est Christ que le monde rejette avant de nous rejeter
2. développant un amour dans la communauté chrétienne et un esprit d'appartenance à cette
communauté
3. communiquant au monde avec l'aide de l'Esprit l'amour et la vérité qui est en Christ
4. comptant sur la consolation de l'Esprit et la rémunération du serviteur fidèle:
"Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous
obteniez ce qui vous est promis" Hb 10:36
Jésus compte sur nous
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