Plaire à Dieu (3)

3. COMMENT PLAIRE À DIEU DANS NOTRE VIE COMMUNALE
Jean 1-15 Texte: v.15
Plaire à Dieu dans notre vie en famille, dans la société, et dans l’église est l’issu, le résultât, de plaire à Dieu dans
notre vie spirituelle et notre vie personnelle. Ce que nous sommes vis-à-vis de notre famille et de nos frères et
sœurs en Christ dépend de notre vie spirituelle et personnelle - et jamais vice-versa! N’essayons pas de jouer la
comédie: essayer de se comporter comme bon chrétien à l’église, auprès des frères et sœurs, si notre vie
spirituelle et personnelle n’est pas en ordre: Gal.6:7 “Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.”
Texte. Dieu à genoux! Le Sauveur du monde, l’ Agneau de Dieu, le Messie, Son dernier repas ici-bàs, la dernière
fois qu’Il est ensemble avec Ses disciples avant Sa mort; la dernière occasion pour leur dire quelque chose. On
se rappelle toujours des derniers gestes, dernières paroles des mourants ... Qu’est-ce que fera Jésus
maintenant? Une guérison, délivrance, ressuscitation plus spectaculaire que jamais? Une apparition encore plus
glorieuse que sur la montagne de la transfiguration? Non: une leçon sur l’amour! V.1
1. JÉSUS AIMAIT LES SIENS JUSQU’À LA FIN
Il les a choisis au début de Son ministère. Il n’a pas changé d’avis une fois qu’Il les connaissait mieux, lorsque
leurs vrais caractères se manifestaient. Il ne les a pas démissionnés quand ils faisaient des gaffes, ni lorsqu’ils ils
étaient rebelles. Il ne les a pas remplacés quand ils étaient lents de compréhension. Il les aimait jusqu’à la fin. "Il
mit le comble à son amour pour eux.” Parfois Il les a corrigés, parfois Il les a repris, mais toujours Il les a
aimés. Il nous a toujours aimés; Il nous aimera nous aussi jusqu’à la: Eph.1:4 "Dieu nous a élus avant la fondation
du monde" > Paul pose la question: Rom.8:35 "Qui nous séparera de l’amour de Christ?" , et puis il cite 17
choses différentes qui pourraient nous séparer de l’amour de Jésus > vv.38-39 "j’ai l’assurance que ... rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur." Il n’y a jamais eu un moment
où Jésus ne nous a pas aimés et il n’y en aura jamais! Jésus les aimait "sachant que son heure était venue" - non
seulement quand tout allait bien, lorsqu’Il Se sentait bien, mais encore maintenant: "après le souper", maintenant
qu’Il sait que Son dernier repas est terminé, et qu’il ne Lui attend que la torture, la souffrance et la
crucifixion. Est-ce qu’Il n’aurait rien de mieux à faire que de laver des pieds. Ne devrait-Il pas penser à Luimême? Non, Sa première et dernière pensée était pour les Siens. Même lorsqu’Il était à la croix, supportant des
souffrances indescriptibles, et portant les péchés du monde, donnant Son corps et Son sang, Il a encore pense
aux autres: “aujourd’hui tu seras avec moi au paradis” ... “fils: ta mère; mère: ton fils”.
2. QUI SONT “LES SIENS”?

"Il a aimé les siens" - les anges au ciel? les saints de l’Ancien Testament? Non: "les siens qui étaient dans le
monde" - Ses disciples; qu’Il avait enseigné pendant 3 ½ ans, qui étaient assis avec Lui dans la chambre
haute. Voyez-les: Jean, gentil, à côté de Lui, Jacques, son frère; Pierre - toujours prêt à dire la première chose qui
lui venait à l’esprit, qui savait toujours mieux, qui se croyait mieux que les autres; Judas, son frère; l’autre
Jacques; Matthieu, le publicain; l’autre Simon; Thomas, l’incrédule; Nathanaël, le sceptique; André, l’entrepreneur;
Philippe, le pessimiste. Et puis encore l’autre Judas - Iscariote, que Jésus savait “déjà inspiré au coeur du dessein
de le livrer”. Est-ce que Jésus les aimait tous? Judas Iscariote inclus? Oui: Jean 3:16 "Car Dieu a tant aimé le
monde, qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croît en Lui, ne périsse point, mais qu’il aie la vie
éternelle." Jésus nous aime, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de Son amour. Qui sont “les
nôtres”? Gen.4:9 “suis-je le gardien de mon frère?” Si! Nous avons des responsabilités les uns aux autres: 1
Cor.12:26 “si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui.”
3. LA DÉMONSTRATION DE SON AMOUR
Le vrai amour cherche toujours à se manifester. Jésus est à table avec Ses disciples. Ce sont Ses adieux. Ils ne
seront plus jamais ensemble ainsi. Il veut leur laisser un dernier témoignage de Son amour. Comment? Les

embrasser un par un? Cela ne prouve pas l’amour - quelques heures plus tard le traitre L’embrassera ... Non,
Jésus trouve une autre façon de leur témoigner de Son amour: Il Se comporte en esclave le plus
humble. Mt.20:28 "le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la
rançon de plusieurs." L’amour ne règne pas; l’amour sert. L’amour n’est pas orgueilleux; l’amour est
humble. L’amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l’intérêt d’autrui. L’amour ne pense pas d’abord à soimême, mais aux autres. L’amour ne fait pas mal; l’amour guérit. L’amour ne haït pas; l’amour pardonne.
Phil.2:7-8 "Il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur ... Il s’est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix."
L’amour est toujours humble. L’orgueil reflète le diable; l’amour le Seigneur: vv.4-5 Jésus est né humblement,
dans une crèche. Il a vécu humblement: Mt.8:20 "le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête." Le climax de
Son humilité était à la croix, où Il était crucifié nu. Voyons Jésus par les yeux de Ses disciples - qui L’avaient vu
changer de l’eau en vin, multiplier pains et poissons, marcher sur l’eau, calmer des tempêtes, guérir des
malades, délivrer des possédés, même ressusciter des morts! Quelques-uns L’avaient même vu transfiguré. Ils
avaient tellement appris de Lui. D’ici peu c’est eux qui vont conduire Son église! Alors eux, ils guériraient des
malades, délivreraient des possédés, ressusciteraient des morts. Mais il y avait une leçon qu’ils n’avaient pas
encore tout à fait comprise, malgré tout l’enseignement et l’exemple du Maître. Encore aujourd’hui ils se sont
disputés sur qui était le premier entre eux (Luc.22:23). S’ils n’apprenaient pas l’amour et l’humilité, alors leurs 3
½ années avec Jésus ne vaudraient rien. S’ils construisent Son église sur l’orgueil, alors la religion chrétienne
finirait comme toutes les autres religions. Mais ils allaient voir Jésus maintenant comme ils ne L’avaient jamais vu
jusqu’à présent: comme esclave! Ils étaient Ses disciples, mais Il lavait leurs pieds. Jean-Baptiste ne s’était même
pas considéré digne de délier, en se baissant, la courroie de Ses souliers (Marc.1:7); mais Il Se baisse, non
seulement pour délier les courroies de leurs souliers, mais pour laver leurs pieds! Ces mains qui ont touché des
pécheurs, guéri des malades, purifié les lépreux, béni des enfants, multiplié pains et poissons; ces mains qui ont
tiré Pierre de l’eau lorsqu’il se noyait, vont laver ses pieds.
Il ne nous est pas dit dans quel ordre Jésus a lavé les pieds des disciples. A-t-Il commencé avec Jean, à Sa droite
(Joh.13:23)? Avait-Il déjà lavé les pieds de Thomas, qui refuserait à croire à Sa résurrection? Avait-Il lavé les pieds
de Judas, tout en sachant que celui-ci L’avait déjà trahi, et que d’ici peu il Le livrera? Nous n’en savons rien, mais
il semblerait que le tout se passait en silence. > v.6 Voici le disciple qui avait: Mt.16:16 "Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant!" Il sait Qui Jésus est, et il n’a guère d’illusion quant à qui lui, il est. Quand on a vu la gloire du
Seigneur, on ne peut garder aucune illusion quant à soi-même. Face à la sainteté de Jésus, on ne peut que se
repentir de ses péchés. Pierre sait qu’il est pécheur, mais il n’a toujours pas compris qu’il doit laisser faire Jésus
toujours dans sa vie. Il reconnaît qu’il est pécheur, mais il ne s’est pas encore rendu compte de sa dépendance
de Jésus pour toute chose dans sa vie. On peut se voir comme pécheur, mais il faut plus que la reconnaissance
du péché pour nous conduire au Maître: Rom.2:4 "Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa
longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?" Si nous permettons à Dieu
de faire ce que Lui, Il veut dans notre vie, alors nos péchés ne nous sépareront jamais de Lui, car Sa bonté nous
conduira toujours à la repentance. Les pécheurs qui ne comprennent pas que Dieu est amour, mais qui ont
plutôt peur de Lui, essaient de se cacher de Sa face, tandis que ceux qui Le connaissent comme Dieu d’amour
courent vers Lui. Le message de l’Évangile est que Jésus aime les pécheurs, et qu’Il est mort pour eux. Il ne faut
pas fuire de Sa présence, mais nous jeter dans Ses bras d’amour: 1 Jean 1:9 "So nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité."
Mais Pierre n’a pas encore compris. Il résiste. Jésus ne peut pas laver ses pieds: v.8 "Non, jamais tu ne me
laveras les pieds!" - Pierre: voilà une des plus grandes gaffes que tu as jamais faite! N’as-tu encore rien
compris? As-tu oublié comment Jésus t’a repris lorsque tu l’as critiqué parce qu’Il parlait de Sa mort? Tu as crié
alors: Mt.16:22 "À Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas!" mais Jésus t’a repris: v.23 "Arrière de moi,
satan! tu m’es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes" - "tu
n’es pas sur la même longueur d’ondes; tu veux règner toi-même, au lieu de Me laisser faire. Toi, tu vas décider
comment, où, et quand Je sauverai le monde ..." Maintenant tu te trompes de nouveau. Tu oses dire au Messie
ce qu’Il peut et ne peut pas faire dans ta vie? : v.8 "Non, jamais tu ne me laveras les pieds!" Tout à l’heure tu vas
de nouveau dire trop: Mt.26:35 "Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas." Mais tu le renieras,
Pierre - 3 fois même! Et puis tu entendras le coq chanter, et tu sortiras et tu pleureras. Pierre voulait suivre
Jésus, mais il ne voulait pas se soumettre inconditionnellement. : v.8 "Non, jamais tu ne me laveras les pieds!"
4. LA FOI AU DELA DE LA COMPRÉHENSION
V.7 "Pierre, laisse-moi faire. Tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard tu comprendras”. Quelle
merveilleuse promesse ... Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas ... Il n’y a qu’une réponse:
amour! “Pierre, Je ne lave pas tes pieds à cause de ce que toi, tu es, mais à cause de Qui Moi, je suis. Je te lave
les pieds parce que Je t’aime. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Jésus faire dans notre vie, même quand
nous ne Le comprenons pas? La foi ne dépend pas de la compréhension, mais de l’amour. Dieu ne nous
demande pas de comprendre, mais à: Hébr.11:6 "sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent." Pas:
"sans la compréhension ..." ni "celui qui s’approche de Dieu doit comprendre ...”, mais "sans la foi" et "il faut que
celui qui s’approche de Dieu, croie". Maintenant nous ne pouvons pas tout comprendre: 1 Cor.13:12
"Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face.;
aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu." Au-delà de notre

incompréhension et nos pourquois, se tient la promesse du Seigneur: "tu le comprendras bientôt." - il y a une
raison pour ce qui se passe, pourquoi Dieu le permet. Il ne S’est pas trompé ... Parce que nous ne le
comprendrons pas, ne veut pas dire que Dieu ne le comprend pas ! v.7
5. SOUMISSION
V.8b "Si tu ne Me laisses pas faire; si tu places ta volonté au-dessus de la Mienne: "tu n’auras point de part avec
Moi." Pas: "pas beaucoup"; même pas “un peu” - rien! Pas de communion, d’avenir, de puissance du SaintEsprit! Avec Dieu c’est tout ou ce n’est rien. Il ne peut pas nous sauver partiellement, nous laver partiellement
dans Son sang ... Nous ne pouvons pas Lui donner une partie de notre vie ... Mt.6:24 "Nul ne peut servir deux
maîtres" La soumission est le premier pas sur le chemin de devenir disciple.
V.9 Typique pour Pierre: tout ou rien! Il y a quelques instants ce n’était rien, maintenant c’est tout! Mais on doit
l’admirer pour une chose: il veut être 100% pur! Nous? Ou sommes-nous contents de laisser quelques “petits”
péchés dans notre vie ...? Y-a-t-il des parties de notre vie où le sang purifiant de Jésus ne peut pas pénétrer >
v.10 Il y a une révélation merveilleuse dans la réponse de Jésus: un chrétien ne doit se convertir qu’une
fois. Lorsque nous nous convertissons, Il nous purifie de tout péché. Tout devient nouveau: 2 Cor.5:17 "Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles." Il n’est pas nécessaire de se convertir toutes les semaines ... Après cela il suffit de
confesser les péchés du jour.
CONCLUSION
Vv.12-15 Pourquoi est-ce que Jésus S’est humilie? > V.14 “Si vous voulez être apôtre, vous devez apprendre
cette leçon”. Jésus S’est rhabillé et Il est de nouveau assis à table. Il n’est plus l’esclave; Il est redevenu le
Maître. > Vv.12b-15; Phil.2:5-11 “Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé luimême, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; 8 et ayant paru comme un
simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”
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