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Aujourd’hui nous continuons la lecture de dimanche dernier dans laquelle Le Seigneur nous invite à la 
pratique d’un amour grand comme le sien (agapê). Un amour ineffable du Père pour le Fils, de la même 
mesure que son amour pour nous, un amour qui se donne, l’essence même de l’Evangile. C’est un 
amour premier qui ne fait jamais défaut, un évènement. : Dieu nous aime et il se révèle dans le Père, 
le Fils et l’Esprit Saint don de cet amour.  L’amour dont il parle n’est pas l’amour des disciples pour Lui 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean CH 15,9-17 
 

09 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 
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. 
13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
17 Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mais son amour pour eux, celui qui va leur ouvrir une atmosphère de lumière dans laquelle ils pourront 
penser, aimer et agir. Ces paroles essentielles du Christ à ses disciples se rassemblent autour de deux 
mots : Amour et Joie. 
 C’est un hymne en l’honneur de l’amour de Dieu et de l’amour des autres. Jésus livre le cœur de son 

message et nous confie son testament. Les mots amour et aimer sont répétés onze fois dans ce 

passage,  

L’expérience quotidienne nous rappelle bien nos limites, nos incapacités à aimer l’autre et pourtant 

l’invitation demeure, Jésus nous sollicite sans réserve pour un engagement envers Dieu,   envers nos 

frères. Nous vivons des rapports affectifs entre nous dans un équilibre parfois difficile : certaines 

amitiés nous construisent, d’autres peuvent nous perdre ou nous isoler .Si Jésus utilise l’image de 

l’amour (agapê) c’est pour évoquer l’action libératrice de son rapport avec nous. Si Jésus entre dans le 

champ de nos relations c’est pour que nous aimions plus et mieux. Nos amis ont fait que nos vies ne 

sont plus pareilles, Jésus, notre ami, nous entraîne dans le Royaume, la demeure du Père où notre 

liberté et notre force d’aimer prennent toute leur dimension.  

La Parole de Dieu n’est pas une parole qui dit « tu dois », c’est une parole qui nous donne les capacités 

de faire. Cette donation est de l’ordre de l’Esprit. Aimer c’est donner sa vie. C’est dans la mesure où 

nous nous donnons, que nous nous recevrons de cet amour, que nous porterons du fruit. Dieu qui est 

tout amour ne peut pas aimer à moitié, il nous aime chacun personnellement d’un amour total, 

inconditionnel, la seule chose que Jésus attend de nous, c’est d’accueillir cet amour pour en vivre. 

Jésus nous parle comme à des amis, et la condition de cet amour c’est de parvenir à un amour agissant, 

bienfaisant et concret. Parce que nous sommes ses amis, il nous met au courant des pensées et des 

plans de Dieu. Un peu comme une confidence Jésus ajoute qu’il nous dit cela pour que « la joie soit en 

nous et que notre joie soit parfaite. », il est vrai que sur le chemin de l’amour, notre vie retrouve de sa 

légèreté et notre cœur un peu de son espace .La joie est alors un état de satisfaction en Dieu même si 

nos efforts sont parfois mal payés, ce n’est pas nous qui avons choisi en premier, c’est Dieu qui nous a 

placé là où nous servons. Rappelons-nous que le Seigneur ne donne sa joie qu’après avoir laissé sa 

paix, elle en est le résultat immédiat. 

 

* Seigneur Jésus, à la différence des serviteurs, tu nous introduis dans ton intimité. Cela ne nous 

donne aucune raison de nous enorgueillir mais engage notre responsabilité. Donne-nous de 

participer à la construction d’un monde de paix, de compréhension et d’amitié.  

* Le fait de réaliser que nous sommes aimés sans condition nous amène à faire l’expérience de la joie 

dont parle Jésus. Seigneur nous te rendons grâce pour nous permettre de grandir dans ton amour et 

d’acquérir une vraie et pleine liberté. 

* Seigneur Jésus, tu sais combien il est difficile de n’éprouver aucun sentiment pour l’autre, de ne pas 

répondre à la violence. La joie n’est pas une émotion évidente à associer dans ces efforts, aide-nous 

à en faire l’expérience au sein de l’Eglise : lieu où amour et liberté doivent trouver leur droit. 

* Il y a-t-il une priorité parmi les autres que nous devons aimer ? En cette année St Joseph, regardons 

comment il nous montre le chemin. Il a aimé simplement et librement, de tout son cœur et toute son 

énergie, une famille qui lui a été donnée. A son image puissions-nous aimer tous les membres de nos 

familles malgré les limites, les aléas de l’existence, les ombres de l’égoïsme. Merci Seigneur de nous 

aider à « repartir » sans cesse. 



 

 

En chemin vers Pentecôte 
 

Aujourd’hui, Seigneur, 
je te suis sur le sentier broussailleux 

où il faut pardonner 
alors que je préférerais rendre les coups, 

être le plus fort et avoir raison. 

Aujourd’hui, Seigneur, je te suis 
sur le sentier étroit de mon travail à terminer 

et sur le sentier fatiguant des services à rendre. 
Pourtant je traînerais volontiers 

sur la large route de la paresse et de l’indifférence. 

Aujourd’hui, Seigneur, je te suis sur le chemin détrempé 
où l’on fait le premier pas vers les autres 

alors que j’aimerais mieux rester au chaud dans ma tranquillité. 

Je te suis, Seigneur, chaque jour, 
sur tous les sentiers, et c’est ainsi qu’autour de moi 

naissent le rire et l’amitié et la joie ! 

Port St Nicolas 

 


