
Face à la haine



JEAN 15 V18-27
18 « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu’il m’a haï 
avant vous.

19 Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce 
que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisis et pris hors du 
monde, et vous n’appartenez plus au monde : c’est pourquoi le 
monde vous hait. 

20 Rappelez-vous ce que je vous ai dit : “Un serviteur n’est pas 
plus grand que son maître.” Si les gens m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s’ils ont obéi à mon enseignement, ils 
obéiront aussi au vôtre. 

21 Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu’ils ne 
connaissent pas celui qui m’a envoyé. 

22 Ils ne seraient pas coupables de péché si je n’étais pas venu et 
si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n’ont pas 
d’excuse pour leur péché. 

23 Celui qui a de la haine pour moi, en a aussi pour mon Père. 

24 Ils n’auraient pas été coupables de péché si je n’avais pas fait 
parmi eux des œuvres que personne d’autre n’a jamais faites. Or, 
maintenant, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, ainsi que 
mon Père. 

25 Mais cela arrive pour que se réalise la parole écrite dans leur 
loi : “Ils m’ont haï sans raison.”



26 « Celui qui doit vous venir en aide viendra : c’est l’Esprit de 
vérité qui vient du Père. Je vous l’enverrai de la part du Père et il 
me rendra témoignage. 

27 Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous 
avez été avec moi depuis le commencement.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1857
Différents mais ensemble 
Jésus a été rejeté. En se réclamant de lui, on risque aussi d'être 
rejeté. Dans "le monde", si on ne fait pas partie de la bande, on est 
méprisé, exclu. Jésus enseigne autre chose: un amour fraternel qui 
dépasse les différences. Plus de faire comme tout le monde. Jésus 
unit ceux qui croient en lui, malgré les incompréhensions et les 
distances.


