
Prédication Jean 15 9-17

Demeurez dans mon amour. 
Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

Comment peuvent résonner en nous aujourd'hui ces paroles et ce 

commandement d’amour dans chacune de nos vies ?  

Comment aimer comme il nous est demandé ?  

Comment porter du fruit ?

 

Ces exhortations peuvent nous sembler bien lourdes voire même 

inaccessibles…..

 

Je vous propose donc de nous laisser aller pour recevoir ce qui 

pourrait être, pour nous, aujourd'hui, une invitation en 3 temps : 
- Invitation à accueillir l’amour qui nous est offert 

- Invitation à y demeurer pour puiser dans cet amour et ainsi pouvoir 

aimer à notre tour 

- Invitation à porter du fruit c’est à dire à témoigner de cet amour

Ecoutons bien: voici comment commence le texte  

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé: demeurez 
dans mon amour-  
Alors que ces paroles tellement denses se situent avant l’arrestation, la 

passion et la Croix , avant donc l’incroyable, l’insoutenable et 



l’incompréhensible pour les disciples, 

Avant tout, Jesus réaffirme que le lien qui unit le Père, le Fils et les 
disciples c’est l’amour. 
Jesus affirme son amour pour ses disciples et donc pour nous 
tous. 
 Avant de nous exhorter à demeurer dans son amour, il nous dit : 
« je vous ai aimé »comme le Père m’a aimé. 
Quelle grande nouvelle pour moi,pour nous qui sans arrêt nous jugeons, 

nous reprochons des choses,écoutons nos regrets et nos remords… 

Quelle grande nouvelle de savoir que je peux m’accepter tel que je suis 

car je suis aimé de Dieu. 

C’est lui,c’est le Seigneur qui nous a aimé le premier et qui nous aime 

tel que nous sommes.

 

A nous alors de choisir de d’accueillir, de recevoir cet amour : la 

relation qu’Il nous invite à vivre est fondé sur Son Amour : amour qui 

accueille, amour qui pardonne, amour qui relève et qui envoie…pour 

porter du fruit; fruit de l’amour. 

Cet amour de Dieu pour moi est source de joie et de paix.  

Une joie profonde qui me permet de poser un autre regard sur ce que je 

vis, et sur ceux qui m’entourent: un regard apaisé, bienveillant, 

favorable; un regard qui accueille ce qui advient et qui s’ouvre à ceux 

que je rencontre. 

L’amour qui m’est offert me libère; je n’ai rien à prouver, je ne suis 

plus jugé; 



 

Alors, notre défi personnel c’est de nous laisser aller à cette 
invitation d’accueillir l’amour qui nous est offert personnellement.

Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements , 

vous demeurerez dans mon amour comme moi j’ai gardé les 

commandements de mon Père et je demeure dans son amour.

Ce verbe demeurer va ponctuer en quelque sorte ces versets: 
Demeurer: ce verbe contient à la fois une notion d’espace et une notion 

de temps.

 

- Demeurer,c’est s’installer,c’est prendre de l’espace, occuper de la 

place au point de faire partie intégrante.  

Nous voici exhortés à faire de la place en nous pour le Seigneur mais 

une vraie place telle qu’il puisse faire partie intégrante de nous, telle que 

nous soyons intimement liés à Lui. 

Pour qu’il habite notre demeure c’est à dire qu’il remplisse nos vies,qu’il 

habite tous les espaces de notre intérieur,qu’il visite toutes les 

dimensions de notre existence. 

Nous voici invités  à nous « connecter à lui » en quelque sorte, afin 
d’être définitivement liés à lui, une façon d’être en Lui comme Il 
veut être en nous : une invitation à une relation dense et constante 
et nourrie par son amour .

- Demeurer signifie aussi s’installer durablement,s’inscrire dans le 

temps long et rester… 



Rester connecté, quoi qu’il arrive, rester connecté par delà les 

découragements, les incompréhensions ou les révoltes…rester…

malgré tout , dans une relation de confiance,nourris par la Parole, 

Parole d’amour sur nos vies.
-
Alors notre défi personnel est de nous laisser aller en demeurant 
ancré dans cet amour, en le laissant prendre place en moi, 
largement et durablement. 
Parce que je suis assuré d’être aimé, je vais pouvoir puiser dans cet 

amour et ainsi je pourrai aimer à mon tour.

 

Aimez vous les uns les autres  
Aimez vous les uns les autres : voici un commandement qui nous 

parait tellement lourd ! 

Par moi même, je sais bien que je n’arrive pas à aimer  

mais « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  

voici qui est bien différent : L’ amour du Christ devient maintenant la 

source de mon propre amour. 

 
Ce commandement devient libérateur parce qu’il est précédé de 
l’affirmation de l’amour premier et inconditionnel de Dieu pour 
nous.
alors il n’est plus lourd, insoutenable, ingérable, inatteignable ; il m’est 

possible, en demeurant dans son amour, d’aimer à mon tour ; 

Ce commandement n’est ni un règlement, ni une morale mais une mise 

en pratique de l’amour qui nous est donné. 



C’est difficile, nous le savons bien mais Jesus est là, en ami, pour nous 

accompagner

- Vous êtes mes amis dit Jesus à ses disciples et donc aussi à 
nous mêmes 
Jesus nous offre ici une relation de proximité et d’intimité dans la 

confiance et la fidélité. 

L’ami est celui avec lequel on chemine dans la vie, auquel on peut se 

confier, avec qui l’on partage joies, peines, questions, angoisses etc…

au fil de la vie, sans craindre de jugement. 

C’est aussi celui qu’on écoute et avec qui l’on parle.Ce n’est pas celui 

qui juge.  

Là encore nous sommes libérés du poids du jugement, de notre 

propre jugement sur nous mêmes ou de celui des autres. 

C’est vers Jesus ami, proche, aimant, pardonnant, que nous pouvons 

aller pour nous confier et pour écouter.

Dieu déjà au cours de l’Exode avait parlé à Moïse comme « un homme 

parle à son ami »  

Exode 33.11  

Le Seigneur parlait à Moïse,face à face comme un homme parle à son 

ami. 

 

Ce verset se situe après que Dieu ait décidé de supprimer son peuple 

suite à l’épisode du veau d’or, alors Moise le supplie de pardonner au 

peuple…Dieu écoute Moïse, en ami et il pardonne au peuple. 

 



Un ami est celui auquel on peut tout dire, sans crainte que l’amitié ne 

soit rompu par désaccord …

Le Seigneur nous écoute et il est notre ami. 

Alors notre défi personnel,mon défi personnel est de nous laisser 
aller dans l’amitié de Celui qui m’écoute et m’accompagne tout au 
long du chemin : Jesus est mon ami. 
 

Et s’il est mon ami,notre ami, nous sommes tous de façon égale, ses 

amis: nous sommes tous au bénéfice de cet amour et appelés à le vivre 

et à le partager. 

Aimer c’est aussi regarder l’autre comme égal à soi même. 

L’égalité engendre la fraternité; nous sommes tous frères et soeurs, 

amis du Christ, dans une relation de confiance, de respect, d’amour. 

Aimer c’est regarder l’autre comme celui auquel on peut donner et 

duquel on peut recevoir: 

Aimer c’est accompagner, soutenir puis aussi laisser aller l’autre, 

l’amener vers son propre chemin, lui permettre de s’épanouir et de se 

déployer…et c’est parfois bien difficile :.aimer ne veut pas dire faire à la 

place de…mais seulement accompagner, partager dans le but que 

l’autre construise son propre chemin. 

Jesus illustre d’ailleurs  cette compréhension de l’amour dans la 

parabole du bon samaritain, rapportée par Luc: ce samaritain qui a  

donné de lui même sous diverses formes pour redonner vie au blessé, 

pour qu’il puisse retourner vers la vie, vers sa vie.

 

- Après l’affirmation de cet amour qui nous libère, après cette 



invitation à entrer,en toute égalité, dans l’amitié du Christ, nous voici 

dans un troisième temps appelés à la responsabilité. 

Ce n'est pas vous qui m’avez choisi mais moi qui vous ait choisi et 
institué pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.

Nous avons été choisis et institués pour porter du fruit : 

Ainsi sommes nous envoyés, chacun pour notre part, chacun à notre 

place avec nos charismes, nos talents, nos forces et nos faiblesses.  

Tel que nous sommes,avec la richesse que chacun de nous porte en lui, 

nous sommes effectivement envoyés pour vivre cet amour et pour en 

témoigner. 

Il n’y a pas une façon de le faire, une règle, une prescription,des 

attendus… 

il y a une façon d’être, dans l’amour, et cette façon est propre à chacun 

en fonction de qui il est… 

c’est une grande nouvelle de savoir que nous sommes appelés à 
être nous mêmes pour porter du fruit comme nous le pouvons. 
Nous ne sommes pas attendus pour des résultats, pour une réussite 

mesurable…nous sommes attendus pour vivre dans cet amour et pour 

nous déployer nous mêmes dans ce que nous sommes. 

Chacun est attendu pour ce qu’il est , pour porter du fruit; chacun, 
parce qu’il a été choisi et institué,est appelé à assumer sa 
responsabilité mais en même temps il est aimé et béni dans 
l’exercice de cette responsabilité., ce qui est profondément 
libérateur. 
Nous sommes envoyés pour vivre cet amour, comme nous le 



pouvons,et quand c’est trop difficile nous pouvons nous confier en 

Christ, notre ami. 

Rester ancrer dans l’amour qui nous est offert ,avoir confiance en 
Jesus notre ami, porter du fruit, vivre notre vocation, voici ce à 
quoi nous sommes appelés. 
Je peux me laisser aller à la joie de porter du fruit car je suis aimé et 

accompagné.

Rom 12.4 à 8  

« En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre 

corps,qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n’ont pas la 

même fonction,ainsi, nous, la multitude,nous sommes un seul corps 

dans le Christ et nous faisons partie les uns des autres.Mais nous avons 

des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été 

accordée »

Je suis touchée par ce texte dans lequel Paul nous rappelle à notre 

responsabilité de « porter du fruit » mais il affirme combien chacun,dans 

sa singularité,est attendu à la place qui est la sienne, pour autant que 

cela soit dans l’amour. 

Lorsque parfois nous ne nous sentons pas à la hauteur de nos 

engagements, trop faibles pour réussir, trop fragiles pour assumer…

quand nous nous écoutons nous mêmes nous adresser tous ses 

reproches, souvenons nous absolument que nous sommes aimés de 

Dieu, choisis et institués par lui pour porter du fruit…C’est son regard 

d’amour sur nous qui est premier, c’est en restant ancré dans cet amour  



que nous pourrons répondre à son appel.C’est sa grâce qui nous est 

offerte.

Je me répète souvent ces paroles et elles me soutiennent et 

m’encouragent; elles me poussent en avant aussi dans mes 

engagements, elles me libèrent de mes peurs et de mes jugements. 

 

- L’amour nous est offert sans conditions, à nous de l’accepter et 

d’entrer pleinement dans la relation qui nous attend: laissons nous aller 

La place nous est faite, nous sommes attendus dans  Son amour: à 

nous de le rejoindre et de demeurer, rester…malgré tout..car Lui il est 

là, pour nous ..toujours, quoi qu’il advienne et quoi qu’il nous 

advienne,lui il demeure en nous: laissons nous aller 

Ainsi et ainsi seulement, enracinés en Lui, dans Son amour, ainsi 

seulement  pourrons nous porter du fruit et nous déployer. 

Porter du fruit c’est à dire être pleinement nous mêmes et rayonner de 

ce dont nous sommes porteurs: laissons nous être ce que nous 

sommes  

porter du fruit c’est à dire être en relation d’amour avec les autres, nos 

frères et soeurs: laissons nous aller pour aimer… 

Si nous sommes attachés au Christ, alors, ça se voit. Le fruit est 

présent. 

 C'est le fruit de l'Esprit, et ce fruit, c'est l'amour. 

Ce n'est pas notre fruit, mais le sien.  

Si nos projets sont ancrés en Lui, alors cela se verra aussi; ils seront 

fruits de l’esprit et ce fruit c’est l’amour. 

ainsi serons nous au rendez vous de nos engagements envers nos 



frères, portés par l’Esprit pour vivre l’Amour dont nous sommes aimés, 

celui du Seigneur pour chacun de nous.

Puissions nous demeurer en Lui ! 

 Attachés à Lui, nous pourrons aimer et porter du fruit. 

Laissons nous aller…à Lui, en Lui
 
Amen


