Demeurer en son amour

L’Evangile pour aujourd’hui nous présente la suite de cette longue conversation que Jésus maintient
avec ses disciples avant d’être arrêté. Cette discussion de Jésus avec ses disciples comprend les
chapitres 13 à 17 de l’Evangile de Jean et on y trouve des perles précieuses pour notre foi.
La semaine dernière nous avons vu ce qui était le plus important dans notre vie chrétienne : Se
tourner vers Jésus, le vrai cep, afin de fortifier notre union avec lui, afin de demeurer en lui.
Dans la partie que nous lisons aujourd’hui, Jésus continue de parler aux mêmes personnes, il est au
même endroit, il est dans le même sujet. Dans ce même discours, il ne dit plus « demeurez en moi »
mais « demeurez dans mon amour. »
Avant de faire quelque chose on a besoin de savoir dans quoi on s’embarque. Dans d’autres passages
du Nouveau Testament Jésus parle de mesurer les conséquences avant de prendre une décision. Il
parle de celui qui doit prévoir un budget avant de construire sa maison, où de celui qui doit recenser
ses hommes avant de faire la guerre afin de choisir la bonne stratégie.
Jésus nous demande de demeurer en son amour. Et avant de parler de l’effort que ça représente
« demeurer dans son amour », il faut nous arrêter et réfléchir sur ce qu’est « être dans son amour ».
Mais qu’est-ce que c’est « être dans son amour » ? Est-ce quelque chose dont on aurait envie ? Estce quelque chose d’important pour nous ? Est-ce pertinent ? Est-ce significatif ?
Etre dans l’amour de Jésus, je vous le dit dès le départ, c’est ce qu’il y a de mieux. Mais c’est mon
avis. Voyons ensemble ce que cela signifie et concluez vous-même après.
Pourquoi je dis que c’est ce qu’il y a de mieux : En Jésus nous sommes entourés par son amour,
embrassés par son amour. C’est comme être dans une bulle qui fait que l’environnement soit perçu
différemment. Etre dans l’amour de Jésus ce n’est pas être dans un endroit loin d’ici ou isolé du reste
du monde. L’amour de Jésus n’est pas ailleurs.
Etre dans l’amour de Jésus est une condition extraordinaire qui nous permet de vivre pleinement.
Nous pouvons être plusieurs au même endroit, et quelques-uns être dans l’amour de Jésus pendant
que d’autres, au même endroit que nous, ne sont pas dans l’amour de Jésus.
Etre dans l’amour de Jésus c’est vivre dans la grâce de Dieu. Etre dans l’amour de Jésus c’est compter
avec la faveur de Dieu. C’est être ici, comme les autres, mais avec quelque chose de complétement
différent, quelque chose qui fait toute la différence.
Etre dans l’amour de Jésus, c’est avoir la paix au milieu des difficultés. Etre dans l’amour de Jésus
c’est avoir l’espérance quand on ne sait pas comment ça va continuer. Etre dans l’amour de Jésus
c’est avoir la certitude que tout sert à notre bien, même face à ce qui à première vue semble être un
revers. Etre dans l’amour de Jésus c’est être dans la joie même quand il nous manque ce que les
autres ont. Etre dans l’amour de Jésus c’est avoir l’assurance de compter avec la faveur du Père
même quand on fracasse, ou quand on est déçu. Etre dans l’amour de Jésus c’est être optimiste
même face à l’impossible, face à la désillusion, face aux détours obligés dans nos plan de vie. Etre

dans l’amour de Jésus c’est avoir la certitude de pouvoir se relever de tous les coups durs de la vie.
Etre dans l’amour de Jésus c’est avoir la sérénité même face à la mort.

Qui veut être dans l’amour de Jésus ? Qui veut vivre cet extraordinaire aventure de la foi ? Jésus veut
que nous vivions dans son amour. Jésus veut que nous soyons dans la foi : c’est pourquoi il nous
demande de demeurer dans son amour. Demeurer c’est « rester là ». Il nous demande de rester dans
son amour, de ne pas aller voir ailleurs.
Demeurer c’est construire son nid, s’installer dans son amour ; c’est faire de son amour notre
habitat, c’est faire de son amour notre rempart.
Demeurer en son amour c’est choisir de construire notre vie, notre foyer et notre carrière, dans la foi
et dans la parole de Dieu. Demeurer dans son amour c’est vivre sa grâce, se nourrir de ses dons, se
fortifier avec les promesses de son alliance. C’est chercher sa volonté et vivre selon l’appel qu’il nous
a fait par l’Evangile.
Mais il ne nous oblige pas. On peut aller chercher ailleurs. Nous pouvons renoncer à son amour. Nous
pouvons bâtir notre vie sur d’autres fondements. Mais sont-ils aussi surs que l’amour de Jésus ? Ces
autres fondements, ont-ils une garantie comme celle de l’amour de Jésus ?

Souvent quand quelqu’un cherche ailleurs, en dehors de l’amour de Jésus, quand il ne demeure pas
dans l’amour de Jésus, c’est parce qu’il doute, parce qu’il n’arrive pas à croire que l’amour de Dieu
est aussi pour lui.
Quand Jésus parle de l’amour il dit qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis (v.13). Pour ses amis ! Là est la question : suis-je un ami de Jésus ? L’amour de Jésus est-il pour
moi ? Comment devient-on un ami de Jésus pour pouvoir vivre dans son amour ?

Vous savez très bien que l’amitié ça ne s’achète pas. L’amitié est un don. On donne son amitié à
quelqu’un. On ne devient pas un ami de Jésus parce qu’on veut être son ami. On n’obtient pas
l’amitié de Jésus en faisant quelque chose en particulier. Et Jésus l’a parfaitement compris, c’est
pourquoi il dit que ce n’est pas nous qui l’avons choisi. C’est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis
pour nous donner son amitié.
Il nous appelle ses amis parce qu’il nous a fait connaître ce que son Père lui a appris (v.15). Il nous
appelle ses amis parce qu’il nous fait savoir ce qu’est la grâce de Dieu. Il nous fait savoir ce qu’est
l’amour du Père. La présence même de Jésus est une révélation de l’amour du Père. La croix de Jésus
est une révélation de l’amour du Père. La résurrection de Jésus est une révélation du Père. Une
révélation de son amour, de son action envers nous, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour
nous donner la vie éternelle.
Jésus est là, et sa présence nous assure l’amour du Père. Jésus vient à nous, et aujourd’hui nous
avons la chance de pouvoir prendre la Sainte Cène, gage de l’amour de Dieu, don de l’amour de Dieu

pour que nous puissions vivre en son amour, pour que nous puissions avoir la certitude que nous
sommes amis de Jésus, qu’il a donné sa vie pour nous.
Il nous a choisis et il nous a établis (v.16). Il nous a placés en son amour par son œuvre et par l’appel
de l’Evangile. Il a fait de nous ses amis, il a fait de nous des enfants de Dieu, il a fait de nous ses
frères. Il nous a placés en son amour et son amour est devenu notre demeure. Il nous a établis en
son amour, nous vivons à présent dans son amour et son amour en notre intérieur dégage de
l’amour tout autour de nous.
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande » (v.14). Parce que vivre en son amour
ce n’est pas qu’une question spirituelle. Vivre en son amour c’est mettre cet amour en pratique. Le
vivre et le donner.
Celui qui vit dans l’amour de Jésus se rend compte qu’aimer n’est pas un fardeau insupportable. C’est
difficile d’aimer, certes. Jésus nous demande dans sa loi que nous aimions même nos ennemis. Mais
ici il précise l’amour entre frères et sœurs dans la foi, l’amour entre ceux qu’il appelle ses amis.
Nous devons nous aimer parce que nous avons le même ami, nous avons le même Père, parce que
nous vivons dans le même amour. Aimer ce n’est pas être toujours d’accord. Aimer n’est pas toujours
possible pour nous, car nous sommes encore pécheurs. Mais aimer n’est pas qu’un sentiment. Aimer
c’est une action. Aimer c’est faire l’effort, comme Jésus nous aime et il a fait l’effort sur la croix.
Aimer c’est excuser, c’est pardonner, c’est donner de soi-même à l’autre.

Afin qu’ils puissent aimer, Jésus donne d’autres dons à ses amis, à ceux qui vivent en son amour.
D’abord Jésus nous donne Sa joie. Il nous donne Sa joie pour que notre joie soit complète en lui. Non
pas une joie qui dépende des circonstances de la vie, mais une joie inébranlable. Pas une joie que
l’on cherche, que l’on doit construire ou trouver. Jésus nous donne Sa joie, une joie parfaite, une joie
complète.
C’est en Jésus que nous avons un réservoir de joie pour les moments où elle nous manque. C’est en
méditant en son amour, en demeurant en son amour, en vivant son amour, en nous fortifiant par son
amour que sa joie nous remplit.
C’est la joie qui me permet de rire, de sourire, de profiter de la vie quand elle est loin d’être parfaite.
La joie de Jésus est un refuge face aux grandes difficultés. La joie de Jésus est une source sûre de
laquelle je peux puiser ma joie même face aux peurs de l’inconnu.
L’autre don de Jésus à ses amis est une des plus belles promesses. Une promesse réconfortante. Tout
ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donnera (v.16). C’est formidable d’être
dans l’amour de Jésus. Nous comptons avec un recours extraordinaire. Nous avons, grâce à Jésus, un
Père céleste, le Créateur, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Ce Père céleste, au nom de Jésus,
sera attentionné et il exaucera nos prières.
C’est un don incroyable de la grâce de Dieu. Il n’avait pas à nous promettre une telle chose, mais il l’a
fait. Et il a ratifié cette promesse par sa mort et sa résurrection. Il vient aujourd’hui dans la Sainte

Cène pour nous ratifier de nouveau cette promesse et pour qu’on puisse avoir une joie complète et
inébranlable.
Qu’il fait bon en son amour ! Quelle envie de demeurer en son amour ! Pourquoi aller chercher
ailleurs si en Jésus nous avons tout ? Il nous demande de demeurer en son amour, et pour ma part je
ne veux rien de plus que son amour. Ce n’est pas un fardeau, c’est un cadeau. Il y a tellement de
bénédiction en son amour, que ce n’est pas un poids que de l’aimer.

Jésus nous demande de demeurer en son amour et il nous donne tout pour que nous puissions le
faire. Il nous choisis et il fait de nous ses amis. Il nous offre gratuitement sa joie afin que notre joie
soit pleine, complète et durable. Il nous donne accès au Père et il nous garantit que nous serons
exaucés. Il nous donne ce groupe d’amis, de ses amis, pour que nous puissions vivre ensemble en son
amour et pour que nous puissions nous aimer les uns les autres.
En Jésus c’est un plaisir que de faire l’effort de demeurer en son amour. En Jésus c’est un plaisir que
de garder ses commandements. En gardant à l’esprit les dons qu’il nous a communiqués, nous
trouverons toujours la motivation nécessaire pour continuer de l’avant. En demeurant dans son
amour nous pourrons aimer avec joie.
En demeurant en son amour nous pouvons vivre et aimer avec confiance. Nous avons été bénis par
son œuvre. Nous avons été bénis en étant choisis et établis comme ses amis en son amour. Nous
sommes aujourd’hui bénis par sa présence et par le renouvellement qu’il veut nous apporter par la
Sainte Cène.
Son amour nous inonde, son amour enveloppe, son amour nous embrasse, son amour nous
réconforte, son amour nous renouvelle, son amour nous fortifie, son amour nous rend joyeux, son
amour nous apporte la paix.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus, votre ami,
celui qui vous a choisi, qui vous a établi en son amour, pour la vie éternelle.

