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Jésus explique l’amour du Père  
Jean 15.9-11 

 

 

Introduction 
� Dijon n’est pas la première ville traversée par le Paris Dakar. Ni par la 

route du Rhum ! 

� En revanche, c’est la ville d’où part la route des grands crus de 
Bourgogne. ☺ 

� A cette époque, les vignerons taillent la vigne. A l’aide d’un sécateur, 
ils coupent certaines branches qui vont gêner la croissance des 
grappes. Ils allègent ainsi certains sarments pour qu’ils produisent 
plus de fruits et surtout pour qu’ils soient de meilleure qualité. 

� Le vigneron fait cela par amour pour sa vigne. Il aime sa vigne et en 
prend soin. Son désir est de la voir produire un raisin de qualité.  

� Il n’y a pas de vin de qualité sans intervention du vigneron. Lors de 
notre dernière rencontre nous avions traité les versets 1 à 6 
concernant la métaphore du cep et des sarments. 

� Ce matin, nous allons traiter les versets 9 à 11. Nous n’aborderons 
pas les versets 7-8 qui concernent l’exaucement à la prière car nous 
avons déjà traité la question lorsque nous avons parcouru le chapitre 
14. 

Résumé 
� Dans les 8 premier versets du chapitre 15, Jésus décrit la véritable 

nature d’un disciple de Christ. Il enseigne qu’un vrai disciple… 

1. est solidement attaché à Christ (il a un lien organique et 
permanent avec le cep. Un lien d’amour fort existe entre les 
disciples et Jésus). 

2. suit Jésus tout au long de sa vie (un vrai disciple ne suit pas son 
maître seulement quand ça l’arrange, où lorsqu’il peut en tirer un 
bénéfice ou des bénédictions, mais chaque jour et quelles que 
soient les difficultés présentes (par contraste avec Judas) 

3 

2 

2b 

3a 

3b 

3c 



Jésus explique l’amour du Père  Jean 15.9-11 v2 

© EPEDE - Franck Segonne page 3 09 mars 2008 

3. porte du fruit dans sa vie, en développant petit à petit le 
caractère de Christ, et en faisant des œuvres à la gloire de Dieu. 

4. est « émondé » par Dieu pour porter plus de fruits, Dieu élague 
les parties stériles avec son sécateur. C’est la sanctification, les 
épreuves parfois douloureuses que nous rencontrons mais qui 
sont nécessaires pour notre croissance spirituelle. Jésus éprouve 
notre foi pour qu’elle ne soit pas superficielle mais s’enracine et 
se fortifie au travers de la souffrance et des difficultés. 

5. est attaché aux paroles de Christ, ce qui signifie qu’il les 
respecte, croit à leur contenu, croit qu’elles font autorité dans sa 
vie c’est-à-dire qu’elles passent avant : la culture (« tout le monde 
le fait »), la tradition (« nous avons toujours agi de cette façon »), 
la raison (« ça semble logique ») ou les émotions (« ça paraît 
juste»). 

6. prie en s’appuyant sur les promesses de la Bible et est assuré 
de la réponse de Dieu dans la mesure où il demeure à la fois en 
Christ et dans sa parole. 

Lecture de Jean 15.9-11 

« 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme j’ai gardé les commandements 
de mon Père et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai parlé 
ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » 

1. Il prend conscience de l’amour que Jésus 
a pour lui (v. 9) 

� Notre texte commence par une analogie, une comparaison. Jésus dit : 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. 

� Si nous voulons demeurer dans l’amour de Jésus il nous faut d’abord 
comprendre l’amour du Père envers Jésus.  

� Comment pouvons-nous connaître l’amour que le Père a pour Jésus ? 

� Tout simplement en lisant la Bible et en relevant les manifestations 
d’amour du Père à l’égard de Jésus, son fils. Première manifestation : 

1. Par les déclarations publiques du Père 
� Connaissez-vous les deux moments où le Père a manifesté 

publiquement son amour pour le Fils ? 

� Au moment de son baptême, Matthieu, Marc et Luc nous rapportent 
ces paroles du Père pleines de tendresse envers Jésus : 

Matthieu 3.17  « Et voici qu’une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 
Idem en Marc 1.11 et Luc 3.22  
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� Ensuite, au moment de la transfiguration, Matthieu, Marc et Luc 
mentionnent les déclarations du Père céleste envers son Fils : 

Matthieu 17.5  « … Et voici qu’une voix sortit de la nuée qui disait : Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. Écoutez-
le ! » Idem en Marc 9.7 et Luc 9.35  

� Si les trois Evangélistes prennent le soin de mentionner ces deux 
événements publics, c’est que le Saint-Esprit veut nous communiquer 
quelque chose d’important. 

� Il me semble que le Père manifeste publiquement et d’une manière 
audible sa tendresse :  

1. Pour que Jésus sache et soit rassuré quant à l’amour de son Père. 

2. Pour que les hommes sachent que Jésus n’est pas un homme 
comme les autres : c’est le Fils unique et bien aimé du Père. 

3. Pour que nous réalisions que Dieu n’est pas avare de mots doux et 
de sentiments envers son Fils et donc envers nous.  

� Il me semble que nous pouvons prendre modèle sur cela pour nos 
enfants. Leur dire et leur manifester notre amour publiquement.  

� J’ai bien conscience que ce n’est pas facile pour ceux qui n’ont jamais 
reçu cela étant petit. Mais rien ne vous empêche de commencer 
aujourd’hui ! 

2. Par la confiance que le Père manifeste au Fils 
� Dans l’Evangile de Jean, nous apprenons que, par amour, le Père a 

tout remis entre les mains de son Fils. Jean-Baptiste dit : 

Jean 3.35  « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. » 

� Le Père manifeste un amour extraordinaire envers son Fils, un amour 
confiant et parfait en choisissant de lui remettre toutes choses.  

� Ici, le Père a simplement remis l’avenir de l’humanité entre les mains 
de son Fils. Si ça n’est pas de la confiance ! Or la confiance est une 
composante essentielle de l’amour.  

Dans un film récent, Bruce tout puissant, nous voyons Dieu donner ses 
pouvoirs à un homme profondément égoïste. Il en use et abuse 
jusqu’au jour où tout s’effondre. Ce « superman » ne prend pas le 
temps d’écouter les prières des gens. Pour aller plus vite il dit oui à 
toutes les requêtes. Du coup, des milliers de gens gagnent au loto, tout 
le monde devient chef et obtient une promotion, plus personne ne 
ramasse les ordures… bref la situation devient chaotique.  

� Au travers de ce film, on réalise très vite que Dieu ne peut pas donner 
sa confiance et ses pouvoirs au premier venu. C’est dangereux !   

� Eh bien il le fait pour Jésus. C’est une preuve d’amour remarquable. 
Jésus est digne de confiance. Il est digne de recevoir l’avenir de 
l’humanité dans ses mains ! 
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3. Par la révélation que le Père donne au Fils 
� Un peu plus loin, dans l’Evangile de Jean, nous trouvons une autre 

affirmation de l’amour du Père envers son Fils. Jésus dit : 

Jean 5.20  « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait » 

� Ici, le Père manifeste son amour au Fils en lui révélant au fur et à 
mesure tout ce qu’il fait. Jésus est donc dans le secret du Père. Il 
connaît ses intentions.  

� Lorsque nous sommes dans le secret de quelqu’un, c’est 
généralement que nous sommes très proches, que nous avons 
pleinement confiance en lui et donc que nous l’aimons ! 

Il n’y a pas 50 personnes avec lesquelles on peut partager toutes nos 
intentions. Seulement celles en qui l’on a vraiment confiance. Ce sera 
un ami, un conjoint… En fait, rares seront les personnes qui 
connaîtront nos projets personnels, notre intimité. 

� Le fait que le Père révèle tout ce qu’il fait au Fils est donc une preuve 
supplémentaire de son amour pour lui.  

4. Par les dons d’amour que le Père fait au Fils 
� Toujours dans l’Evangile de Jean, nous apprenons que les croyants 

sont des dons du Père au Fils : 

Jean 6.37  « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai 
point dehors celui qui vient à moi. » 

� Chaque personne qui vient à Jésus est un don personnel du Père au 
Fils, un don d’amour. 

� N’oublions pas que le NT décrit l’ensemble des croyants comme la 
fiancée, l’épouse de Christ. Si le Père nous donne au Fils, c’est un 
véritable cadeau pour Jésus. Nous lui sommes promis. 

Lorsqu’un un papa offre la main de sa fille au futur époux, c’est un 
véritable acte d’amour envers son gendre.  

Voici quelque temps, nous avons assisté au mariage de la fille d’un ami 
napolitain. C’est quelque chose. Il me racontait comment se passent les 
mariages en Italie du Sud. Je peux vous assurer que ce n’est pas 
n’importe quel homme qui a le droit et le privilège d’épouser la fille du 
Padre ! ☺ Celui qui épouse sa fille a intérêt à être à la hauteur… ! 

� Il en est de même pour le Père. Lorsqu’il offre les croyants au Fils, 
c’est un moment solennel et important. Nous sommes précieux et 
donnés par le Père à Jésus pour un mariage d’une durée éternelle. 
C’est un don d’amour. 

5. Par la connaissance éternelle que Jésus avait de 
son Père 
� En tant que Dieu fait homme, Jésus connaissait l’amour que le Père 

avait pour lui depuis toute éternité. Jean affirme : 
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Jean 1.1  « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. » 

� Au début, Jean affirme que la parole était Dieu. Ensuite, il utilise un 
adverbe qui laisse entendre que la parole était « auprès » de Dieu, 
c’est-à-dire en sa présence. 

� Cette parole, qui était Dieu et en même temps auprès de Dieu, c’était 
Jésus ! Il en est ainsi depuis toute éternité.  

� Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit existent de toute 
éternité et sont parfaitement unis entre eux. 

� Paul dit que L’amour est le lien de la perfection (Col 3.15). C’est le 
ciment qui unit le Père au Fils. Le Fils à l’Esprit. L’Esprit au Père. 

� Il existe beaucoup de textes dans le NT qui dévoilent l’union intime 
entre le Père et le Fils. Une union parfaite, indivisible et éternelle. 

� Jésus se savait aimé de son Père d’un amour parfait, sans faille. Il 
n’avait aucun doute sur la valeur de son amour. 

� Maintenant que nous avons rappelé l’amour parfait qui existe entre le 
Père et Jésus, le verset 9 prend toute sa dimension : 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. 

� Pour connaître l’amour de Jésus pour nous il suffit de faire le parallèle 
entre l’amour du Père pour le Fils et de comparer à l’amour de Jésus 
pour ses disciples.  

 

L’amour du Père pour le Fils 
L’amour du Fils pour nous 

1. Par les déclarations 
publiques du Père 

1. Jésus nous a déclaré 
publiquement son amour à la 
croix 

2. Par la confiance que le Père 
donne au fils 

2. Jésus nous a confié la mission de 
le représenter sur terre 

3. Par la révélation que le Père 
donne au Fils 

3. Jésus nous a révélé toute sa 
volonté dans le NT par les 
apôtres et le Saint-Esprit 

4. Par les dons d’amour que le 
Père fait au Fils 

4. Jésus nous a couverts de toutes 
bénédictions spirituelles 

5. Par la connaissance éternelle 
que Jésus avait de son Père 

5. Jésus nous a aimés et choisis 
avant la fondation du monde 

� Personnellement, je trouve cela bouleversant. Jésus m’aime 
éternellement et infiniment plus qu’aucun être humain ne pourra le 
faire sur cette planète. Il m’aime d’une manière parfaite ! 

� Jésus vous aime éternellement et infiniment plus qu’aucun être 
humain ne pourra le faire sur cette planète. Et cela ne dépend pas de 
vos œuvres ou de votre obéissance.  
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� Paul dit qu’il est mort pour nous alors que nous étions encore 
pécheurs. Ce n’est donc pas grâce à notre obéissance.  

� Jésus nous aime par anticipation. Jésus a prouvé son amour pour 
nous en mourant sur une croix il y a 2000 ans alors que nous n’étions 
pas encore nés !  

� Avant même la fondation du monde il nous aimait déjà. Avant que 
nous décidions de le suivre il nous aimait déjà. N’est-ce pas stupéfiant 
de connaître cet amour ? 

2. Il répond à l’amour de Jésus en obéissant 
à sa parole (v. 10) 

« 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme j’ai gardé les commandements 
de mon Père et que je demeure dans son amour. » 

� Quel est le commandement de Jésus dans ces quelques versets ? Ce 
n’est pas de garder ses commandements ni d’obéir. Ce sont des 
conditionnels. L’impératif se situe à la fin du verset 9. Le 
commandement de Jésus c’est de demeurer dans son amour.  

� Il est capital de comprendre la chronologie de ce texte parce qu’il 
pose le fondement du christianisme et de la vie chrétienne. 

� Quelles sont les principales raisons invoquées par les détracteurs du 
christianisme ? Généralement les gens disent que : 

� C’est une religion où il faut suivre toutes sortes de règles, 

� C’est un système de pensée humain auquel on est censé obéir, 

� C’est une série de restrictions qui privent l’homme de toute joie. 

� Le problème est que les raisons avancées n’ont rien à voir avec 
l’enseignement de Jésus. Les gens confondent le but et le moyen. 
Prenons quelques exemples : 

1) Si vous désirez que votre voiture demeure dans son état actuel, vous 
allez suivre le manuel du constructeur n’est-ce pas ! Vous mettrez de 
l’essence régulièrement, ferez la vidange tous les 10 000 Km, vous 
changerez les amortisseurs tous les 80 000, appuierez sur le frein en 
arrivant au feu, etc. Le but est de maintenir votre voiture en bon état, le 
moyen mis en œuvre, c’est de respecter les règles du constructeur et le 
code de la route. Et non l’inverse ! 

2) Si vous désirez conserver votre santé et demeurer dans votre état 
actuel, vous allez vous nourrir correctement, faire un peu d’exercice, 
parfois suivre un régime alimentaire, aller chez le médecin lorsque 
vous serez malade, etc. Le but est de maintenir votre corps en bonne 
santé, le moyen c’est de respecter les règles du constructeur. 

� Il en est de même avec votre santé spirituelle. Si vous désirez 
demeurer dans l’amour de Jésus alors il faut suivre le manuel du 
constructeur. 
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� Le but que Jésus fixe à ses disciples est de demeurer dans son 
amour. Le moyen pour atteindre ce but est de garder ses 
commandements.  

� Si vous confondez le moyen et le but vous deviendrez légalistes. Vous 
finirez comme les Galates. Ecrasés par la loi et toutes sortes de 
règles. Or, si vous votre but est de demeurer dans l’amour de Jésus 
vous obéirez volontairement à sa parole et le ferez avec joie. 

On raconte l’histoire d’un couple qui vivait d’une façon 
très particulière. Lui était militaire de carrière et elle était 
femme au foyer. Chacun avait des tâches bien précises à 
accomplir tout au long de la journée. Le mari, qui était un 
homme très ordonné, méthodique et méticuleux, 
établissait une liste des tâches que devait accomplir sa 
femme dans la journée. Cette dernière accomplissait  tant 
bien que mal les exigences de son mari. Le soir, i l  se 
rendait dans la cuisine et vérifiait scrupuleusement que sa 
femme avait accompli toutes les tâches, faute de quoi i l lui 
faisait de sévères remontrances et arguait du fait qu’elle 
n’avait que ça à faire en étant toute la journée à la 
maison. Puis un jour, cet homme mourut dans un accident 
de voiture. Quelques années plus tard, sa femme se 
remaria. Elle était toujours mère au foyer et accomplissait 
les tâches ménagères courantes, comme elle le faisait 
jadis, mais son mari lui laissait l’entière responsabilité de 
faire rayonner son foyer et de l’agencer comme elle le 
souhaitait. Un matin, alors qu’elle faisait le ménage elle 
tomba sur l’une de ses vieil les listes de devoirs ménagers. 
Elle la prit, l’observa attentivement, la compara avec sa 
nouvelle liste, puis se dit : « Finalement, aujourd’hui ma 
liste est beaucoup plus longue qu’avant, mais je n’ai 
aucune difficulté à l’accomplir… » 

� Mes amis, voilà ce que produit la grâce dans un cœur. Quand on se 
sait aimé, gracié, pardonné, cela produit des fruits extraordinaires. 
C’est ça vivre par la grâce ! 

� Accomplir les tâches de la liste n’était plus un problème pour elle 
parce qu’elle avait compris la manière dont son mari l’aimait. D’une 
manière inconditionnelle. 

� Elle demeurait dans l’amour de son mari en accomplissant 
volontairement la liste qu’elle avait. Elle obéissait par amour et non 
plus par contrainte. 

3. Il expérimente la joie parfaite de son 
Maître (v. 11) 

Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit complète. 

� Jésus affirme que la joie qu’il nous propose est complète, parfaite. Ce 
n’est pas une joie passagère, éphémère, circonstancielle. La joie que 
Jésus propose est parfaite, elle est durable et profonde. 
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� N’est-ce pas une promesse extraordinaire ? Jésus veut nous donner sa 
joie. Il ne veut pas que nous soyons tristes en obéissant.  

� Au contraire, il désire que nous expérimentions la joie qu’il a connue 
lui-même en obéissant à son Père.  

� Jésus l’a expérimentée avant nous. Il sait exactement de quoi il parle. 
Il prend plaisir à faire la volonté de son Père car sa joie dépend du 
bonheur qu’il procure à son Père. 

Jean 14.31  « Mais c’est afin que le monde sache que j’aime le Père et 
que j’agis comme le Père me l’a commandé. » 

� Jésus obéit à son Père parce qu’il l’aime. J’ai surligné j’aime et j’agis. 
Le Fils agit parce qu’il aime. C’est cette obéissance au Père qui lui 
procure une joie et une satisfaction immenses.  

� Jésus atteste que cela est vrai pour lui, et il veut que ses disciples 
partagent cette même joie.  

� Si Dieu nous demande d’obéir, ce n’est pas pour nous embêter. 
C’est pour notre bonheur. Il souhaite nous voir heureux. Il désire que 
nous expérimentions une joie parfaite. Sa joie. 

� La Bible dit : Jacques 1.25 « Celui qui aura plongé les regards dans la 
loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux 
dans son activité. » 

� Tout chrétien qui a déjà vécu avec Christ sait qu’il en est ainsi. Ses 
joies les plus profondes sont associées aux moments de consécration 
sans réserve. 

� Lorsqu’un chrétien se trouve confronté à des difficultés avec 
présentant des implications morales complexes, et qu’il rejette les 
pistes douteuses en choisissant d’obéir à la parole de Dieu, il 
expérimente cette joie. 

� Je suis certain que les baptisées récentes ont éprouvé une grande joie 
à passer par les eaux du baptême parce qu’elles ont obéi sans 
compromission à Jésus. 

� A l’inverse, nul n’est plus malheureux que le chrétien qui flanche 
momentanément dans son obéissance. 

� En fait, il s’aperçoit qu’il n’aime pas suffisamment le péché pour jouir 
complètement de ses plaisirs, et qu’il n’aime pas assez Jésus pour 
savourer la sainteté et lui obéir. 

� Il est assis entre deux chaises. Il est dans une situation inconfortable. 
C’est la pire des positions pour un chrétien. 

� Etes-vous dans cette position ? Voulez-vous connaître la joie parfaite 
de Christ ? Alors changez de chaise et obéissez à sa parole !  

� Souvenez-vous de l’amour que Jésus a pour vous. Qu’il ne fait pas 
d’erreur en vous demandant de lui obéir. Que son amour est parfait. 
Que l’obéissance vous conduira à une joie profonde et durable même 
s’il faut passer par un moment difficile. 
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Conclusion 
Une mère et sa fil le habitaient dans un quartier pauvre 
d’une petite vil le des Etats-Unis. Pas beaucoup d’argent -
mais beaucoup d’amour. Après l’adolescence, la jeune fil le 
décida de partir pour la grande ville, pour gagner plus 
d’argent.  

La mère savait bien que la vil le ne pouvait lui offrir que la 
prostitution, et essaya de la dissuader de partir. 
Malheureusement, un jour, sa fil le prit ses économies pour 
se payer le voyage en car et partit pour la vil le. Quand sa 
mère s’en aperçut, elle attendit plusieurs jours, puis les 
jours se sont transformés en semaines, les semaines en 
mois. Désespérée, elle décida de partir à la recherche de 
sa fil le.  Elle vendit quelques objets, rassembla un peu 
d’argent : juste de quoi payer un aller-retour, deux nuits 
d’hôtel, et dépensa le reste en photos d’identité. 

Pendant trois jours elle allait parcourir le plus grand 
nombre possible de bars, d’hôtels mal-famés et de clubs. 
Chaque fois, elle y déposa une de ses photos dans un coin 
de miroir des toilettes. Elle espérait que si sa fi l le 
apercevait sa photo, elle se souviendrait du bien-être de la 
maison, et de la chaleur de son amour... Puis elle rentra 
chez elle. Quelques jours plus tard, quelqu’un frappa à la 
porte. C’était sa fil le... 

� Voulez-vous retrouver la chaleur de l’amour de Dieu ? Revenez à lui. 
Obéissez. La joie qu’il vous donnera en échange vaut tous les plaisirs 
que le monde peut vous proposer ! 
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