
Titre:AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Texte:Jean 15:12-17
Thème:L'amour du chrétien
But:Réaliser que l'amour fraternel est la source de l'amour pour le monde

INTRODUCTION
Pourquoi Dieu a-t-il placé les humains sur la terre?  
Quelle est la raison de vivre de l'homme?  Pour connaître, aimer et servir Dieu.
Connaître Jésus m'amène à l'aimer et quand j'aime Jésus, je garde ses commandements, je le sers.
Pourquoi Jésus nous (et ses disciples) a-t-il laissé sur la terre ?   
Pour gagner le monde à Christ.  
L'évangélisation fait partie de notre service pour Christ.

Quelle est la meilleure méthode pour atteindre le monde?  
Jn. 13:34,35  S'aimer les uns les autres.  

Dieu veut que l'amour dans la communauté chrétienne devienne le moteur de l'évangé-
lisation du monde.
Dans Jean 15:12-17,  Jésus nous donne de bonnes raisons pour obéir à son commandement 
d'aimer 

Prière, lecture  Jean 15:12-17

I- NOUS OBÉISSONS AU COMMANDEMENT DE S'AIMER LES UNS LES AUTRES 
PARCE QU'IL Y A UN LIEN ENTRE L'AMOUR ET L'OBÉISSANCE  15:12-13
A. L'AMOUR ÇA SE COMMANDE!
Aimer fait partie de la volonté autant que des émotions.  
* Aimer c'est servir l'autre pour qu'il connaisse Dieu, qu'il l'aime à son tour et le serve.

* Jésus connaissait son Père, cette connaissance l'amenait à l'aimer et à lui faire confiance pour 
accomplir avec consécration Sa volonté.
-Il a manifesté son amour pour le Père comme pour nous en obéissant au Père et en plaçant 
(donner) sa vie pour le bien de ses amis comme de ses ennemis.

B. L'AMOUR ÇA SE MANIFESTE!
Jésus commande de manifester l'amour dans la communauté chrétienne.  
* Jésus nous a fait connaître son Père (v.15) pour que l'aimions en le servant.  Ce service, ce 
commandement se manifeste par l'amour, en s'aimant les uns les autres.

* L'expression ultime de notre amour se manifeste en plaçant notre vie au service des autres.



II- NOUS OBÉISSONS AU COMMANDEMENT DE S'AIMER LES UNS LES AUTRES 
PARCE QUE NOUS SOMMES LES AMIS DE JÉSUS  15:14
A. AMIS PLUTÔT QU'ESCLAVES
* Un serviteur (esclave) obéit parce qu'il doit le faire, un ami parce qu'il aime le faire.
* Un ami c'est quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, à qui on s'attache et fait confiance.  Un ami, 
c'est un intime, quelqu'un à qui je peux partager mes idées, mes sentiments, mes aspirations, mes 
échecs.  
* Jésus est mon ami.  Depuis toujours l'Éternel veut partager son intimité avec sa créature.

B. SERVIR PAR AFFECTION PLUTÔT QUE PAR OBLIGATION
* Nous devons nous aimer et servir par amour sur la base de l'amitié plutôt que sur la base de 
l'autorité.
"Nous l'aimons car il nous a aimé le premier" 1Jn 4:19

III- NOUS OBÉISSONS AU COMMANDEMENT DE S'AIMER LES UNS LES AUTRES 
PARCE QUE NOUS CONNAISSONS LES PLANS DU SEIGNEUR 15:15 
JÉSUS NOUS A PARTAGÉ LA VISION DE SON PÈRE POUR LE MONDE
* Il nous a rendu participant de son "plan de match".  Nous faisons partie du conseil 
d'administration des destinés du monde.. aujourd'hui!
* Le mot d'ordre : "Aimez-vous les uns les autres" 
* Jésus m'a pris dans son équipe pour manifester son amour.  

IV- NOUS OBÉISSONS AU COMMANDEMENT DE S'AIMER LES UNS LES AUTRES 
PARCE QUE NOUS AVONS ÉTÉ CHOISIS POUR CETTE TÂCHE 15:16a
A. JÉSUS NOUS FAIT CONFIANCE ET COMPTE SUR NOUS
* Nous avons tous une place et un ministère dans le plan de Dieu.
* Notre valeur personnelle et notre dignité viennent du fait que Jésus nous estime hautement et 
veut se servir de nous pour le représenter dans le monde.
* Malgré mon indignité Jésus me fait confiance.  Alors je ne veux pas le décevoir.
- Avec un enfant difficile à l'école qui manque d'estime de soi: On le "choisi" et on l'"établi" en 
charge d'une responsabilité.

B. NOUS SOMMES LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS DU FRUIT DU 
CARACTÈRE DE DIEU
* La reproduction du message et du caractère de Christ passe par l'amour dans la communauté 
chrétienne.

V- NOUS OBÉISSONS AU COMMANDEMENT DE S'AIMER LES UNS LES AUTRES 
PARCE QU'AIMER AMÈNE DE BEAUX RÉSULTATS 15:16b
A. DES FRUITS QUI PERSÉVÈRENT
* Des résultats qui durent, qui ont un impact réel sur la communauté chrétienne et sur la société.
* Le salut des gens d'une génération à l'autre



B. DES PRIÈRES RÉPONDUES POSITIVEMENT
* Comment avoir des prières répondues positivement?
1. 15:7,12 Développer une relation d'obéissance avec Jésus
"Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire.  Recommande ton sort à 
l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira"  Ps 37:4,5

2. 15:7,8 Prier avec la bonne motivation, celle de chercher la gloire de Dieu
Ja 4:3,4  Ne pas prier pour satisfaire nos passions car elles sont ennemies de Dieu. Prier comme 
ami de Dieu pas profiteur de Dieu.

3. Phil. 4:6 Prier avec précision, foi et actions de grâces.

4. 15:16 Prier le Père au nom de Jésus
Au nom de Jésus: comme si Jésus lui-même demandait au Père.  "Si vous demeurez...demandez" 
v.7

C. LA  FORCE POUR AFFRONTER ET RENVERSER LA HAINE DU MONDE
* Le contraste à l'amour dans la communauté chrétienne, c'est la haine dans le monde chez ceux 
qui ne connaissent ni n'aiment le Père.
* Si on ne trouve pas d'amour parmi les croyants, on ne pourra pas supporter la haine de la part 
du monde.  On se détachera progressivement de l'amour de Christ pour devenir ami du monde.

CONCLUSION

* Avant de quitter ses disciples et connaissant la haine qui viendrait à eux après son départ, Jésus 
insiste auprès de ses disciples sur le fruit le plus attrayant pour gagner le monde et l'arme la plus 
puissante pour le vaincre..... l'amour dans la communauté.

*L'homme a besoin de connaître, d'aimer et de servir Dieu, le disciple qui a connu, qui aime et 
qui sert Dieu a besoin de manifester son obéissance en aimant la communauté chrétienne.  Une 
telle obéissance n'est pas un esclavage abrutissant mais un engagement affectueux à poursuivre 
les mêmes buts que le Père et le Fils.

Jésus nous a choisi au salut pour le connnnaître
Jésus nous a choisi comme disciple pour le suivre
Jésus nous a choisi comme ami pour aimer ceux qu'il aime.
15:17 Peux-il compter sur nous?
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